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G A B E L L E (M . P ie r r e ) , Député du L oiret.

1947, une proposition de loi tendant à modifier

les modalités de détermination des pensions
Son élection est validée [29 novem bre 1940]
(p. 39). = Est nommé membre de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire
[4 décem bre 1946] (p. 51), [26 jan v ier 1948]
(p. 194), [18 jan v ier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347). —
Est désigné pour les fonctions de ju ré à la
H aute Cour de justice (A pplication de l’art. 1er
de la loi du 27 décem bre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370), [23 novem bre 1948] (p, 7150).

Dépôts :
Le 28 janvier 1947, une proposition de loi
tendant à fixer la date d ’appréciation de la situa
tion des charges de famille dont il doit être
tenu com pte pour le calcul de l’im pôt sur les
traitem ents publics et privés, les indem nités et
ém olum ents, les salaires, les pensions et les
rentes viagères, n° 367. — Le 31 jan v ier 1947,
une proposition de loi tendant à réaliser en
province l’alignem ent des prestations fam i
liales sur les salaires, n° 419. —• Le 21 février
1947, une proposition de loi tendant au m ain
tien du bénéfice de l’allocation de salaire unique
aux jeunes ménages pendant les deux premières
années du m ariage, n ° 671. —- Le 3 ju in 1947,
un ex trait du rapport général au nom de la
Commission des finances chargée d ’exam iner le
projet de loi p o rtan t fixation des crédits appli
cables aux dépenses du budget ordinaire de
l’exercice 1947 (dépenses civiles), EtatC, Caisse
nationale d’épargne, n° 1556. — Le 30 octobre

d’invalidité des assurances sociales, n° 2607.
— Le 9 décembre 1947, une proposition, de loi
tendant au relèvem ent du minimum et du
maximum des versements et des dépôts dans les
caisses d’épargne, n° 2806. — Le 12 février
1948, un rapport au nom de la Commission des
finances sur : 1° le projet de loi portant modifi
cation de la législation des caisses d’épargne ;
2° les propositions de loi : a) de M. Gabelle et
plusieurs de ses collègues tendant au relèvem ent
du minimum et du maximum des versem ents et
des dépôts dans les caisses d’épargne ; i) de
M. Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
au relèvement du maximum des dépôts dans les
caisses d ’épargne; c) de M. P a u m ieret plusieurs
de ses collègues tendant à augm enter le plafond
des dépôts dans les caisses d ’épargne, n° 3322.
— Le 11 mars 1948, une proposition de loi
tendant à perm ettre de conférer, en cas d’adop
tion, un prénom supplém entaire à l’adopté,
n° 3751. — Le 29 avril 1948, un extrait du
rapport général au nom de la Commission des
finances sur le projet de loi e t la lettre rectifi
cative au projet de loi portant am énagem ent
dans le cadre du budget général pour l'exercice
1948 des dotations de l’exercice 1947, recon
duites à l ’exercice 1948, au titre du budget
ordinaire (services civils) et des budgets
annexes (dépenses ordinaires), Caisse nationale
d ’épargne et Travaux publics et Transports,
n ° 4046. — Le 6 août 1948, un rap p o rt au nom
de la Commission des finances sur les propo
sitions de loi : 1° de M. Minjoz et plusieurs de
ses collègues tendant à modifier l'article prem ier
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de la loi du 20 ju illet 1895 relatif aux place
ments des fonds des caisses d’épargne; 2° de

d’Alsace et de Lorraine, n° 8583. — Le 2 dé
cembre 1949, une proposition de loi p o rtan t

M. Paumier et plusieurs de ses collègues auto

modification de l’article 836 du Code général

risant les caisses d ’épargne à p rêter une partie
de leurs fonds à des collectivités et établisse
ments publics et à des particuliers sous forme
de prêts hypothécaires, n° 5200. ■
— Le 7 août
1948, un rapport au nom de la Commission des
finances sur la proposition de loi de MM. Minjoz
et R obert Schmidt ten d an t à modifier la loi du
20 juillet 1895 sur les caisses d ’épargne )
no 5208. — Le 19 août 1948, un avis au nom
de la Commission des finances sur le projet de
loi p o rtan t création d’un Centre national du
tourism e, n° 5325. — Le 9 décem bre 1948, une
proposition de loi tendant à repo rter au 31 ja n 
vier 1949 la date d ’application de la m ajoration
de 10 0/0 sur les im positions qui n ’auront pas
été antérieurem ent réglées, n° 5769. — Le
18 mars 1949, un rap p o rt au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi p o rtan t
répartition de l’abattem ent global opéré sur le
budget des Travaux publics, des T ransports et
du Tourisme par la loi n° 48-1992 du 31 dé
cembre 1948, n° 6523. — Le 12 avril 1949, un
rappo rt au nom de la Commission des finances
sur l’avis donné par le Conseil de la R épublique
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée
Nationale p o rtan t rép artition de l’abattem ent
global opéré sur le budget des Travaux publics,
des T ransports et du Tourism e par la loi
n° 48-1992 du 31 décembre 1948, n° 7077. —
Le 22 noveihbre 1949, un extrait du rapport
général au nom de la Commission des finances
sur le projet de loi relatif au développem ent
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
m ent des services civils pour l’exercice 1950,
E tat A, Travaux publics, Transports et Tou
risme (I. — Service des travaux publics, des
transports et du tourism e), n° 8426 (a n n e x e
no 27). — Le 22 novem bre 1949, une propo
sition de loi tendant à faire considérer comme
des salaires pour l’établissem ent de l’im pôt, les
gains réalisés dans l’exercice de leur profession
par les gérants des maisons d ’alim entation à
succursales m ultiples et des coopératives de
consom m ation, n° 8446. — Le 1er décembre
1949, un rapport au nom de la Commission des
finances sur la proposition de loi de M. Meck
et plusieurs de ses collègues tendant à prorogèr
l’ensemble des dispositions de l'ordonnance du
2 novem bre 1945 relative aux caisses d’épargne

des im pôts, no 8595. — Le 29 décembre 1949,
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 45 de la loi du 1er septem bre 1948 portant
modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires
ou occupants de locaux d’habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de
logement, n° 8892. — Le 24 février 1950, un
rapport au nom de la Commission de3 finances
sur. les propositions de résolution : 1<> de
M. Deixonne tendant à inviter le G ouvernem ent
à accorder un secours d’urgence de 5 millions
aux victim es de la catastrophe ferroviaire de
Gaillac ; 2° de MM. Reille-Soult et Taillade
tendant à inviter le G ouvernem ent à accorder
d’urgence un secours de 5 millions de francs
aux victim es de la catastrophe ferroviaire de
Gaillac (Tarn); 3° de M. G araudy et plusieurs
de ses collègues tendant à inviter le G ouver
nem ent à accorder un prem ier secours de
5 millions aux victimes de la catastrophe ferro
viaire de Gaillac, n° 9337. — Le 3 mars 1950,
un rapport supplém entaire au nom de la Com
mission des finances sur les propositions de loi :
1° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’article prem ier de la loi du
20 juillet 1895 relatif aux placements des fonds
des caisses d’épargne ; 2° de M. Paum ier et
plusieurs de ses collègues autorisant les caisses
d’épargne à prêter une partie de leurs fonds à
des collectivités et établissem ents publics et à
des particuliers sous forme de prêts hypothé
caires, n° 9439. — Le 17 mai 1950, un rapport
au nom de la Commission des finances sur la
proposition de loi de M. D utard et plusieurs de
ses collègues tendant à modifier l’article 31 de
la loi de finances du 31 jan v ier 1950, en vue
d ’interdire toute réduction de crédits sur le
budget des ponts et chaussées, n° 9986. — Le
31 mai 1950, une proposition de résolution
tendant à inviter le G ouvernem ent à accorder
un secours exceptionnel aux victimes de la
grêle et de la tornade qui se sont abattues sur
le départem ent du Loiret les 21 et 22 mai 1950,
no 10122. — Le 2 ju in 1950, un rapport au
nom de la Commission des finances sur l’avis
donné par le Conseil de la République sur la
proposition de loi adoptée par l’Assemblée
Nationale après déclaration d’urgence tendant
II. — 13
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à modifier divers articles de la loi du 20 juillet
1895 relatifs aux placem ents des fonds des
caisses d’épargne, n° 10166. — Le 26 ju illet
1950, un rap p o rt au nom de la Commission des
finances sur l’avis donné par le Conseil de la
R épublique éur le projet de loi adopté par
l’Assemblée Nationale relatif au développem ent
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
m ent des services civils pour l’exercice 1950
(T ravaux publics, T ransports et Tourism e. —
I. — Services des travaux publics, des trans
ports et du tourism e), n° 10759. —'L e 27 ju illet
1950, un rapport au'nom de la Commission des
finances sur les propositions de loi : 1° de
de M. Gabelle et plusieurs de ses collègues
ten d an t à faire considérer comme des salaires
pour l’établissem ent de l’im pôt les gains réalisés
dans l’exercice de leur profession par les gérants
des maisons d ’alim entation à succursales mul

rapport au nom de la Commission des finances
sur le projet de loi relatif au développem ent
des crédits affectés aux dépenses de fonctionne
ment des services civils pour l’exercice 1951
(Marine m archande. — Travaux publics. —
Transports et Tourisme). Dispositions concer
nant le budget des Travaux publics, Transports
et Tourisme. — Section I. — Travaux publics,
Transports et Tourisme, n° 11671. — Le 20 dé
cembre 1950, un rapport supplém entaire au
nom de la Commission des finances sur le
projet de loi (n° 11044) relatif au développe
m ent des crédits affectés aux dépenses de fonc
tionnem ent des services civils pour l’exercice
1951 (Marine m archande. — Travaux publics,
Transports et Tourisme). Dispositions concer
nant le budget des Travaux publics, Transports
et Tourisme. — Section I. — Travaux publics,
Transports et Tourisme, n° 11709. — Le

tiples et des coopératives de consom m ation ;
2° de M. Marcel Noël et plusieurs de ses
collègues tendant à assimiler les gains perçus
dans l’exercice de leur m étier, par les gérants
des maisons à succursales m ultiples non salariés,
aux traitem ents et salaires prévus au prem ier
alinéa de l’article 70 du décret du 9 décembre
1948 p o rtan t réform e fiscale, n° 10791. — Le
3 novem bre 1950, un rap p o rt supplém entaire
au nom de la Commission des finances sur les
propositions de loi : 1° de M. Gabelle et p lu
sieurs de ses collègues tendant à faire consi
dérer comme des salaires pour l’établissem ent
de l’impôt les gains réalisés dans l’exercice de
leu r profession par les gérants des maisons
d’alim entation à succursales m ultiples et des
coopératives de consommation ; 2° de M. Marcel
Noël et plusieurs de ses collègues tendant à
assim iler les gains perçus dans l ’exercice de
leur m étier, par les gérants à succursales
m ultiples non salariés, aux traitem ents et sa
laires prévus au prem ier alinéa de l’article 70
du décret du 9 décembre 1948 portant réforme
fiscale, n° 11164. — Le "28 novembre 1950, une
proposition de loi tendant à exclure l’impo
sition des traitem ents et salaires à la taxe pro
portionnelle et à rendre au Parlem ent ses
prérogatives en m atière de législation fiscale,
no 11441. — Le 28 novem bre 1950, une propo
sition de loi tendant au rep o rt de l ’échéance
des droits de succession dus par l’époux survi
vant sur l’immeuble constituant son habitation
principale et dépendant d ’un patrim oins mo
deste, n° 11443. — Le 15 décem bre 1950, un

14 mars 1951, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l'avis (n° 12090) donné
par le Conseil de la République sur le projet de
loi (n° 11044) adopté par l’Assemblée Nationale
relatif au développem ent des crédits affectés
aux dépenses de fonctionnem ent des services
civils pour l’exercice 1951 (Travaux publics. ■
—
Transports et tourism e. — I. Travaux publics,
T ransports et tourism e), n° 12473.

Interventions :
Est entendu au cours du débat sur le projet
de loi m aintenant en vigueur certaines disposi
tions prorogées par la loi du 10 mai 1946 portant
fixation de la date légale de cessation des hosti
lités; Art. 1er : Son amendement tendant à
maintenir les effets de la loi du 47 novembre 1941
étendant le bénéfice de l'allocation de salaire
unique aux jeunes ménages pendant les deux
premières années suivant la célébration du ma
riage [25 février 1947J (p. 452). — Prend part
à la discussion du projet de loi portant fixation
du Budget général de l’exercice 1947 (Dépenses
civiles); E tat A, A g r i c u l t u r e , Chap. 3102 :
Soutient l'amendement de M . B urlot tendant à
reprendre les crédits prévus par le Gouvernement
pour les études en vue de la reconstitution agricole
de certaines régions [12 juin 1947] (p. 2053),
C a isse n a t i o n a l e
d ’é p a r g n e : Discussion
générale, en qualité de Rapporteur [16 juillet
1947] (p. 3055, 3056) ; Chap. 108 : Amendement
de M. Barthélémy tendant à, augmenter les cré
dits pour indemnités aux services extérieurs
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(p. 3057). — Intervient dans la discussion du
projet de loi fixant l’évaluation des voies et
moyens pour l’exercice 1947 (B udget général);
Article additionnel : Son amendement tendant à
modifier le calcul des charges de fa m ille (enfants)
[1er août 1947] (p. 3862, 3863). — Est entendu
au cours du débat : sur le projet de loi portant
réalisation d ’économies et am énagem ent de
ressources ; A rt. 35 : Son amendement tendant à
augmenter la majoration pour conjoint à charge
des deux travailleurs [23 ju in 1947] (p. 2387);
— sur le projet de loi tendant à élever la limite
d'exonération en m atière d ’impôts sur les tra i
tem ents, salaires, pensions et renies viagères;
Art. 4 : Son amendement tendant à tenir compte,
lors de chaque payem ent, des charges effectives de
la fam ille au moment du payement [25 ju in
1947] (p. 2429, 2430); le retire (p. 2430).
•— Est entendu au cours du débat sur le projet
de loi tendant à accorder aux fonctionnaires un
acompte provisionnel : Discussion générale
[16 juillet 1947] (p. 3083). — Participe à la
discussion : du projet de loi portant statu t
organique de l’Algérie; A rt. 15 réservé : A m en
dement de M . M ont tendant a fixer les conditions
dans lesquelles les impôts sont votés par l'Assemblée algérienne [27 août 1947] (p. 4728) ; — du
projet de loi in stitu a n t un prélèvem ent excep
tionnel de lutte contre l’inflation; A rt. 5 : Son
amendement tendant à tenir compte des incidences
familiales [22 décembre 1947] (p. 6143, 6144).
— Prend part à la discussion : du projet de loi
portant relèvem ent des prestations familiales en
nouvelle délibération : Ses explications de vote sur
l'ensemble du projet de loi [29 décembre 1947]
(p. 6436); — du projet de loi portant réforme
fiscale; A rt. 12 : Modification du Code des impôts
directs concernant les abattements à la base pour
charges de famille [30 décembre 1947] (p. 6576,
6577, 6578) ; — du projet de loi portant créa
tion de ressources nouvelles et relatif à diverses
dispositions budgétaires; A rt. 43 : Son amende
ment tendant à insérer un article nouveau modifiant
la réglementation des caisses d'épargne [30 d é 
cembre 1947] (p. 6611) ; — du projet de loi por
ta n t o uverture de crédits pour la reconstruction
et l'équipem ent (Budget 1948, dépenses civiles) ;
E tat A, I n d u s t r i e e t c o m m e r c e , Chap. 905 :
Amendement de M . P eyrat tendant à augmenter
les crédits pour le Bureau de recherches des pétroles
[25 février 1948] (p. 1079); A rt. 23 : Crédits
pour les constructions d'habitations à bon marché
(p* 1118); — du projet de loi portant aménage^
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ments fiscaux : A rt. 12 bis : Son amendement
tendant à ne faire le versement des retenues que
tous les trois mois quand les retenues mensuelles
sont inférieures à 2.000 francs [23 avril 1948]
(p. 2228); — du projet de loi portant aména
gement du budget reconduit à l’exercice 1948;
E tat A, C a i s s e n a t i o n a l e d ’ é p a r g n e , en
qualité de Rapporteur spécial [21 juin 1948]
(p. 3750, 3751) ; Chap. 001 : Intérêts aux dépo
sants (p. 3751); T r a v a u x p u b l i c s e t t r a n s 
p o r t s , en qualité de Rapporteur spécial intéri
maire (p. 3755) ; Chap. 1022 : Personnel con
tractuel de l'adm inistration centrale (p. 3757);
Chap. 155 : Commissariat général au tourisme
(p. 3760); Chap. 330 : In stitu t géographique
national (p. 3761); Chap. 346 : Amendement de
M . D utard tendant à rétablir les crédits pour
l'entretien des routes et ponts (p. 3762) Chap.
502 : Subvention au service des examens du per
mis de conduire (p. 3764); — du projet de loi
tendant au redressem ent économique et finan
cier; A rt. 3 : Amendement de M . Costes tendant
à supprimer l'article [10 août 1948] (p. 5637) ;
Son amendement relatif à la réforme du finance
ment de la Sécurité sociale (p. 5637, 5639); —
du projet de loi p o rtan t création de ressources
nouvelles et am énagem ent d’im pôts; A rt. 5 :
Modifications éventuelles par décrets de l’impôt
sur les traitements et salaires [18 septem bre
1948] (p. 6672); — du projet de loi fixant l’éva
luation des voies et moyens pour 1949 et dispo
sitions d’ordre financier; Art. 1er : Amendement
de M . E . R igal tendant à reporter au 1er février
1949 l’application de la réforme fiscale [29 dé
cembre 1948] (p. 8090, 8097, 8098) ; — du
projet de loi portant fixation du budget des
dépenses civiles ordinaires pour 1949 ; A rt.
37 bis : Amendement de M . Taillade tendant à
reporter au 31 janvier 1949 la majoration de
10 0 / 0 sur les contributions non acquittées en
temps voulu [31 décembre 1948] (p. 8264);
A rt. 48 : Son amendement tendant à laisser l'ar
ticle sous réserve de la loi du 21 décembre 1948
(p. 8279); — d’une proposition de résolution et
de propositions de loi relatives aux loyers (Son
amendement à la proposition de résolution tendant
à ne comprendre les allocations de salaire unique
que pour moitié dans le calcul des ressources)
[ 1er février 1949] (p. 1036); le retire (ibid);
— du projet de loi portant répartition de
l’abattem ent global opéré sur le budget des
Travaux publics, Transports et Tourisme, en
qualité de Rapporteur [1e r mars 1949] (p. 1068)5
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E tat A, Chap. 116 : Personnel spécialisé du
contrôle dus transports ( p . -1074) Chap. 124 :
Ouvriers des parcs et ateliers des ponts et
chaussées (p. 1074, 1075), Chap. 125 : Conduc
teurs de chantiers et agents de travaux des
ponts et chaussées (p. 1075, 1076); Chap. 133 :
Commissariat général au tourisme (p. 1077) ;
Chap. 308 : M atériel du service des ponts
et chaussées (p. 1079) ; Chap. 314 : Matériel de
V Institut géographique national (p. 1 0 7 9 );
Chap. 323 : Frais de correspondance (p. 1080);
Chap. 324 : Acquisition, d'automobiles (p. 1081);
Chap. 328 : E ntretien des routes et fonts
(p. 1081); Chap. 332 : Phares, balises et signaux
(p. 1081, 1082); de ce projet de loi am endé par
le Conseil de la R épublique, en qualité de
Rapporteur [14 avril 1949] (p. 2491) ; Chap. 103:
Amendement de M . Bour tendant à reprendre
l'abattement de 961.000 francs sur la rémunéra
tion des contractuels (ibid) ; — du projet de loi
amendé par le Conseil de la R épublique relatif
aux comptes spéciaux du T résor; A rt. 29 bis A :
Son amendement tendant à subventionner les
offices d'habitations à bon marché [8 mars 1949]
(p. 1359); — du projet de loi p o rtan t autorisa
tion de dépenses d’investissem ents, amendé
par le Conseil de la R épublique; A rt. 3 ter :
Son amendement tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République prévoyant le rembourse
ment en espèces des dommages immobiliers agri
coles [8 avril 1949] (p. 2273) ; — du projet de
loi relatif à certaines dispositions économiques
et financières, amendé par le Conseil de la
R épublique : Dispositions générales; A rt. 31 :
Son amendement tendant à mettre un terme aux
redressements des déclarations pour l'impôt de
solidarité p a r l'adm inistration [1er ju illet 1949]
(p. 4061, 4062); —■ du projet de loi relatif aux
comptes spéciaux du T résor; A rt. 38 bis : Son
amendement tendant à faciliter les emprunts des
collectivités locales en leur permettant d'accepter
la remise de titres d'un taux moins élevé [7 juillet
1949] (p. 4378); — du projet de loi p o rtant
am énagem ents fiscaux ; A rt. 13 : Son amendement tendant à modifier le taux de la taxe pro
portionnelle sur les bénéfices et son mode de
calcul [24 ju ille t 1949] (p. 5181). — Pose à
M. le M inistre des Finances une question rela
tive au payem ent par chèque bancaire ou pos
tal des coupons de rente française [9 décembre
1949] (p. 6740). — Prend p art à la discussion :
d ’une proposition de loi relative aux caisses
d ’épargne d’Alsace-Lorraine en qualité de
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Rapporteur [19 décembre 1949] (p. 7006,
7007) ; — du projet de loi de finances pour
l’exercice 1950 ; A rt. 5 : Amendement de
M . Theetten tendant à réduire de 4 million les
crédits d'investissements pour les habitations à bon
marché [28 décembre 1949 (p. 7488) ; A rt. 27 :
Son amendement tendant à insérer un article, rédui
sant la taxe additionnelle au droit d'apport en so
ciété en cas d ’incorporation de la réserve spéciale de
réévaluation [30 décembre 1949] (p. 7613) ; •—
du projet de loi de finances pour l’exercice 1950,
amendé par le Conseil de la République ; A rt. 25 :
Son amendement tendant à reprendre le texte de
l'Assemblée Nationale relatif à la prorogation des
majorations de décimes sur la taxe à la produc
tion [29 janvier 1950] (p. 761); — du projet de
loi relatif aux conventions collectives et au
règlem ent des conflits du travail, amendé par

le Conseil de la République; Art. 1er [Art. 31 F
du Code du travail] : Son amendement tendant à
reprendre le texte du Conseil de la République
prévoyant des conventions annexes pour chaque
catégorie professionnelle [3 février 1950] (p. 972,
973); A rt. 3 bis : Son rappel au, règlement [8 fé
vrier 1950] (p. 1079). —> Est entendu sur le
renvoi à la Commission d ’une proposition de
loi relative au placem ent des fonds des caisses
d’épargne [28 février 1950] (p. 1554). — Prend
part à la discussion : d ’une proposition de loi
relative à la retraite des agents des services
publics réguliers de voyageurs et de m archan
dises : Urgence [17 mars 1950] (p. 2129); en
qualité de Rapporteur pour avis (p. 2130, 2131);
— d ’une proposition de loi relative à la carte
sociale des économ iquem ent faibles : Discussion
générale [23 mars 1950] (p. 2278, 2279) ; Son
contre-projet tendant à accorder à tous les béné
ficiaires de la retraite aux vieux travailleurs, le
voyage annuel gratuit prévu p a r la loi instituant
la carte des économiquement faibles (p. 2282,
2283, 2284). — Est entendu sur les propositions
de la Conférence des Présidents : Discussion
d'une proposition de loi relative à l'indemnité de
difficultés d'existence dans les miles sinistrées
[25 avril 1950] (p. 2829). — Prend part à la
discussion : du projet de loi relatif au déve
loppem ent des dépenses d’investissement pour
l ’exercice 1950; A rt. 1er, Chap. 9510 : Subven
tion aux organismes d'habitations à bon marché
[26 avril 1950] (p. 2894) ; Art. 4 ; Son amende
ment tendant à accorder le concours financier de
l'Etat aux entreprises ou collectivités émettant des
emprunts pour financer des programmes suscep -
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ti bles de bénéficier de fr e ts [28 avril 1950]
(p. 3041, 3042) ; A rt. 6 : Amendement de
M . Coudray tendant à préciser le montant des

[6 ju in 1950] (p. 4363, 4364, 4365), Chap. 1000:
Demande de rétablissement des crédits pour le
personnel de l'adm inistration centrale, présentée

crédits de payement affectés aux sociétés de crédit
immobilier (p. 3072); A rt. 7 : Amendement de
M. Coudray tendant a prévoir des primes pour
les souscripteurs d'un contrat de construction
auprès d'une société de crédit immobilier (p. 3079) ;
A rt. 18 : Son amendement tendant à accorder la
garantie de l'E ta t aux exportateurs [3 mai 1950]
(p. 3176); A rt. 23 : Amendement de M . René
Schm itt tendant à disjoindre l'article rela tif au
budget des œuvres sociales d'Electricité et de
Gaz de France (p. 3179, 3180) ; de ce projet de
loi amendé par le Conseil de la R épublique;
A rt. 2 : Répartition des prêts entre les entreprises
par les soins du Ministère [19 ju illet 1950]
(p. 5620) ; A rt. 5 : Crédits prévus pour l'équipe
ment rural (p. 5622, 5623); A rt. 7 : Amendement
de M. Pierre Chevallier tendant à ne pas accorder
de prime de construction pour les logements de
fonction ou les résidences secondaires (p. 5624,
5626); A rt. 11 : Amendement de M . Coudray
tendant à étendre les avantages prévus pour les
fam illes nombreuses aux fam illes ayant deux
enfants a charge (p. 5627); — d ’une proposition
de loi relative à la carte des économ iquem ent
faibles; A rticle unique : Octroi aux économique
ment faibles d'un voyage annuel sur le réseau de
la S. N . C. F . au taux des congés payés [9 mai
1950] (p. 3356) ; — d ’une proposition de loi
relative au placem ent des fond des caisses
d ’épargne, en qualité de Rapporteur [9 mai
1950] (p. 3357, 3358, 3360); A rt. 2 : A m en
dement de M . M injoz tendant à substituer le
trésorier-payeur général au préfet pour présider
les comités des caisses d'épargne (p. 3361) ; A rt. 3 :
T aux d'intérêt servi par les caisses d ’épargne
(p. 3362); A rt. 1er : Demande de renvoi du
cinquième alinéa rela tif à l'utilisation de l'excé
dent des dépôts présentée par le Gouvernement
(p. 3363); — d'une proposition de loi relative à
l’im position des tisseurs à domicile ; A rticle
additionnel : Am endem ent de M . Poumadère
tendant à rembourser les impôts payés au titre de
1948 [30 mai 1950] (p. 3988); Am endem ent de
M . Duquesne tendant à annuler les impositions
substituant la taxe proportionnelle sur les béné
fices aux retenues à la source sur les salaires
(p. 3988, 3989); — du projet de loi relatif au
développem ent des crédits de fonctionnem ent
des services civils pour 1950; T r a v a u x p u b l i c s
e t t r a n s p o r t s , en qualité de Rapporteur

par le Gouvernement [7 juin

1950] (p. 4393);

Chap. 1030 : Demande de rétablissement des
crédits pour les contractuels de l'A dm inistration
centrale, présentée par le Gouvernement (p. 4394,
4395); Chap. 1100 : Amendement de M . Dufour
tendant à réduire de 1,000 francs les crédits pour
les agents de bureaux des ponts et chaussées
(p. 4399, 4400); Chap. 1160 : Demande de réta
blissement des crédits pour le personnel spécialisé
du contrôle des transports, présentée par le Gou
vernement (p. 4400, 4401); Chap. 1390 : De
mande de rétablissement des crédits pour le
personnel ouvrier de V Institut national géogra
phique, présentée par le Gouvernement (p. 4406) ;
Chap. 1410 : Demande de rétablissement des
crédits pour le personnel du contrôle des trans
ports routiers (p. 4407) ; Chap. 3230 : Demande
de rétablissement des crédits pour les impressions
et publications, présentée par le Gouvernement
(p. 4410); Chap. 3320 : Amendement de M . Ra~
marony tendant à réduire de 1.000 francs les
crédits pour l'entretien des voies navigables
(p. 4414) ; Chap. 5150 : Amendement de
M . R abier tendant a réduire de 1.000 francs Us
crédits pour la prise en charge du déficit de la
S . N . C. F . (Salaires des cheminots) (p. 4435) ;
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la
R épublique ; T r a v a u x p u b l i c s e t t r a n s 
p o r t s , en qualité de Rapporteur [1er août 1950]
(p. 6373); Chap. 5150 : Reconstruction des voies
ferréee de la S . N . C. F . (ligne de Bort— E yg u rande) (p. 6377); — du projet de loi relatif au
reclassem ent de la fonction publique; A rt. 2 :
Amendement de M . Grésa tendant à accorder une
prim e exceptionnelle aux petits fonctionnaires et
à majorer de 20 0 /0 leurs allocations familiales
en ju ille t [27 juillet 1950] (p. 6085) ; —• du
projet de loi relatif au développement des crédits
de fonctionnem ent des services civils pour
1950; L oi d e s c r é d i t s , A rt. 18 : Demande de
rétablir l'article rela tif à l'aide à la manufacture
de Sèvres, présentée par le Gouvernement [2 août
1950] (p. 6420) ; A rt. 42 quater : Demande de
disjonction de l'article demandant une nouvelle
nomenclature budgétaire, présentée par le Gou
vernement (p. 6447); —• du projet de loi insti
tuant une aide aux victimes des calamités
agricoles, amendé par le Conseil de la R épu
blique ; A rt. 3 \ Son amendement tendant à
supprimer les mots : « pa r la Commission sus
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visée » [4 août 1950] (p. 6769); — de la pro
position de loi relative au statu t des déportés
du trav ail, amendée par le Conseil de la
République ; A rt. 1er : A m e n d e m e n t de
M . Lambert tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République supprim ant le mot :
« déportation » [3 août 1950] (p. 6553); — du
projet de loi relatif au développem ent des
dépenses civiles d’investissem ents pour l’exer
cice 1950, am endé par le Conseil de la R épu
blique; T r a v a u x n e u f s ; A rt. 8 : Son amende
ment tendant à disjoindre l'article re la tif aux
subtentions aux travaux d'adduction d ’eau [4 août
1950] (p. 6720); — d ’une proposition de loi
renforçant le contrôle de l’E tat sur les orga
nismes de la sécurité sociale, amendée par le
Conseil de la R épublique; A rt. 3 : Amendement
de M. Beugniez tendant à reprendre le texte de
l'Assemblée Nationale rela tif à la responsabilité
des agents comptables des caisses [4 août 1950]
(p. 6733, 6734); — d ’une proposition de loi
relative aux prestations fam iliales; A rt. 6 : Son
amendement tendant à majorer de 20 0/0 les
allocations familiales en décembre 1930 et janvier
1951 [16 décembre 1950] (p. 9237, 9238, 9239);
Application de la loi des maxima à l'amendement
de M me Claeys tendant à majorer de 60 0/0 les
allocations fam iliales en décembre 1930 (p. 9238) ;
Son amendement tendant à majorer de 2 0 0 /0 les
allocations familiales en décembre 1950 et ja n 
vier 1931 (p. 9240) ; Amendement de Mme Barras
tendant à accorder un, treizième mois d ’allocation
fam iliale (p. 9242); — du p ro jet de loi relatif
au développem ent des crédits de fonctionnem ent
des services civils en 1951 ; T r a v a u x p u b l i c s
et
tra n sp o rts,
en qualité de Rapporteur
[19 décem bre 1950] (p. 9263, 9264) ; Chap.
1020 : Demande de rétablissement des crédits
pour le personnel contractuel de l'A dm inistration
centrale présentée pa r le Gouvernement (p. 9266,
9267) ; Chap. 1310 : Commissariat général au
tourisme (p. 9268, 9269); Chap. 1360 ; I nstitut
géographique national (p. 9269) ; Chap. 1400 :
Demande de rétablissement des crédits pour les
fonctionnaires en congé de longue durée et en d is
ponibilité (p. 9270); Chap. 3010: Demande de
rétablissement des crédits pour le matériel de
l'adm inistration centrale (chauffage des bâti
ments), présentée par le Gouvernement (p. 9270);
Chap. 3120 : Demande de rétablissement des
crédits pour le Commissariat général au tourisme,
présentée par le Gouvernement (p. 9270); Chap.
3140; Personnel ouvrier de l'In s titu t géographique
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national (p. 9271); Chap. 3160 : M atériel de
l'Ecole 'nationale des ponts et chaussées (p. 9272);
C h a p . 3200 : Demande de rétablissement des
crédits pour le loyer des bureaux et indemnités de
réquisition, p r é s e n té e par le Gouvernement
(p. 9272); Chap. 3230 : Demande de rétablissem ent des crédits pour l'entretien du parc auto
mobile, présentée par le Gouvernement (p. 9272) ;
Chap. 3260 : Entretien des routes et ponts
(p. 9274) ; Chap. 3290 : Amendement de M . Signor
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour
l'entretien des ports maritimes ( Douarnenez)
(p. 9274, 9275) ; en qualité de Rapporteur
suppléant [22 décembre 1950] (p. 9473, 9474);
A g r i c u l t u r e , Chap. 1140 : Amendement de
M . Loustau tendant à réduire de 1.000 francs
les crédits pour les directions départementales des
services agricoles [22 décembre 1950] (p. 9526,
9527); Chap. 1180 : Demande de rétablissement
des crédits pour le personnel temporaire de la
production agricole (p. 9527) ; Chap. 1270 :
Amendement de M. Charpentier tendant à ré
tablir les crédits demandés pour VInstitut national
de recherches agronomiques (p. 9530) ; Chap.
1310 ; Contrôle des lois sociales en agriculture
(p. 9530); Chap. 1480 : Service de la répression
des fraudes (p. 9531); Chap. 1570: Amendement
de M. Tanguy Prigent tendant a réduire de
1.000 francs les crédits pour le génie rural
(p. 9533) ; Chap. 1620 : Amendement de
M . Garcia tendant à réduire de 1.000 francs les
crédits pour la direction des eaux et forêts (Appel
lation des gardes forestiers) (p. 9536) ; Réductions
opérées par la Commission (ibid.); Chap. 1660 :
Amendement de M . K auffm ann tendant à rétablir
les crédits demandés par les exploitations en
régie (p. 9537, 9538); Amendem ent de M . Bas
tendant a rétablir partiellement les crédits du
chapitre et à augmenter les indemnités des agents
des eaux et forêts (p. 9538); Chap. 3050: Amen
dement de M . Jean Masson tendant à rétablir les
crédits demandés pour les frais détection aux
chambres d'agriculture [23 décembre 1950]
(p. 9551) ; Chap. 3060 : Amendement de M . Char
pentier tendant à rétablir les crédits pour enquêtes
statistiques (p. 9553); Chap. 3160 : Demande de
rétablissement des crédits, présentée par le Gou
vernement pour les correspondants des directions
des services agricoles (p. 9561); Chap. 3210 :
Amendement de M. Errecart tendant à rétablir
les crédits demandés pour l'apprentissage agricole
et horticole (p. 9562); Chap. 3460 : Amendement
de M . Charpentier tendant « rétablir les crédit
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pour l'entretien, des haras (p. 9590) ; Chap. 3480 :
Amendement de M . Tanguy P rigent tendant à
réduire de 1.000 francs les crédits 'pour le Comité

la Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre [17 janvier 1946], (p. 102),
[26 jan v ier 1948], (p. 195); de la Commission

9596); —
du projet de loi relatif aux prestations fami
liales ; A rt. 1er : Son amendement tendant à
majorer les allocations 'prénatales de 20 0/0
[8 février 1951] (p. 928); — du projet de loi
relatif au développem ent des crédits de fonc
tionnem ent des services civils en 1951; T r a 
v a u x P U B L I C S e t T R A N S P O R T S, amendé par le
Conseil de la République, en qualité de R a p 
porteur [5 avril 1951] (p. 2760, 2761); Chap.
1000 : Création d'un corps d'adjoints adminis
tra tifs (p. 2761) ; P. T. T . , Chap, 1000 : Ses
observations sur l'indemnité de responsabilité
journalière [2 mai 1951] (p. 4417, 4418); — du
projet de loi relatif au développem ent des
dépenses d’investissem ents pour l’exercice 1951 ;

des affaires étrangères [16 novembre 1948]
(p. 6990), [18 janvier 1949] (p. 34) [17 ja n 
vier 1950] (p. 299), [25 jan v ier 1951] (p. 364).
— Est élu Président de la Commission
de la m arine marchande et des pêches
[J.O . du 19 janvier 1950] (p. 717). — Est
nommé membre de la Commission supérieure
du crédit m aritim e m utuel [13 mars 1951]
(p. 1828). — Est nommé ju ré de la H aute Cour
de justice (ordonnance du 18 novem bre 1944,
modifiée par la loi du 27 décembre 1945)
[21 novem bre 1947] (p. 5102), [26 janvier 1948]
(p. 196).

D ommages

Le 3 février 1948, une proposition de loi
tendant à rendre la liberté au commerce du
poisson et à supprim er les organismes rép arti
teurs, n° 3219. — Le 3 février 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le G ou
vernem ent à abroger le décret n° 47-721 du
17 avril 1947 relatif à la restriction et à la con
sommation de la viande, n° 3221. — Le
11 juillet 1950, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernem ent : 1° à m ettre
en œ uvre les moyens propres à secourir les
victimes des violents orages qui se sont abattus
sur le départem ent de la Charente-M aritim e ;
2° à donner au Crédit agricole les possibilités
de consentir aux victim es de ces intem péries
des prêts d'argent rem boursables en dix ans et
portant intérêt au taux annuel de 1 0 /0 ,
no 10564. — Le 12 janvier 1951, une propo
sition de loi tendant à modifier les articles 23
et 45 de la loi du 8 avril 1946 portant nationa
lisation de l’Electricité et du Gaz, n° 11905.

directeur du machinisme agricole (p.

de

guerre

et

r e c o n st r u c t io n

:

Son amendement tendant à prévoir 15 milliards
de capitaux bonifiés pour les habitations à loyer
modéré [18 avril 1951] (p. 3503); A rt. 8 : Son
amendement tendant à prévoir 13 m illiards pour
l'accession à la petite propriété [11 mai 1951]
(p. 5067); —• du projet de loi portant recon
duction de la m ajoration des prestations fami
liales, en qualité de Rapporteur pour avis
[28 avril 1951] (p. 4140); A rt. 1er . Amende
m ent de M. Besset tendant à porter à 30 0/0 les
majorations [30 avril 1951] (p. 4337); Amende
ment de M. Valentino tendant à majorer de 50 0/0
les allocations dans les départements des terri
toires d'outre-mer (p. 4340, 4341) ; Son amende
ment tendant à majorer de 25 0/0 les allocations
familiales (p. 4342); A rt. 4 : Son amendement
re la tif aux allocations familiales dues pour les
enfants atteints de maladies incurables (p. 4344).;
A rt. 6 : Son amendement re la tif aux majorations
dans les territoires d'outre-mer (p. 4346) ; le
retire (ibid.).

Dépôts :

Interventions :

GABORIT (M. Roger), Député de la CharenteM a ritim e.

Son élection est validée [29 novem bre 1946]
(p. 38). = E st nommé membre : de la Com
mission de la marine m archande et des pêches
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 jan v ier 1948]
(p. 195), [18 janvier 1949], (p. 34), [17 janvier
1950], (p, 300) [23 janvier 1951], (p. 348); de

Dépose un am endem ent tendant à insérer
après l’article 80 du projet de loi relatif à
diverses dispositions d ’ordre financier, un ar
ticle nouveau en vue de soum ettre les ostréi
culteurs au régime fiscal des artisans [7 février
1947] (p. 264). — Prend part à la discussion :
du projet de loi portant organisation de la ma
rine m archande : Discussion générale [19 fé
vrier 1948] (p. 914, 915) ; — du projet de loi
portant aménagements fiscaux ; A rt. 12 bis ;

