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tobre 1955] (p. 5133, 5134); —  d'interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement ; 
Sa demande de suspension de séance [26 octobre
1955] (p. 5319); d ’un projet de loi relatif au 
renouvellement de l'Assemblée Nationale : 
Contre-projet de M . Em ile Hugues (Scrutin de 
liste départemental majoritaire à un tour avec 
panachage et vote préférentiel) [31 octobre 1955] 
(p. 5414) ; de ce projet en deuxième lecture : 
Ses explications de vote sur la question de 
confiance (Elections anticipées avec la loi du
9  mai 1951 sans les apparentements) : Date des 
élections ; Sa demande de suspension de séance 
[12 novembre 1955] (p. 5647 et suiv.). Pose 
à M. le Ministre de la Reconstruction et du 
Logement, une question relative au règlement 
des sinistrés mobiliers [18 novembre 1955] 
(p. 5856, 5857).

G A R N IE R  (M . A ndré ),  Député des Vosges,
(R. S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : membre de la Com
mission des pensions [17 juillet 1951] (F. n °5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19  janvier
1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] (F .n ° 482); 
membre de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale [18 janvier 1955] (F. n° 482); 
membre suppléant de la Commission des 
immunités parlementaires [1 0  mars 1953] 
(F. n° 245), [19 janvier 1954] (F. n° 341).

D épôts  :

Le 11 décembre 1952, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur la proposi
tion de loi (n° 2885) de M. Francis Caillet et 
plusieurs de ses collègues tendant à la valida
tion, pour le calcul de la pension de retraite 
des personnels tributaires des lois des 2 août
1949 et 21 mars 1928, des services accomplis 
dans les établissements en cause antérieurement 
à leur prise en charge par l’Etat, n° 5043. —  
Le 18 décembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur le projet de loi 
(n° 3997) portant modification de l’ article 105 
du Code des pensions militaires d ’ invalidité et 
des victimes de la guerre, annexé au décret 
n° 47-2084 du 20 octobre 1947, n° 5157. ■— Le 
18 Février 1954, un rapport au nom de la Com 
mission. des pensions sur l ’avis (n° 7101) donné

par le Conseil de la République sur le projetde 
loi (in-8° n° 854) adopté par l’Assemblée Natio
nale portant modification de l'article 105 L du 
Code des pensions civiles et militaires d’ invali
dité et des victimes de ln guerre annexé au 
décret n° 51-469 du 24 avril 1951, n() 7801.

G A U  (M .  A lb er t ) ,  Député de l'Aude (M .R .P .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : Secrétaire de la 
Commission de coordination de l'énergie ato
mique [18 mars 1955] (F. n° 510) ; me mbre de 
la Commission des boissons [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; membre de la Commission de l'édu
cation nationale [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[2 0 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [1 8  janvier 1955] (F. n° 482) ; est 
désigné par la Commission de l'éducation natio
nale pour faire partie de la Commission de 
coordination de l ’énergie atomique et des 
r e c h e r c h e s  n u c l é a i r e s  [10  mars 1955] 
(F. n° 505).

D épôts  :

Le 2 août 1951, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 
résoluLion (n° 133) de M. Paul Coste-Floret 
tendant à inviter le Gouvernement à exo
nérer des prestations d’alcool prévues par le 
décret du 28 avril 1951 les viticulteurs sinistrés, 
n° 463. —  Le 5 février 1952, une proposition 
de loi relative au régime pénitentiaire appli
cable aux vieil lards, n° 2477. —  I ̂ e 5 février 
1952, une proposition de loi tendant à com
pléter les dispositions de la loi n° 48-490 du
21 mars 1948 portant élévation de la limite 
d’âge des maîtres ouvriers tailleurs et cordon
niers des troupes métropolitaines, n° 2481 
(rectifié). —  Le 20 mai 1952, une proposition 
de loi tendant à prohiber l’emploi, à l’occasion 
de toute enquête de police et de toute informa
tion judiciaire, des procédés techniques suscep
tibles de porter atteinte au respect de la per
sonnalité humaine, n° 3372. —  Le 19 juin
1952, une proposition de loi tendant à la créa
tion d ’un service civil pour les objecteurs de 
conscience, n° 3738. —  Le 26 juin 1952, une 
proposition de loi tendant à abolir la peine de


