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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


