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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 :
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Son amendement (p. 1834) ; Art. 11 : Son amen
dement (p. 1887) ; Art. 12 : Son amendement 
(ibid.) ; Art. 14 : Son amendement (p. 1888).

GARAUDY (M. Roger), Député du dépar
tement du Tarn.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission des territoires 
d’outre-mer (p. 139).

Dépôt :

Le 7 février 1946, une proposition de loi 
tendant à détacher dans les fonctions de maîtres 
de l’enseignement rural post-scolaire, d’instruc
teurs des mouvements de jeunesse ou des 
patronages laïques, de moniteurs d’éducation 
physique, les intérimaires licenciés par suite de 
la rentrée d’instituteurs prisonniers ou déportés, 
n° 368.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1946 (Services civils) : Loi d e  f in a n c e s  : 
Son amendement à Tarticle SS (A. de 1945, 
p. 335) ; le retire (p. 359). — Demande à inter
peller sur la question des rapports entretenus 
entre le Gouvernement français et la Grèce (A. 
de 1946, p. 2) ; développe cette interpellation 
(p. 84 et suiv.).

GARCIA (M. Félix), Député du départe
ment des Landes.

Son élection est validée (A. de 1945, p.  45). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôts :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à aménager la législation relative à la 
transformation du métayage en fermage, n° 31.
— Le 20 décembre 1945, une proposition de loi

tendant à organiser la remise en valeur et la 
protection contre les incendies de la forêt de 
Gascogne, n° 141. — Le 21 décembre 1945, 
une proposition de loi tendant à annuler les 
dispositions de Vichy relatives aux limites de 
l’inscription maritime, n° 167. — Le 26 dé
cembre 1945, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
des mesures en faveur des petits propriétaires 
ne percevant pas leurs loyers, du fait de la 
guerre, n° 211. — Le 31 décembre 1945, une 
proposition de loi tendant à modifier la légis
lation en vigueur sur les baux à cheptel, n° 258.
— Le 7 février 1946, une proposition de loi 
tendant à relever de la soumission au régime 
forestier les communes qui y ont été soumises 
par Vichy, n° 367. — Le 22 mars 1946, un 
avis au nom de la Commission de la justice et 
de législation générale sur : I. *Le projet de loi 
portant modification de l’ordonnance du 17 oc
tobre 1945 relative au statut du fermage ; 
II. Les propositions de loi : 1® de M. Félix 
Garcia et plusieurs de ses collègues tendant à 
aménager la légistion relative à la transforma
tion du métayage en fermage ; 2° de M. Marcel 
Pouyet et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier l’ordonnance du 17 octobre 1945 por
tant statut du fermage et conversion du mé
tayage en fermage ; 3° de M. André Marie et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter, 
dans l’intérêt des paysans, les dispositions de 
l’ordonnance n° 45-2380 du 17 octobre 1945, 
relative au statut juridique du fermage ; 4° de 
M. André Marie et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’ordonnance du 4 décembre 
1944 sur la désignation des membres des com
missions paritaires agricoles ; 5° de M. Olivier 
de Sesmaisons et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier et à compléter les ordon
nances du 17 octobre 1945 sur le statut du 
fermage et du 4 décembre 1944 relative aux 
commissions paritaires compétentes pour statuer 
sur les contestations en-tre bailleurs et preneurs 
de baux à ferme ; 6° de M. Joseph Delacheaal 
tendant à modifier l’article 47 de l’ordonnance 
du 17 octobre 1945 relative au statut juridique 
du fermage, n° 721.

Interventions :

Son rapport, au nom du 9e Bureau, sur les
opérations électorales du département de la
Seine, 5e circonscription (A. de 1945, p. 35).


