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GALY-GASPARROU (M. Georges), Député
de l'Ariège.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[23 janvier 1951] (p. 348).; de la Commission de 
la comptabilité [17 décembre 1946] (p. 103), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission de la presse 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de la Commission spéciale d’enquête 
chargée de vérifier la gestion et les comptes de 
la Société des éleveurs bourbonnais et, en par
ticulier, de l’abattoir de Villefranche-d’Allier 
(Allier) [8 ju in  1948] (p. 3276). — Est nommé 
ju ré  à la Haute Cour de justice (instituée par 
l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier
1948] (p. 196).

Dépôt :

Le 9 mars 1948, une proposition de loi rela
tive aux calamités publiques, n° 3723.

Interventions :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi relative à la résiliation de contrats privés : 
Art. 3 : Son amendement tendant à supprimer le 
dernier alinéa relatif à VAlsace-Lorraine [25 no
vembre 1948] (p. 7229); — des conclusions 
d ’un rapport sur l’enquête concernant les faits 
relatés par le Président du Conseil dans sa 
déclaration du 17 janvier 1950 (Affaire Revers- 
Mast) : Ordre de priorité des propositions de 
résolution [28 novembre 1950] (p. 8235). =  
S’excuse de son.absence [28 mars 1947] (p. 1219).
— Obtient un congé [28 mars 1947] (p. 1219).

mission de la presse [17 décembre 1946] 
(p. 194). — Est élu Président de la Commis
sion de l’éducation nationale (J .O . du 21 dé
cembre 1946, p. 10803) (J .O . du 30 janvier 1948, 
p. 1011). — Est nommé membre de la Commis
sion chargée d’enquêter sur les événements 
survenus en France de 1933 à 1945 (Applica
tion de l’art. 2 de la loi du 31 août 1946)
[11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour dévelop
per l ’éducation physique, les sports et les acti
vités de « plein air », n° 355, — Le 21 février 

t 1947, une proposition de loi tendant à donner 
un statut au personnel auxiliaire de l’enseigne
ment primaire, n° 688. — Le 27 février 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’édu
cation nationale sur les propositions de loi : 
1° de M. Bonnet et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder aux futurs instituteurs et 
institutrices effectuant leur stage de formation 
professionnelle les mêmes avantages qu’aux 
instituteurs stagiaires ; 2° de Mme Lucie Gué- 
rin et plusieurs de ses collègues tendant à 
attribuer aux futurs maîtres et maîtresses le 
traitem ent d’instituteurs stagiaires pendant 
leur stage de formation professionnelle, n° 762.
— Le 22 mai 1947, une proposition de loi ten
dant à attribuer aux élèves des écoles normales 
supérieures le traitem ent et les avantages affé
rents à la fonction de stagiaire à dater de la 
présente année scolaire, n° 1400. — Le 18 no
vembre 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à satisfaire 
les légitimes revendications du personnel ensei
gnant, n° 2668. — Le 28 novembre 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à inscrire dans le collectif la 
somme nécessaire à la rém unération des 
heures supplémentaires du personnel ensei
gnant au taux décidé par l’Assemblée Nationale, 
n° 2732. — Le 6 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à nationaliser le collègue classique de 
jeunes filles d’Albi, n° 3281. — Le 16 mars
1948, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à instituer une 
échelle unique des traitem ents du personnel 
enseignant du second degré, n° 3811. — Le

GARAUDY (M. Roger), Député du Tarn.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948J (p. 194) ; 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299) [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Com
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