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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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20 mai 1948, 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 stagiaires à dater de la p ré 
sente année scolaire, n° 4265- — Le 21 mai 1948, 
une proposition de loi tendant à organiser la 
formation technique supérieure, n° 4300. — Le
21 mai 1948, une proposition de loi tendant à 
étendre aux étudiants le bénéfice de la Sécurité 
sociale, n° 4301. — Le 1er juillet» 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à abroger le décret n" 45-2301 
du 27 novembre 1946 et à procéder à la réou
verture de la section d ’architecture de l’Ecole 
nationale supérieure des beaux-arts de Paris,
n» 4805. — Le 20 juillet 1948, une proposi
tion de loi tendant à abroger l’ordonnance 
n° 45-323 du 3 mars 1945 et les décrets 
n° 48-855 du 22 mai 1948 et n° 48-965 du
10 juin 1948 se référant à ladite ordonnance, 
n° 5010 — Le 16 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à faire considérer comme 
contractée en service toute affection pulmonaire 
survenant trois mois, au moins, après l’admis
sion dans les cadres du corps enseignant, 
n° 5826. — Le 17 février 1949, un rapport au 
nom de la Commission de l’éducation nationale 
sur la proposition de résolution de M. Marc 
Scherer et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à associer la nation 
française aux manifestations et aux cérémonies 
commémorant le centenaire de la m ort de 
Frédéric Chopin, n° 6486. — Le 3 juin 1949, 
une proposition de loi tendant à la création 
d ’un prêt d ’installation aux jeunes diplômés, 
n« 7364. — Le 3 février 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à respecter la Constitution en réintégrant 
le professeur Teissier dans ses fonctions de 
directeur du Centre national de la recherche 
scientifique, n° 9178. — Le 17 février 1950, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un prem ier secours 
de 5 millions aux victimes de la catastrophe 
ferroviaire de Gaillac, n° 9265. — Le 8 mars
1950, une proposition de loi tendant à assurer 
le versement d ’un salaire aux étudiants et 
élèves de l’enseignement supérieur, n° 9453. — 
Le 31 mai 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attri
buer immédiatement un prem ier secours de
100 millions de francs aux sinistrés par la 
grêle qui s’est abattue dans le Tarn le 23 mai

1950; 2° à prendre d’urgence les mesures pro
pres à indemniser les sinistrés ; 3’ à accorder 
aux sinistrés l’exonération des impôts de 1950, 
no 10121. —■ Le 28 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de l’éducation natio
nale sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale tendant à modifier la loi 
n° 46-2196 du 11 octobre 1946 créant une caisse 
nationale des lettres, n° 11789. —  Le 28 dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’éducation nationale sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur la propo
sition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale 
relative à l'exploitation des œuvres littéraires 
après l’expiration des droits patrimoniaux des
écrivains, n« 11790.

Interventions :

Son rapport au nom du 5e Bureau sur les 
opérations électorales du départem ent du Lot 
[28 novembre 1946] (p. 20). — Est entendu sur 
une motion d 'ordre (Traitement, des élèves insti
tuteurs et institutrices) [28 mars 1947] (p. 1265).
— Intervient dan? la discussion d’une propo
sition de résolution de M. Cogniot relative aux 
droits universitaires [23 mai 1947] (p. 1750). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant, fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles); E tat A, E d u c a 
t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion générale, en qualité 
de "Président de la Commission de l'éducation 
nationale [22 ju illet 1947] (p. 3351, 3352,3353) ; 
Chap. 136 : Traitements du, personnel des écoles 
normales 'primaires (p. 3393) ; Chap. 332-1 : 
Travaux d'aménagement des constructions sco
laires de l'enseignement primaire (p. 3408) ; 
Chap. 541-1 : Amendement de M . Griovoni ten
dant à  réduire les crédits pour le Jamboree 
mondial de la jeunesse (p. 3435) ; — du projet de 
loi tendant à la défense de la République : Pose 
la question 'préalable [29 novembre 1947] 
(p. 5253, 5254, 5255); —• du projet de loi ten
dant à la protection de la liberté du travail; 
A rt. 1er : Son rappel au règlement [29 novembre
1947] (p. 5388) ; Art. 3 : Ses explications de vote 
sur les deux premiers alinéas [3 décembre 1947] 
(p. 5469, 5470, 5471). -— Est entendu : sur le 
procès-verbal de la séance du 29 novembre 1947 
(Accident du train Paris-Lille) [3 décembre
1947] (p. 5448 et suiv.); — sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Débat sur la
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nationalisation des écoles des houillères) [4 mai
1948] (p. 2505, 2506); Débat sur le décret de 
Mme Poinso-Chapuis [1er ju in  1948] (p. 3067).

— Prend part à la discussion de la proposition 
de loi de M. Thamier relative aux subventions 
aux unions d'associations familiales, en qualité 
de Président de la Commission : Demande de 
M . Deixonne de renvoi a la Commission [10 juin
1948] (p. 3394, 3395, 3396, 3397) ; Ses observa
tions sur la la/icité en France et à l'étranger 
(ibid.) ; Sa reprise des conclusions de M. Deixonne, 
Rapporteur (p. 3402) ; Explications de voie sur 
les conclusions de la Commission : S a  réponse à 
M . Badie (p. 3404, 3405) ; Question préalable de 
M . Deixonne (p. 3407, 3408). — Est entendu au 
cours du débat : sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné : Ses observations sur la poli
tique de M . Marie [24 ju illet 1948] (p. 4885 et 
suiv.); — sur la demande de discussion d’ur
gence de sa proposition de loi abrogeant l’ordon
nance Billoux relative aux associations fami
liales : S u r  l'urgence [28 juillet 1948] (p. 4986, 
4987). — Prend part à la discussion : du projet 
de loi portant aménagement du budget recon
duit à l’exercice 1948 ; E tat A, E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Chap. 100 : Ses observations sur : le 
manque de crédits, la laïcité, les bourses [3 août
1948] ( p .  5243 , 5244); l'enseignement en 
Algérie (p. 5250); —  de la proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République 
relative au traitem ent des élèves des écoles 
normales supérieures : D isc u ss io n  générale 
[4 août 1948] (p. 5328) ; — de la proposition de 
loi portant application de la sécurité sociale 
aux étudiants; Art. 5 : Amendement de M. B a- 
rangé tendant à baser la 'participation de l’E ta t 
sur les cotisations des étudiants [4 août 1948] 
(p. 5334); Son amendement tendant à exonérer 
les boursiers de toute cotisation (p. 5335). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
déclarations du Ministre de l’in térieur et les 
soi-disant interventions extérieures au mouve
m ent gréviste en France [16 novembre 1948] 
(p. 6990) ; la développe (Ses observations sur le 
déroulement de la grève des mineurs et faction  
de Jaurès lors de grèves analogues) [17 novembre
1948] (p. 7043 et suiv.). — Prend part à la 
discussion : des interpellations, sur les révé
lations du Ministre de l’in térieur et les grèves 
d e s  m i n e u r s  : Ses observations sur le déroulement 
des grèves dans le Tarn  [18 n o v e m b r e  1948] 
(p .  7109); — d’une p r o p o s i t i o n  d e  lo i  p o r t a n t  

amnistie e n  matière d e  faits d e  c o l l a b o r a t i o n ;

A rt. 1er : Amendement de M. Rollin tendant à 
amnistier les mutilés des deux guerres [26 no
vembre 1948] (p. 7274, 7275) ; —- du projet de

loi portant organisation de la sécurité sociale 
dans les mines : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [26 novembre 1948] (p. 7283) ; —• du 
projet de loi portant statu t des centres d ’appren
tissage : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[16 décembre 1948] (p. 7616); — d’une propo
sition de loi relative à la titularisation d’insti- 
tutéurs intérimaires : Demande de renvoi à la 
Commission présentée par le Gouvernement [16 dé
cembre 1948] (p. 7628, 7629) ; Demande de 
renvoi à la Commission des finances (p. 7621);
— du projet de loi portant fixation des dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement pour 
1949; Art. 3 : Ouverture de crédits pour la 
radiodiffusion française {Ses observations sur
l'émission « Tribune de Paris ») [31 décembre
1948] (p. 8215); — du projet de loi portant 
fixation du budget général 1949 (Dépenses 
civiles) ; A rt. 1er, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : 
Son amendement tendant a réduire de 1.000 fr .  
les crédits (Ses observations sur l'insuffisance des 
constructions scolaires et les sanatoria d'étudiants) 
[31 décembre 1948] (p. 8226, 8227) ; le retire 
(ibid.). — Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion d ’interpellations sur l ’admission 
des journalistes français au procès du cardinal 
Mindszenty [8 février 1949] (p. 402, 403. 404).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant modification du Code du travail, amendé 
par le Conseil de la République; Art. 2 : Amen
dement de M. Deixonne tendant à reprendre le 
chiffre de d ix ans pour les délégués mineurs 
étrangers [4 mars 1949] (p. 1260) ; — des con
clusions d ’un rapport sur une demande en auto
risation de poursuite contre lui-même : Discus
sion générale [4 mars 1949] (p. 1269 et su iv .).
— Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (A ttitude de M . Deixonne à Car- 
maux) [8 mars 1949] (p. 1294, 1295). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
autorisation de dépenses d’investissements ; 
Article additionnel : Amendement de Mlle Die- 
nesch tendant à accorder au Centre national de 
la recherche scientifique une subvention de S mil
liards [9 mars 1949] (p. 1421) ; — du projet de
loi portant répartition de l’abattem ent opéré 
sur le budget de ¡’Education nationale : Dis
cussion générale [1er avril 1949] (p. 1982 et suiv., 
2006); Chap. 137 : Son rappel au règlement 
[5 avril 1949] (p. 2037); Chap. 500: Amende
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ment de M . Viatte tendant à réduire de 4.000 fr . 
les crédits pour le Centre national de la recherche 
scientifique (p. 2083); Chap. 548 : Amendement 
de M. Cayol tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'activité théâtrale (p. 2093) ; 
Article additionnel : Amendement de M. Viatte 
tendant à prévoir le blocage de 25 0¡0 des crédits 
jusqu’au 4eT octobre 4949 et une réforme de 
l'enseignement (p. 2097) ; — du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières; Art. 2 : Son amendement tendant à 
ne pas réduire les crédits du budget de l'Educa
tion nationale [31 mai 1949] (p. 2979). — 
Dépose une demande d ’interpellation : sur les 
licenciements illégaux prononcés contre des 
ouvriers du barrage de Rivières dans le Tarn 
exerçant leur droit de grève [4 janvier 1950] 
(p. 162) ; — sur la politique scolaire du Gou
vernement [20 janvier 1950] (p. 418). ■— Est

entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion de son interpellation 
sur la politique de M . Delbos à l'égard de l 'Uni
versité française) [24 janvier 1950] (p. 468). — 
Prend part à la discussion : d’une interpellation 
sur la composition du Gouvernement à la suite 
de la démission des Ministres socialistes : Dis
cussion générale (Ses observations sur la guerre 
colonialiste et le sort lamentable des populations 
opprimées par la France) [7 février 1950] 
(p. 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040) ;
—  du projet de loi relatif à la répression de 
certaines atteintes à la sûreté extérieure de 
l ’E tat : Question préalable posée par M . Péron 
[3 mars 1950] (p. 1718, 1719) ; Discussion 
générale (p. 1725,1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 
1731, 1732, 1733); Art. 1er : Son sous-amende
ment tendant à considérer comme atteinte au 
moral de la nation la révocation ou nomination de 
professeurs de facultés au mépris des règlements 
et traditions (p. 1834). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur la révocation de M. Joliot- 
Curie, Haut Commissaire de l’énergie atomique 
[2 mai 1950] (p. 3123); et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette in ter
pellation [9 mai 1950] (p. 3379, 3380, 3381, 
3385, 3386). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion de 
son interpellation sur la révocation de M . Joliot- 
Curie [2 mai 1950] (p. 3143, 3144). — Prend 
part à la discussion du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1950; E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  : Discussion générale (Ses observations sur

l'augmentation dérisoire du budget, les construc
tions scolaires, le statut du personnel de l'ensei
gnement primaire, les centres d’apprentissage, les 
suppressions de postes et la recherche scientifique) 
[21 ju in  1950] (p. 5116, 5117, 5118, 5119). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
convocation à Paris de M. Henry, R ecteur de 
l ’Université de Rennes pour avoir adressé un 
message de sympathie à Henri Denis [23 no
vembre 1950] (p. 8078). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 
1000 : Insuffisance des crédits et de la politique 
scolaire du Gouvernement [19 avril 1951] (p. 3606, 
3607, 3608); Chap. 3590 : Son amendement ten
dant à réduire de 4.000 francs les crédits pour 
l'entretien des élèves des écoles normales supé
rieures (Recrutement des élèves maîtres) [23 avril

1951] (p. 3808).

GARAVEL (M. Joseph), Député de l'Isère.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; — de la Commis
sion du ravitaillem ent [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34). — Est élu secrétaire de la Com
mission du ravitaillem ent (J .O . du 20 janvier
1949, p. 783). — Est nommé membre : de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[1er février 1950] (p. 858) ; — de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre [23 janvier 1951] (p. 348). — Est nommé 
pour figurer sur la liste des jurés de la Haute 
Cour de justice (Loi du 27 décembre 1945) 
[6 décembre 1947] (p. 5536), [26 janvier 1948] 
(p. 196). — Est nommé membre de la Com
mission spéciale chargée de vérifier la gestion 
et les comptes de la Société des éleveurs du 
Bourbonnais et, en particulier, de l’abattoir de 
Villefranche-d’Allier (Allier) [8 ju in  1948] 
(p. 3276).

Dépôts :

Le 13 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à modifier l ’article 56 de la loi du 3 dé-


