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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-


