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fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1951 ; i n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , chap. 5040 : 
a m e n d e n t  de M . Verneyras tendant à re -

p m d r e  lès crédits demandés par le Gouver
nement pour les subventions au centré national de 
cinématographie [7 décembre 1950] (p. 8748) ;
— des interpellation sür la politique agricole 
du gouvernem ent (Ses explications de vote su t 
l'ordre du jour de M . Moussu approuvant la 
politique agricole du Gouvernement) [8 décembre
1950] (p; 8860, 8861) ; — du projet de loi por
tan t autorisation d’un programme de réar- 
mement : D iscussion

 ; A rt. 1er : Explications de vote 
sur l'article [29 décembre 1950] (p. 9802) ; 
A it. 14 : Son amendement tendant à interdite les 
traiitférts d'un chapitre d'armement à un chap itre 
de fonctionnement (p. 9833) ; — Est entendu sut1 
le dépôt d’un projet de loi portant ouverture de 
crédits provisoires [31 décembre 1950] (p; 9951).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour janvier et 
février 1951 (Heure de la prochaine séance) 
[31 décembre 1950] (p. 9956) ; — du projet de 
loi relatif au développement des crédits dé 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , chap. 1000 : Demande 
de rétablissement des crédits pour le ministres 
présentée par le Gouvernement (procès des pères 
lianes de Dakar) [5 avril 1951] (p. 2730). —
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement [10 avril 1951] (p. 3028). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à' l’élec
tion des membres de l 'Assemblée Nationale* 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Sous-amendement de M . B out tendant 
à prévoir le scrutin de liste départemental majo
ritaire à un tour [26 avril 1951] (p. 4049) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (attitude du 
groupe radical) [27 avril 1951] (p. 4111). — 
Pose à M. le Ministre des Finances une question 
relative au taux imposé aux entreprises pour 
obtenir des délais de payement de taxes indi
rectes [27 avril 1951] (p. 4119). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à l ’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à prévoir un 
scrutin uninominal à deux tours [28 avril 1951] 
(p. 4193) ; le retire (ibid,) ; — du projet de loi 
portant réalisation d ’un plan d’économies ; 
A g r i c u l t u r e , chap, 5220 : Amendement de 
i l / : Charpentier tendant à supprimer l'abattement

sur la ristourne pour les carburants agricoles 
[5 mai 1951] (p. 4618) =  S'excuse de son 
absence [8 juillet 1947] (p 2815), [28 juillet

1948] (p. 4970), [17 mai 1949] (p, 2536). -
Obtient des congés [8 ju illet 1947] (p; 2815), 
[28 ju illet 1948] (p. 4970), [17 mai 1949] 
(p. 2536).

G ALIC IER  (M m e E m ilien n e), Député du
Nord  (3e circonscription) .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p, 39). =  Est nommée membre : de là Com
mission du ravitaillem ent [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) ; dé la 
Commission de la presse [23 janvier 1951] 
(p. 348).

Dépôts :

Le 4 ma} 1948, une proposition de résolution 
tendant à  inviter le Gouvernement à  êtëiidre à 
toutes les tiièrès de famille le bénéfice des attrU 
lions exceptionnelles de ravitâillemeilt fàitëé 
chaque amjéè pâr lès services du ravitaillement 
général à l’oecasion dé la « Fêté des Mères 
il0 4135; — Le 4 mai 1948, Une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer chaque mois à tout Français, à toüté 
Française E>00 grammes dé farine en plus dë la 
ration normale de pain et de farine dë régime^ 
n° 4136. -j- Le 14 mai 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment â accorder à toutes les mères de famille à 
l’occasion de la Fête des mères une attribution 
supplémentaire de denrées, notamment 500 
grammes de farine, 500 grammes de pâtes et
1 kilo de confitures, n° 4208. — Le 28 mai
1948, une proposition de résolution tendant â 
iriviter le Gouvernement à assdrer une distri
bution immédiate d’une ration de 600 grarirttries 
de riz à tous les enfants titulaires de la carte É 
et d’assurer régulièrement à l’avenir chaque 
distribution mensuelle, n° 4364. — Le 18 noj 
vembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
le bénéfice des allocations familiales aüx tra 
vailleurs en grève^ n° 5620. — Le 24 juillet
1950, une proposition dë résolution tendant à
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inviter le Gouvernement : 1° à attribuer immé
diatem ent un premier secours aux sinistrés par 
la tornade qui s’est abattue le 21 ju illet 1950 
sur les différentes localités de la région de 
Cambrai ; 2° à prendre d'urgence les mesures 
propres à indemniser ces sinistrés ; 3° à accorder 
aux sinistrés l’exonération des impôts de 1950, 
n° 10718. — Le 20 février 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à prendre immédiatement les me
sures nécessaires à l’approvisionnement des 
foyers en charbon domestique, n° 12274.

Interventions :

Son rapport au nom du 9e bureau sur les 
opérations électorales du départem ent de la 
Seine-Inférieure ( l re circonscription) [25 no

vembre 1946] (p. 32). — Prend part à la dis
cussion du projet de loi portant fixation du 
Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) : E tat A, H a u t  c o m m i s s a r i a t  a  l a  

d i s t r i b u t i o n  : Chap. 601 : Son amendement 
tendant à réduire à titre indicatif les crédits 
pour imprimés nécessaires aux mesures de res
trictions (marché de la viande) [12 juin 1937]
(p. 2038).— Est entendue pour un fait personnel
(gifle donnée à M . Bessac) [24 ju in  1948] 
(p. 3937). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant modification d’autorisa
tions d ’engagement de dépenses pour 1948 
(Investissements) : Discussion générale [27 août
1948] (p. 6379, 6380) ; — du projet de loi por
tant création de ressources nouvelles et aména
gement d ’impôts : Discussion générale [18 sep
tembre 1948] (p. 6630); — des interpellations 
sur les révélations de M . le Ministre de l’in 
térieur et les grèves des mineurs : Ses explica
tions de vote sur la question, de confiance posée 
contre l'ordre du jour de M . Duclos prévoyant la 
création de Commissions d'enquête et ses observa
tions sur la misère des familles et des enfants 
des grévistes [23 novembre 1949] (p. 7164, 
7165). •— Est entendue sur les propositions de 
la Conférence des Présidents (.Débats sur la 
suppression du ravitaillement) [8 mars 1949] 
(p. 1340). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Art. 30 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article pré
voyant des dispositions favorables à la produc
tivité des entreprises [2 juin 1949] (p. 3076); —

du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950; Art. 5 : Amendement de Mme Ginollin 
tendant à augmenter de 50 milliards les crédits 
pour les habitations à bon marché [28 décembre
1949] (p. 7489) ; — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951, R a d i o d i f f u s i o n  ; 

Chap. 1000 : Partialité de la radio d 'E ta t 
[9 avril 1951] (p. 2975, 2976); Chap. 1090: 
Emissions publicitaires à la radio [10 avril 1951] 
(p. 3000, 3001) ; Chap. 3000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
dépenses d'entretien (habillement du personnel) 
(p. 3005); Chap. 4030 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service social {revendications de salaires) (p. 3030); 
P .T .T .; Chap. 1280 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour pension 
de retraite du, personnel {validation des services

des jeunes facteurs) [2 mai 1951] (p. 4474) ; le
relire (p. 4475).

G A LLET (M . Henri), Député de la Vienne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40) =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission de la justice et de législation [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la 
Commission chargée de proposer des mesures 
de grâce amnistiante en Algérie [4 février 1947] 
(p. 148); de la Commission chargée d’enquêter 
sur les faits relatés par M. le Président du 
Conseil dans sa déclaration du 17 janvier 1950 
[12 juin 1950] (p. 4599). — Est désigné pour 
figurer sur la liste des jurés de la Haute Cour 
de justice (Application de l’art. 1er de la  loi du
27 décembre 1945) [22 mars 1947] (p. 1019), 
[26janvier 1947] (p. 196), [4 mai 1948] (p. 2484), 
[1er juin 1948] (p. 3049),

Dépôts :

Le 14 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur


