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GABELLE (M. Pierre), Député du départe
ment du Loiret.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138); 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale (p. 139).

Dépôt :

Le 18 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à la revision des salaires moyens men
suels départementaux servant de base au calcul 
des allocations familiales, n° 105.

Interventions :

Prend part à la discussion d’un projet de loi 
relatif au statut des délégués du personnel dans 
les entreprises : Art. 9 : Défend l'amendement 
de M. Viatte (A. de 1946, p. 1608).

GALICIER (Mme Emilienne), Député du 
département du Nord (3e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommée membre : de la Commission de 
l ’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre (p. 139).

Interventions :

Son rapport au nom du 1er Bureau, su r les opé- 
rations électorales du département de l’Ariège 
(A. de 1945, p. 10). — Prend part à la discus
sion du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l'Exercice 1946 (Services civils) : 
R a v it a i l l e m e n t  : Son amendement tendant à 
réduire le crédit du chapitre 5 (p. 481) ; Le retire 
(ibid.) ; Son amendement tendant à la suppres
sion du chap. 10 (ibid.) ; Le retire (p. 482).

GALY-GASPARROU (M. Georges), Député 
du département de l’Ariège.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de la presse, de la 
radio et du cinéma (A. de 1945, p. 139). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (A. de
1945, p . 638).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant dévolution des biens d’entreprises de 
presse ; Art. 1 : Ses amendements (A. de 1946, 
p. 1812) ; Art. 2 : Ses amendements au 2‘ alinéa 
(ibid. p. 1820) ; Art. 3 : Ses amendements 
(p. 1827) ; Art. 5 : Son amendement (p. 1828) ; 
Art. 6 : Son amendement (p. 1829) ; Art. 8 :


