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proposer à l’A ssem blée N ationale C onstituante 
les m esures nécessaires pour ré tab lir la parité 
de rém unération  entre les fonctionnaires du 
M inistère de l ’in té r ieu r  et ceux d u  M inistère 
des F inances, n° 701. — Le 1er octobre 1946, 
u n  rapport au nom de la Com mission de l’in té
rieu r, de l’A lgérie et de l'adm in istration  géné
rale, départem entale  e t com m unale su r  la p ro
position de loi de M. Morice et p lusieurs de ses 
collègues tendan t à la  nu llité  de l ’acte d it loi 
du  3 ju ille t 1941 et au  rétablissem ent des fonc
tionnaires et relraités des collectivités locales 
dans leu rs  droits acquis, n° 1156.

Interventions :
/

P articipe à la discussion d ’une in terpellation  
de M. M arin concernant le projet de loi su r la 
réparation  in tégrale des dommages de guerre 
[9 août 1946] (A.,  p. 3140). — S’excuse de son 
absence [17 septem bre 1946] (p. 3754).

GORSE (M. Georges), Député du dépar
tement de la Vendée.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A-, 
p. 2532]. =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission de la justice  et de législation  générale 
[26 ju in  1946] (p. 2554) ; 'de la Com mission 
des affaires étrangères [4 ju ille t 1946] (p. 2586).

Dépôts :

Le 30 ju ille t 1946, u n  rapport au nom  de la 
Com mission des affaires étrangères su r le projet 
de loi tendant à au to riser le P résiden t du  Gou
vernem ent provisoire de la R épublique à ratifier 
l ’accord conclu en tre  le G ouvernem ent provi
soire de la R épublique française et le G ouverne
m ent des E ta ts-U n is  d ’A m érique, com portant 
règlem ent en m atière de p rêt-bail, d ’aide réci
proque, de su rp lu s m ilitaires et de créances de 
guerre, n° 303. — Le 3 septem bre 1946, un  
rapport au  nom  de la Com mission des affaires 
étrangères su r le projet de loi relatif à certaines 
décisions des tr ib u n au x  m ixtes d ’E gyp te , n° 649.

Interventions :

En qualité de Rapporteur de la Commission
des affaires étrangères; dépose et lit  son rapport

sur les projets de loi concernant les accords de 
W ashington et la Convention avec l'E xport-  
Im port B a n k  [1er août 1946] (A.,  p. 2872 et 
su iv .).

GOSNAT (M. Georges), Député du dépar
tement de la Charente-Maritime, Sous- 
Secrétaire d’Etat à l ’Armement.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2530). =  E st nom m é m em bre : de la  Com
m ission de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Com m ission des m oyens de 
com m unication et des postes, télégraphes et 
téléphones (ibid.).

Interventions :

E st nom m é S ous-Secrétaire d ’E ta t à l’Arme- 
m en t [J . O, du  25 ju in  1946] (p. 5662). — En 
cette qualité : répond à une question orale de 
M. A ndré su r les réqu isitions d’avions civils 
[23 ju ille t 1946] (p. 2764). —  E s t en tendu  su r 
la fixation de la date de discussion d’un e  in te r
pellation de M . Parpais su r l'indem nité  excep
tionnelle de 1 .0 0 0  francs non versée aux travail
leurs de L'Etat [26 ju ille t 1946] (p. 2823). — 
Participe à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits spéciaux d’exercices clos 
et d ’exercices périm és : Discussion générale 
[26 ju ille t 1946] (p. 2829) ; —  du  projet de loi 
portan t ouverture e t annulation  de crédits su r 
l ’exercice 1946 ; A r m e m e n t  : Chap. A : P rim es  
de rendement au personnel des usines nationali
sées [2 octobre 1946] (p. 4432).

GOSSET (M. Paul), Député du départe
ment du Nord (3 e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A-, 
p. 2531). =  E st nom m é m em bre : de la Com
m ission des finances et du  contrôle budgétaire 
[26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la Commission 
de la radio, de la presse e t du  ciném a (p. 2555).

Dépôt :

Le 25 septem bre 1946, u n  avis au  nom de la 
Com mission des finances et du contrôle budgé
taire su r la proposition de loi de M. Meck et
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p lusieurs de ses collègues rela tive au  versem ent 
rétroactif des allocations m ilita ires et des allo
cations fam iliales supprim ées par les au torités 
nazies dans les départem ents du  B as-R hin, du 
H au t-R h in  et de la Moselle, n° 1031.

Interventions :

Son rapport, au nom  du  9e bureau , su r les 
opérations électorales du  départem ent de la 
Seine (2e circonscription) [12 ju in  1946] (A.,  
p. 2524).

GOUDOUX (M. Jean), Député du départe
ment de la Corrèze.

Son élection est validée [13 ju in  1946] ( ., 
p. '2530). =  E st nom m é m em bre de la Com
m ission de la fam ille, de la population et de la 
santé pub lique [26 ju in  1946] (p. 2554). — 
E s t désigné comme ju ré  à la  H aute Cour de 
justice  [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôts :

Le 10 septem bre 1946, une proposition de loi 
portan t indem nisation  des expropriations pour 
la construction  de retenues d’eau, barrages et 
centrales hydroélectriques, n° 703. —  Le 12 
septem bre 1946, u n  avis au nom  de la Com
m ission de la  fam ille, de la population et de la 
san té pub lique su r le projet de loi re la tif à 
l’organisation des services m édicaux du  travail, 
n° 763.

Interventions :

P artic ipe à la d iscussion  du  projet de loi 
po rtan t ouverture et annu lation  de créd its sur 
l ’exercice 1946 : A rt. 150 : Son am endem ent 
su r les é levages-pép in ières  de P om padour 
[25 septem bre 1946] (A ., p. 4064).

GOUGE (M. Henry), Député du départe
ment de la Loire-Inférieure).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531), =  E st nommé, m em bre de la Com

m ission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [26 ju in  1946] (p. 2555). — E st 
désigné comme ju ré  à la H aute Cour de justice 
[4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôt :

Le 27 septem bre 1946, u n  rapport au  nom  de 
la  Com m ission de la reconstruction et des 
dommages de guerre sur la proposition de loi 
de M. V endroux  et p lu sieu rs de ses collègues 
tendant à exiger un  m in im um  de conditions 
d’hab itab ilité  pour les constructions à usage 
d ’habitation, n° 1080.

Interventions :

Son rapport, au  nom d u  8 e bureau , su r  les 
opérations électorales du  départem ent de 
Saône-et-Loire [12 ju in  1946] (A., p. 2520). — 
Participe à la discussion d ’une in terpellation  
de M. M arin sur la  réparation intégrale des 
dommages de guerre : Discussion générale 
[9 août 1946] (p. 3166) ; —  su r la fixation de 
la date de d iscussion d ’une in terpella tion  de 
M. Félix  su r les troubles de N antes [3 sep
tem bre 1946] (p. 3457). -— P ren d  part à la 
discussion du  projet et des propositions de loi 
su r  les dom m ages de guerre ; A rt. 25 : A m en 
dement de M . T h irie t concernant la reconstruc
tion des bâtiments agricoles [4 octobre 1946] 
(p. 4615).

GOUIN (M. Félix), Député du département 
des Bouches-du-Rhône (2e circonscription), 
Président du Gouvernement provisoire de 
la République, puis Vice-Président du 
Conseil.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2530). =  E s t nom m é m em bre de la Com
m ission des finances et du  contrôle budgétaire 
[26 ju in  1946] (p. 2554).

Interventions :

Se dém et de ses fonctions de Président du 
Gouvernement provisoire de la République 
[ l l ju in l9 4 6 ]  (A . , p .2494).— Son allocution en 
qualité  de Président du Gouvernement provisoire


