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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-
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cembre 1945 du Code général des impôts directs 
relatif au relèvement de l’exonération à la base 
de l’impôt sur le bénéfice de l’exploitation agri

cole, n° 909. — Le 20 mai Î948, rapport au
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi deM . Anxionnaz et plusieurs 
de ses collègues portant création d’un plan 
décennal d’encouragement à l’élevage ovin et à 
la production lainière, n° 4281. — Le 3 ju in
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à m ettre tout en 
œuvre pour faciliter l’introduction en France 
des blés en grains aux lieux et place de farines, 
n° 4439. — Le 2 juin 1948, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder des secours d ’urgence aux victimes de 
l’inondation causée par l’Isère et le Drac, 
n° 4641. — Le 2 ju illet 1948, un rapport au 
nom de la Commission du ravitaillement sur la 
proposition de résolution de M. Caillavet ten
dant à inviter le Gouvernement à abroger 
l’arrêté du 30 août 1947 sur la déclaration de 
stocks de divers produits d ’épicerie, n° 4838.
— Le 27 janvier 1949, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M. Caillavet tendant à inviter 
le Gouvernement à supprimer les directions 
régionales de l’Office national interprofessionnel
des céréales, n° 6184. — Le 27 janvier 1949,
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur les propositions de loi : 1° de 
MM. Caillavet, Baylet et Jean Masson tendant 
à instaurer l’échange en nature blé-pain ; 2° de 
M. Ruffe et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’abrogation des actes dits lois du 18 septembre 
1940 et du 11 ju in  1941, ainsi que de la circu
laire ministérielle du 6 octobre 1947 et réins- 
titu an t l’échange en nature blé-pain, n° 6185.
— Le 15 mars 1949, une proposition de loi 
tendant à faire admettre au bénéfice de la légis
lation du travail dans les mines, le personnel 
des exploitations souterraines de pierre à 
ciment, n° 6824. — Le 17 mai 1949, un rapport 
au nom de la Commission du ravitaillem ent sur 
les propositions de résolution : 1° de M. Jean 
Masson et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à annuler l’arrêté du
26 janvier 1949, relatif aux taux d ’extraction et 
aux caractéristiques obligatoires des différentes 
farines ; 2° de Mme Denise Bastide et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver 
nem ent à ramener à 81 le taux de blutage du
blé, n° 7182, — Le 14 juin 1949, un rapport

au nom de la Commission du ravitaillem ent 
sur la proposition de loi de MM. Emile Hugues 
et Médecin tendant à modifier l’article 6 de la

loi n° 47-650 du 9 avril 1947 instituant une
carte d ’acheteur pour les professionnels du 
bétail et de la viande, n° 7443- — Le 22 ju il
let 1949, un rapport supplémentaire au nom de 
la Commission de l’agriculture sur les propo
sitions de loi : 1° de MM. Caillavet, Baylet et 
Jean Masson tendant à instaurer l'échange en 
nature blé-pain ; 2° de M. Ruffe et plusieurs de 
ses collègues tendant à l’abrogation des actes 
dits lois du 18 septembre 1940 et du 11 ju in  
1941, ainsi que de la circulaire ministérielle du
6 octobre 1947 et réinstituant l ’échange en 
nature blé-pain, n° 7986. — Le 8 décembre 
1949, un rapport au nom de la Commission du 
ravitaillement sur les propositions de loi : 1° de 
MM. Emile Hugues et Médecin tendant à mo
difier l’article 6 de la loi n° 47-650 du 9 avril
1947 instituant une carte d’acheteur pour les 
professionnels du bétail et de la viande ; 2° de 
M. Siefridt et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier la loi n° 47-650 du 9 avrP 1947 ins
tituant une carte d’acheteur pour les profes
sionnels du bétail et de la viande, n° 8662. — 
Le 2 février 1950, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur l’avis donné 
par le Conseil de la République sur la propo
sition de loi adoptée par F Assemblée Nationale 
relative à l’échange en nature blé-pain ou blé- 
farine, n° 9153. — Le 3 mai 1950, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 671 du 
Code civil sur les plantations d’arbres, n° 9837 
(rectifié).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Bubget d ’équipement et de 
reconstruction pour Texercice 1947 ; E tat A, 
T r a v a u x  p u r l i c s  e t  t r a n s p o r t s , Chap. 907 : 
Son amendement tendant à reprendre les crédits 
du Gouvernement pour Vaménagement et l'assai
nissement des plaines de l'Isère, du Drac et de 
la Romanche [7 mars 1947] (p. 747); —  de la 
proposition de loi de M. Castera relative au 
prix différentiel du blé : Discussion générale en 
deuxième lecture [8 ju illet 1947] (p. 2816); — 
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
fixant l’évaluation des voies et moyens du 
Budget général de l’Exercice 1947, Article 
additionnel : Son amendement tendant à modifier
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l'abattement à la base de l'impôt sur les bénéfices 
agricoles [1er août 1947] (p. 3860); — du projet 
de loi relatif à la clôture et à la liquidation du 
com pte spécial « ravitaillem ent général de 
la nation en temps de guerre » : Discussion 
générale [7 août 1947] (p. 4013, 4014) ; — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948 ; Etat A , A griculture ; 
Chap. 509 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour les missions et congrès [25 mai 
1948] (p. 2917) ; le retire (ibid.); — du projet 
de loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du travail, amendé par 
le Conseil de la République; Art. 1er [Art. 31 
du Code du travail] : Son amendement re la tif à 
l'application des conventions collectives aux profes
sions agricoles [2 février 1950] (p. 921). =  
S’excuse de son absence [11 février 1947] (p. 275),
[28 janvier 1949] (p. 237), [15 décembre 1949]
(p. 6907), [24 novembre 1950] (p. 8118). =  
Obtient des congés [11 février 1947] (p. 275), 
[15 décembre 1949] (p. 6907), [24 novembre 
1950] (p. 8118).

GARCIA (M. Félix), Député des Landes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102); — de la Commission de la ju s
tice et de législation [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
— de la Commission des finances [21 janvier
1947] (p. 27), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition 
d e  loi tendant à supprimer la rédhibition en 
matière de tuberculose bovine et à modifier 
la législation existante en cette m atière, n° 72 
(rectifié). — Le 7 mars 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m ent à modifier rapidement le classement des 
communes en zones en ce qui concerne l’a ttri
b u t io n  d e s  allocations familiales, n° 863. — Le 
7 m a r s  1947, une proposition de résolution ten
d a n t  à  in v i t e r  le Gouvernement à diminuer 
l e s  cotisations d e s  métayers en m a t iè r e  d’assu

rances sociales en rendant facultative l’indem
nité journalière, n° 864. — Le 4 mai 1947, une 
proposition de loi tendant à créer une caisse 
autonome nationale des calamités agricoles 
assurant le fonctionnement de l’assurance natio
nale obligatoire pour les calamités agricoles, 
n« 1234. — Le 4 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à relever de la soumission au régime 
forestier les communes qui y ont été soumises 
par Vichy, n° 1239. — Le 2 juillet 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux cultivateurs 
victimes de la grêle dans le départem ent des 
Landes, n° 1889. — Le 21 août 1947, une pro
position de loi tendant à organiser la protection 
contre les incendies et autres fléaux et la remise 
en valeur de la forêt de Gascogne, n° 2461. — 
Le 12 février 1948, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 21 de la loi n° 46-682

du 13 avril 1946 relatif à la conversion des baux
à colonat partiaire en baux à ferme, n° 3332.-— 
Le 11 février 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 13 avril 1946, modifiée 
par les lois des 9 avril 1947 et 31 décembre
1948 sur le statu t du fermage, n° 6417. — Le 
9 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rendre 
aux boulangers la liberté d’approvisionnement 
et à uniformiser la qualité du pain, n° 6732. — 
Le 14 ju in  1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
l ’émission et le recouvrement des rôles relatifs 
à la taxe proportionnelle et à la surtaxe pro
gressive jusqu’à la discussion par le Parlement 
des dispositions modifiant le décret portant 
réforme fiscale, n° 7431. — Le 13 octobre 
1949, une proposition de loi tendant à garantir 
aux métayers le bénéfice des dispositions 
prévues au statut du fermage et du métayage 
en matière d ’impôt foncier, n° 8206. — Le 
15 novembre 1949, une proposition de loi ten
dant à organiser la protection contre les incendies 
et autres fléaux et la remise en valeur de la 
forêt de Gascogne, n° 8392. —  Le 15 novembre 
1949, une proposition de loi tendant à ouvrir 
un crédit de 1 milliard 200 millions au budget 
du Ministère de l’in térieur pour améliorer 
l'équipement de la défense contre les incendies 
de la forêt de Gascogne, n° 8393. — Le 22 n o 
vembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
immédiatement aux pâtes à papier à Ja soude 
importées en France le droit de douane prévu


