
GAL —  842 — GAL

prendre pour restituer aux familles, sous 
forme d'augmentation des prestations fami
liales, les fonds qui leur appartiennent [3 dé
cembre 1953] (p. 5919). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (Exercice 1954), A g r i c u l t u r e , 
l£tat A, Chap. 4401 : Son amendement tendant 
A réduire de 1.000 francs les crédits pour la vul
garisation (Utilisation des excédents de bette
raves) [3 décembre 1953] (p. 5949, 5950). —- 
Est entendue sur la fixation de la date de dis
cussion d'une interpellation sur l’ augmentation 
des prestations familiales : Nécessité de voter le 
rapport Bouxom  majorant les prestations fam i
liales [S décembre 1953] (p. 6279). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’ exer
cice 1953 (collectif d’ ordonnancement'). Etat A, 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 4611 : Son 
amendement (Augmentation des crédits des fonds 
de chômage) [16 février 1954] (p. 309, 310); —
de la proposition de loi concernant le statut des 
gérants de sociétés au regard de la législation 
de la sécurité sociale, Art. 1er : Son amende
ment (Extension du régime des assurances 
sociales aux présidents directeurs et directeurs 
généraux des sociétés anonymes non actionnaires) 
[4  mars 1954] (p. 649) ; —  d’ une proposition 
de loi relative à la suppression des abattements 
de zones en matière de prestations familiales : 
Discussion générale (Suppression des zones de 
salaires et d'allocations familiales, rôle social 
des allocations familiales, leur augmentation) 
[6 avril 1954] (p. 1785). — Dépose une demande 
d'interpellation sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour faire bénéficier 
les familles des excédents des caisses d’alloca
tions familiales [23 juillet 1954] (p. 3568). -— 
Prend part à la discussion du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d u  t r a v a i l  e t  
d e  l a  s é c u r i t é  s o c i a l e  pour l’exercice 1955, 
Etat A, Chap. 4722 : Caisse autonome de sécu
rité sociale dans les mines, augmentation de 
15 0/0 des allocations [16 novembre 1954] 
(p. 5106, 5107). — Dépose une demande d’ in
terpellation : sur l’ intervention des C . R .S. à la 
manifestation paysanne de Lille [3 février 1955] 
(p. 660); —  sur les salaires féminins [24 mars 
1955] (p. 1904); demande la fixation immédiate 
de la date de discussion : Ouvrières du textile; 
emploi de l'état d'urgence contre les travailleurs 
[24 mars 1955] (p. 1905, 1906). — Prend part à 
a discussion du projet de loi relatif au deuxième

plan de modernisation et d ’équipement : Indus 
trie textile, bénéfices et conditions faits à la main- 
d'œuvre [18 mai 1955] (p. 2895 à 2898). —- 
Dépose une demande d ’interpellation : avec 
demande de fixation immédiate de la discussion, 
sur le taux des allocations familiales [22 juin
1955] (p. 3229); —  sur les ouvriers du textile 
du Nord [6 octobre 1955] (p. 4802).

G A LY -G A SP A R R O U  (M . Georges), Député
de l'Ariège (R. R. S.). 

Secrétaire d'Etat à F Information

( C a b i n e t  M e n d é s - F r a n c e  ) 

du 20 ja n v ie r  1955 au 23 févr ier 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé Vice-Président de la 
Commission de comptabilité [5 septembre 1951] 
(F .  n° 34), [22 janvier 1953] (F. n° 217), 
[9 février 1954] (F . n° 343), [20 janvier 1955] 
(F . n° 483). —  Est nommé membre : de la 
Commission de la justice et de législation 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Commis
sion de la presse [17 juillet 1951] (F . n° 5) 
[20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 janvier’ 
1954] (F. n° 341) ; de la Commission de la 
comptabilité [ 17 juillet 1951 ] (F . n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier
1954] ( F .  n ° 3 4 1 ) ,  [ 1 8  janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission de la 
production industrielle et de l’énergie [8 mars
1955] (F. n° 504).

Dépôts :

Le 26 février 1953, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 183 du Code géné
ral des impôts relatif à la fiscalité applicable 
aux façonniers, n° 5702. -—  Le 5 mars 1953, 
une proposition de loi complétant l’article 21
de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à 
certaines dispositions d ’ordre financier en ce 
qui concerne le droit à pension des fonction
naires maintenus au-delà de la limite d’âge,
n° 5788. 

Interventions !

Est élu Juge titulaire de la Haute Cour de 
justice [28 août 1951] (p. 6534).—  Est nommé
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Secrétaire d'Etat à VInformation (Remaniement 
du Cabinet Mendès-France) [ 20 janvier 1955] 
(J.O. du 21 janvier 1955, p. 803).
E n  cette  q u a l i t é  :

Prend pari à la discussion du projet de loi 
relatif aux crédits provisoires des services civils 
pour février 1955 : Résiliation du contrat 
Monte-Carlo —  Image et son [31 janvier 1955] 
(p. 513). —  Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat à VInformation (Cabinet Mendès-France) 
[5 février 1955] (Séance du 7 février 1955, 
(p. 785). — Cesse d'expédier les affaires cou
rantes [23 février 1955] (J . O . du 24 février 
1955, (p. 2072).

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

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). - Est nommé Secrétaire de la Com
mission de l’agriculture [19 juillet 1951] (F. 
n° 7), [22 janvier 1953] (F. n° 217), [9 février
1954] (F. n° 343). —  Est nommé membre : de 
la Commission de l’agriculture [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953 (F. n° 216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [26 juillet 1955] (F. 
n° 556); de la Commission des boissons [20 jan
vier 1953] (F. n° 216); de la Commission des 
pensions [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 8 août 1951, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 671 du Code civil sur 
les plantations d'arbres, n° 621. —  Le 30 août
1951, une proposition de loi tendant à venir en 
aide aux agriculteurs et autres victimes des 
orages et inondations survenus depuis le début 
de l’année dans le département de l ’ Isère, 
n° 907. —• Le 6 décembre 1951, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de résolution (n° 902) de M. Ducos 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à assurer la représentation de la 
France au IXe Congrès international des indus
tries agricoles, n° 1863. —  Le 29 octobre 1952, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 671 du Code civil sur les plantations 
d’arbres forestiers, n° 4530. —  Le 30 octobre 
1953, une proposition de loi tendant à exonérer 
les viticulteurs du droit de licence sur les 
bouilleurs de cru institué par l’article 8 de la

loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, n° 7047. —  
Le 2 juin 1954, une proposition de loi tendant 
à autoriser tous les hôpitaux à créer des cliniques 
ouvertes, n° 8579. —  Le 5 août 1954, un 
rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de loi (n° 431) de 
MM. Dulin et Longchambon, sénateurs, portant 
création d’attachés agricoles, n° 9088. •—■ Le
15 décembre 1954, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux sinistrés du département de 
l'Isère, n° 9725. —  Le 27 juillet 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux sinistrés du 
département de l’ Isère, n° 11340.

Interventions :

S’excuse de son absence [12 novembre 1953] 
(p. 4969). =  Obtient un congé [12 novembre
1953] (p. 4969).

GARDEY (M . A b el), Député du Gers
(R .R .S .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : membre de la Com
mission des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier
1954] (F. n° 341); membre titulaire de la Com
mission des finances [18 janvier 1954] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 18 novembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 985) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1952, Finances 
(II : Services financiers), n° 1511. —  L e 21 no
vembre 1951, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi (n° 985) et la lettre rectificative 
(n° 1609) à ce projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement des services civils pour l ’exer
cice 1952, Finances (II : Services financiers), 
n° 1645. —  Le 14 décembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi (n° 984) relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses de fonc-


