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pour l'entretien, des haras (p. 9590) ; Chap. 3480 : 
Amendement de M. Tanguy Prigent tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits 'pour le Comité

directeur du machinisme agricole (p. 9596); —
du projet de loi relatif aux prestations fami
liales ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
majorer les allocations 'prénatales de 20 0/0 
[8 février 1951] (p. 928); — du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951; T r a 

v a u x  PU B LIC S e t  TRANSPORTS, amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de R ap
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 développement des 
dépenses d’investissements pour l’exercice 1951 ; 
D o m m a g e s  d e  g u e r r e  e t  r e c o n s t r u c t i o n  : 

Son amendement tendant à prévoir 15 milliards 
de capitaux bonifiés pour les habitations à loyer 
modéré [18 avril 1951] (p. 3503); Art. 8 : Son 
amendement tendant à prévoir 13 milliards pour 
l'accession à la petite propriété [11 mai 1951] 
(p. 5067); —• du projet de loi portant recon
duction de la majoration des prestations fami
liales, en qualité de Rapporteur pour avis 
[28 avril 1951] (p. 4140); Art. 1er . Amende
ment 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); Art. 4 : Son amendement 
re la tif aux allocations familiales dues pour les 
enfants atteints de maladies incurables (p. 4344).; 
Art. 6 : Son amendement re la tif aux majorations 
dans les territoires d'outre-mer (p. 4346) ; le 
retire (ibid.).

GABORIT (M. Roger), Député de la Charente-
M a r i t i m e .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949], (p. 34), [17 janvier 
1950], (p, 300) [23 janvier 1951], (p. 348); de

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

des affaires étrangères [16 novembre 1948] 
(p. 6990), [18 janvier 1949] (p. 34) [17 ja n 
vier 1950] (p. 299), [25 janvier 1951] (p. 364).
— Est élu Président de la Commission 
de la marine marchande et des pêches 
[J.O . du 19 janvier 1950] (p. 717). —  Est 
nommé membre de la Commission supérieure 
du crédit maritime mutuel [13 mars 1951] 
(p. 1828). — Est nommé juré  de la Haute Cour 
de justice (ordonnance du 18 novembre 1944, 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[21 novembre 1947] (p. 5102), [26 janvier 1948] 
(p. 196).

Dépôts :

Le 3 février 1948, une proposition de loi 
tendant à rendre la liberté au commerce du 
poisson et à supprimer les organismes réparti
teurs, n° 3219. — Le 3 février 1948, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement 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 Gouvernement : 1° à mettre 
en œuvre les moyens propres à secourir les 
victimes des violents orages qui se sont abattus 
sur le départem ent de la Charente-M aritime ; 
2° à donner au Crédit agricole les possibilités 
de consentir aux victimes de ces intempéries 
des prêts d 'argent remboursables 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.

Interventions :

Dépose un amendement 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 soumettre 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 marchande : Discussion générale [19 fé
vrier 1948] (p. 914, 915) ; — du projet de loi 
portant aménagements fiscaux ; Art. 12 bis ;
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Impôt cédulaire sur les ostréiculteurs [ 2 3  a v r i l
1948] (p. 2226) ; — des interpellations sur les 
recommandations de la Conférence de Londres : 
Discussion, générale : Ses observations sur le fédé
ralisme et la Ruhr  [15 ju in  1948] (p. 8527 et 
suiv.) ; — du projet de loi portant aména- 
nagement du budget reconduit à l’exercice 1948; 
E tat A ,  M a r i n e  m a r c h a n d e , chap. 518 : Sub
ventions à l 'Office technique des pêches maritimes 
[28 ju illet 1948] (p. 5007); A f f a i r e s  a l l e 

m a n d e s  ET AUTRICHIENNES, chap. 605 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les professeurs français en Allemagne 
[30 ju illet 1948] (p. 5146) ; le retire (ibid.) ; —
Des interpellations sur le statu t de la R hur : 
Ses explications de vote sur les ordres du jour de 
M M . Bonté et Capitant [2 décembre 1948] 
(p. 7367). — Dépose une demande d’interpel
lation sur la fermeture de l’arsenal de Rochefort

[14 avril 1949] (p. 2494), et est entendu sur la
date de discussion de son interpellation [7 ju in
1949] (p. 3176, 3178). — Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de son interpellation sur la fermeture 
de l'arsenal de Rochefort [2 5  mai 1949] (p. 2893), 
[31 mai 1949] (p. 2962). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à la réorga
nisation des sociétés nationales de constructions 
aéronautiques ; Art. 1er ter : Son sous-amen
dement tendant à tenir compte pour l'aliénation, 
de la rentabilité et de la cadence de production 
des usines [28 juin 1949] (p. 3861, 3862) ; — du
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor ; Art. 25 : Amendement de M . Paumier 
tendant à supprimer l'article relatif à l'équi
pement des pêcheurs [7 juillet 1949] (p. 4374);
— d’une proposition de loi relative aux alloca
tions familiales aux travailleurs indépendants ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à prévoir le 
calcul des prestations sur la base de 9.000 francs 
par mois à partir du moment où les cotisations 
permettront le relèvement des allocations [29 ju il
let 1949] (p. 5514, 5515), [30 ju illet 1949] 
(p. 5584) ; — d ’une proposition de loi relative 
au  prix de l'essence : Discussion générale [9 dé
cembre 1949] (p. 6725). — du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950 ; Art. 50 : E m is
sion de titres d'emprunts remis aux sinistrés 
[27 décembre 1949] (p. 7431) ; — du projet de 
l o i  r e l a t i f  à la  taxe additionnelle aux taxes s u r  

l e  ch i f fr e  d’affaires ; Art. 1er : Son amendement 
tendant à exempter les mareyeurs de la taxe locale 
[29 d é c e m b r e  1949] (p. 7530) ; — d ’u n e  p r o p o s i 

tion de loi relative aux pensions des inscrits mari
times : Discussion générale [23 mars 1950] 
(p. 2295). — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1950 ; C o m m i s s a r i a t  a u x

AFFAIRES ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES :

Discussion générale (Ses observations sur le pool 
franco-allemand) [25 juillet 1950] (p. 5945, 
5946, 5947); — du projet de loi portant déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951 ; M a r i n e  m a r c h a n d e  : 

Amendement de M. Yvon tendant à établir une 
surtaxe de timbre de 4 0/0 sur le prix du fret 
porté au connaissement [ 1 er février 1951] 
(p. 640, 643). =  S’excuse de son absence 
[26 janvier 1950] (p. 518), [17 avril 1951] 
(p. 3403). — Obtient des congés [26 janvier
1950] (p. 518), [17 avril 1951] (p. 3403).

GAILLARD (M. Félix), Député de la Cha
rente.

Sous-Secrétaire d 'E ta t aux Affaires économiques

(1er Cabinet S c h u m a n )  

du 26 novem bre 1947 au 25 ju ille t 1948.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre 
1946] (p. 101) ; de la Commission de la pro
duction industrielle [18 janvier 1949] (p. 34) ; 
de la Commission des territoires d’outre-mer 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission 
des finances [8 mars 1949] (p. 1329) [17 jan
vier 1950] (p. 300) ; [23 janvier 1951] (p. 347).
— Est nommé : Secrétaire de la Commission 
des finances [6 avril 1949] (F. n° 399) ; Vice- 
Président de la Commission des finances 
[4 août 1950] (F. n° 612), [25 janvier 1951] 
(F. no 659) ; membre de la Commission char
gée d’enquêter sur les événements survenus en 
¡France de 1933 à 1945 [29 mai 1947](p. 1783), 
[16 novembre 1948] (p. 6990) ; membre sup
pléant de la Commission de la réforme admi
nistrative [19 août 1947] (p. 4392). — Est 
désigné par la Commission des territoires 
d ’outre-mer en vue de représenter l’Assemblée 
Nationale au sein du Conseil de surveillance 
chargé de suivre la gestion de la Caisse centrale 
de la France d’outre-mer [8 ju illet 1949]


