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GABELLE (M. Pierre), Député du départe
ment du Loiret.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531), =  E s t nom m é m em bre : de la  Com 
m ission des affaires économ iques, des douanes 
et des conventions com m erciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Commission du trava il e t de 
la sécurité sociale (p. 2555). —  E st désigné 
comme ju ré  à la H au te Cour de ju stice  [4 ju ille t 
1946] (p . 2587).

Dépôt :

Le 26 ju ille t 1946, une proposition de loi 
relative à  l ’ordonnance du  2 février 1945 orga
n isan t su r de nouvelles bases les allocations 
au x  v ieux  trava illeu rs salariés, no 287.

- Interventions :

P articipe à  la discussion du  projet de loi 
fixant le régim e des presta tions fam iliales : 
Discussion générale [6 août 1946] (A-, p . 2988).

GALICIER (Mme Emilienne), Député du 
département du Nord (3e circonscription) .

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A;, 
p . 2531). — E st nom m ée m em bre : de la Com
m ission du  ravitaillem ent [26 ju in  1946] 
(p. 2555) ; de la  Commission de la reconstruction 
et des dom m ages de guerre (ibid.).

Dépôts :

Le 23 septem bre 1946, un  rapport au nom de 
la Com mission du  rav itaillem ent su r le projet 
de loi rela tif à la répression de certains critnes 
contre le rav itaillem ent et la santé de la nation, 
na 997. — Le 27 sep tem bre 1946, u n  rapport 
supplém entaire au  nom de la  Com mission du  
rav itaillem ent su r le projet de loi re la tif à la 
répression de certains crim es contre le ra v i
taillem ent et la san té de la  nation, n° 1098.

Intervention :

Partic ipe à la discussion du  projet de loi 
relatif à la répression de certains crim es contre 
le rav itaillem ent et la  santé de la nation , en 
qualité  de Rapporteur : Donne lecture de son 
rapport [1er octobre 1946] (A., p. 4330).

GALLET (M. Henri), Député du départe
ment de la Vienne.

Son élection est Validée [13 ju in  1946] (A .,  
p. 2 5 3 2 ) .=  E s t nom m é m em bre : de la Com
m ission de la fam ille, de la population et de la 
santé pub lique [26 ju in  1946] (p. 2554) ; de 
la  Com m ission de la ju stice  et de législation 
générale (ibid.). —  E st nom m é m em bre de la 
com m ission de grâce am nistian te en A lgérie 
[18 ju ille t 1946] (p. 2674).


