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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]
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(F. 439). — Est nommé, pap la Commission 
des finances, membre de la Sous-Commission
chargée de contrôler l ’emploi des crédits affec
tés à la Défense nationale [24 février 1951] 
(F. n° 680). —• Est désigné par la Commission 
des finances pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
mise en œuvre de la convention de coopération 
économique européenne et du programme de re
lèvement européen [24 février 1951] (F. n° 680).
— Est appelé à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute Cour de justice [20 mai 1947] 
(p- 1678).

Dépôts :

Le 5 ju in  1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer une 
Commission de simplification des réglementa
tions et contrôles économiques en vigueur en 
France métropolitaine et d’outre-m er, n° 1575.
— Le 12 ju in  1947, une proposition dp résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence toutes dispositions utiles 
pour venir en aide aux habitants de 24 com
munes du département de la Charente, sinis
trés à la suite de Pouragan de grêle qui s’est 
abattu sur cette région le 27 mai 1946, n° 1056.
— Le 25 février 1949, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 30 de la loi du
21 mars 1947 n° 47-520 relative à diverses 
dispositions d’ordre financier, 6596. — Le
21 ju in  1949, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de 
résolution de M. Gilles Gozard et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à piettre en vente dans les débits de 
tabac des cigarettes de provenance étrangère, 
n° 7559. — Ls 13 ju illet 1949, un rapport au 
rçqm de la Commission des finances sur le projet 
de loi portant m ajoration des pensions servies 
aux anciens fonctionnaires de nationalité fran
çais® de la Commission du Go^vernepient du 
territoire de la Sarre, nP 7881. — Le 28 juillet
1949, un rapport au nom de la Cpmmissjpn des 
finances sur le projet de loi tendant à accorder 
une subvention de 1.500.000 francs à l’Union 
internationale des avocats à l’occasion du pro
chain Congrès à Paris de cette Union, n° 8086.
— Le 22 novembre 1949, un extrait du rap 
port général au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi relatif au développe
m ent des crédits affectés ajax dépenses de fonc

tionnement des services civils pour l’exercice 
1950, E tat A, F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  ÉCO

NOMIQUES, I. Finances, n° 8426 (annexe
n° 7). — Le 16 février 1950, un rap.- 
port au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi autorisant la cession amiable 
à la Société d'exploitation industrielle et com
merciale (S. E. I. C.), de l’immeuble domanial 
dénommé « Parc de la Bretonnière », situé à 
Saint- Germain - les - Arpajon ( Seine-et-O ise), 

9238. — Le 17 mai 1950, une proposition 
de loi tendant à subventionner l’achèvement du 
monument élevé à Chasseneuil à la mémoire 
des héros de la Résistance, n° 9983. — Lq
21 juin 1950, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de loi 
de M. Paul Reynaud te n ^ B Î k jibrflgpr l’ar
ticle 25 de la loi du 14 février 1942 validée par 
l’ordonnance du 18 octobre 1945 relative à 
l’organisation et au fonctionnement du marché 
financier, n£> 10383. — Le 21 jqin 1950, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur la proposition de loi de M. Gaillard tendant 
à subventionner l’achpvement du monument 
élevé à Chasseneuil à la piémoire des héros de 
la Résistance, n̂  10384. — Le 21 ju in  1950, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de loi de M. Fer
nand" G renier et plusieurs de ses collègues ten-r 
dant à subventionner l’érection à Châteaubriant 
d’un Monument du Souvenir, 10385. — Le
13 juillet 1950, une proposition de loi relatiye 
à la substitution d'une taxe unique sur les 
viandes aux différentes taxes de caractère 
indirect, n° 10598. — Le 2 août 1950, un rapr 
port au nom de la Commission des finances sur 
Ja proposition de loi de M. Aubry et plusieurs 
de ses collègues tendant à exonérer les associa
tions de jnutilés et anciens combattants recon
nues d ’utilité publique, émettrices de partici
pations à la Loterie nationale, de la contribution 
des patentes et (Je toutes taxes e£ impôts, 
n° 10854. — Le 25 janvier 1951, une propo
sition de loi modifiant et complétant la loi 
n.Q 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant 
la professioq de courtiers en vins, dits « cour
tiers de campagne », n° 11961. — Le 28 fé
vrier 1951, un rapport au nom de là Commis
sion des finances sur l’avis (n° 11593) donné 
par le Conseil de la République sur la proposi
tion de loi (n9 9250], adoptée par l’Assemblée 
Nationale, tendant à accorder certaines exoné
rations fiscales $ux associations de mutilgs de 

»
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guerre et d’anciens com battants émettrices de 
participations à la Loterie nationale, n° 12383.
— Le 15 mars 1951, une proposition de loi 
tendant à modifier le régime fiscal de mutations 
à titre gratuit, n° 12495. — Le 12 avril 1951, 
une propositio'n de loi tendant à modifier l’a r
ticle premier de la loi n° 49-420 du 25 mars
1949 révisant certaines rentes viagères consti
tuées entre particuliers, n° 12810.— Le 18 mai
1951, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 11765) relatif 
au développement des crédits affectés aux dé
penses militaires de fonctionnement et d’équi
pement pour l ’exercice 1951 (P'rance d’outre
mer et Etats associés), n° 13300.

In terv en tio n s :

Prend part à la discussion : du projet de
loi portant fixation du budget de reconstruc
tion et d’équipement pour l’exercice 1947 : 
Art. 3 : Amendement de M . Joseph Laniel ten
dant à placer au premier rang de l'urgence 
l'œuvre de reconstruction [6 mars 1947] (p. 676) ;
— du projet de loi portant réalisation d’éco- 
nomies et aménagement de ressources; Art. 5 : 
Son amendement tendant à exonérer les contri
buables dont la majoration n'excéderait pas
1.000 francs [23 ju in  1947] (p. 2365); Art. 40 : 
Amendement de M . Grilles Gozard tendant à 
frapper d'une majoration supplémentaire les cotes 
supérieures à 10.000 francs (p. 2389);-— du 
projet de loi portant fixation du budget général 
de l’exercice 1947; I n t é r i e u r ,  Chap. 101.: 
Son amendement tendant à réduire de 10 0/0 
l'ensemble des crédits [26 juin 1947] (p. 2519, 
2520); le retire (p. 2521, 2522); Chap. 327: 
Son amendement tendant à réduire les crédits 
pour achat de matériel automobile (p. 2528); 
Chap. 328 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour les bâtiments de la Sûreté natio
nale (ib id .); le retire (ibid.) ; Chap. 329 : Son 
amendement tendant à réduire les crédita pour 
travaux neufs delà  Sûreté nationale (p. 2528); 
E c o n o m i e  n a t i o n a l e ,  Chap. 118 : Réduction 
des crédits [3 juillet 1947] (p. 2676) ; Chap. 126 : 
Missions d'achat aux U .S .A .  et en Grande- 
Bretagne (p.- 2683); Chap. 322 : Frais de postes 
(p. 2686); Chap. 700 : Indemnités pour pertes 
sur stocks de vin (p. 2689). — Intervient dans 
la  d i s c u s s i o n  du projet de loi fixant l’évaluation 
d e s  voies et moyens du budget g é n é r a l  de l ’e x e r 

cice 1947; Art. 2 bis : Affichage de la liste des

contribuables ayant encouru des majorations ou 
des amendes fiscales [31 ju illet 1947] (p. 3772); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
modifier les droits sur les alcools [1er août 1947] 
(p. 3870, 3871). — Est entendu au cours du 
débat : sur les interpellations concernant la 
politique économique et financière du Gouver
nement [1er ju illet 1947] (p. 2604, 2605, 2606);
— sur la demande de discussion d’urgence d’une 
proposition de loi, amendée par le Conseil de la 
République, concernant l'élection des délégués 
du personnel dans les entreprises (Renvoi de la 
discussion) [3 ju illet 1947] (p. 2677). —  Est 
entendu dans la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget extraordinaire de 
l’exercice 1947 (Dépenses m ilitaires); A i r , 
E tat A, Chap. 800 : Son amendement tendant à 
élever les crédits pour la reconstruction des bases
aériennes [6  août 1947] (p. 3962); Chap. 900 ;
Son amendement tendant à augmenter les crédits 
pour les travaux et installations des bases aériennes 
(p. 3963); le retire (ibid.); Chap. 901 : Son 
amendement tendant à augmenter les crédits pour 
acquisitions immobilières (p. 3963, 3964) ; 
E tat B : Chap. 900 : Son amendement tendant à 
augmenter les crédits pour travaux et installations 
de bases aériennes (p. 3965); le retire (ibid.); 
Chap. 901 : Son amendement tendant à aug
menter les crédits pour acquisitions immobilières 
(p. 3965); le retire (ibid.) ; Chap. 904 : Amen
dement de M . de Tinguy tendant a réduire les 
crédits pour le matériel de série de l'armée de 
l'air (p. 3966); Etat C, Chap. 901 : Son amen
dement tendant à augmenter les crédits pour 
construction de nouveaux modèles (p. 3967)-, le 
retire (ibid.) ; Chap. 902 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour l'équipement 
industriel (p. 3967); E tat E, Chap. 800 : Son 
amendement tendant à augmenter les crédits 
pour les constructions aéronautiques (p. 3967); 
Chap. 900 : Son amendement tendant à aug
menter les crédits pour acquisitions immobilières 
(p. 3967, 3968); Chap. 901 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour travaux 
neufs (p. 3968); Chap. 902 : Son amendement 
tendant à augmenter les crédits pour l'équipement 
industriel (p. 3968) ; — du projet de loi concer
nant les élections municipales : Discussion 
générale [9 août 1947] (p. 4168, 4169); — du 
projet de loi relatif au statut organique de 
l’Algérie : Discussion générale [10 août 1947] 
(p. 4221). — Est nommé S ous-Secrétaire d'E ta t  
aux Affaires économiques (1er Cabinet R. Schu-
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man [26 novembre 1947] ( J .O . du 27 novembre
1947, p. 11734).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi
tendant à réprim er les hausses de prix injus
tifiées; Art. 1er : Amendement de M.  Leenhardt 
tendant à ajouter un alinéa re la tif aux prix  
agricoles [18 février 1948] (p. 863, 864); Art. 2 : 
Amendement de M . Viollette tendant à interdire 
tout nouvel arrêté après le 1er mars 1948 [19 fé
vrier 1948] (p. 882). —  Est entendu sur’ le 
retrait de l’ordre du jour du projet de loi cons
tituan t des caisses de compensation pour la 
main-d’œuvre étrangère [17 mars 19481 (p. 1852).
— Sa réponse à une pétition [28 juin 1948] 
(p. 4104). — Prend part à la discussion du 
projet de loi instituant une Caisse de compen
sation des charges exceptionnelles résultant de 
l’emploi de travailleurs frontaliers ; Art. 1er : 
Contre-projet de M . Christiaens distinguant les 
travailleurs saisonniers des frontaliers [30 juin
1948] (p. 4175); Art. 2 : Amendement de 
M . Vendroux tendant a exclure le Pas-de-Calais 
du ressort de la Caisse (p. 4176); Art. 3 : Amen
dement de M . Ramette tendant à inclure l'in
dustrie des cuirs et peaux et celles de l'alimenta
tion (p. 4176) ; Amendement de M. Theeten 
tendant à inclure les industries de la sucrerie et 
des cuirs (p. 4177); Art. 5 : Amendement de 
M . Theeten re la tif à la composition du conseil 
d'administration de cette Caisse (p. 4177). — 
Donne sa démission de Sous-Secrétaire d’Etat 
aux Affaires économiques [20 juillet 1948] 
(p. 4863).
En qualité de Député :

Prend part à la discussion : du projet de 
loi portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d ’impôts; Art. 7 : Son amende
ment tendant a diminuer les droits sur les alcools 
[18 septembre 1948] (p. 6677) ; le retire 
(p. 6678); Sous-amendement de Mlle Archimède 
tendant à maintenir le taux actuel de la taxe sur 
le rhum  (p. 6679); Son amendement tendant à 
réduire les droits sur les vins de liqueur (p. 6680); 
le retire (ibid.); — du projet de loi fixant 
l ’évaluation des voies et moyens pour 1949 et 
dispositions d’ordre financier ; A rt. 1er : Amen
dement de M . E . Rigal tendant à reporter au 
1 er février 1949 l'application de la réforme 
fiscale [29 décembre 1948] (p. 8090, 8093); —
des interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Discussion générale (Ses obser
vations sur les exportations de vins et d'alcools en

bi-zone) [24 février 1949] (p. 871); — du projet 
de loi portant nullité des actes de spoliation 
accomplis par l’ennemi, amendé par le Conseil
de la République, en qualité de Rapporteur pour 
avis [7 avril 1949] (p. 2182); Art. 3 : Son amen
dement tendant à supprimer le deuxième alinéa 
assimilant les spoliations à des réquisitions 
(p. 2183); Application de l'article 16 de la loi 
des maxima (p. 2185); •— du projet de loi relatif 
à certaines dispositions économiques et finan
cières; Art. 14 :> Amendement de M . Badie ten
dant à réduire les taxes et droits sur les alcools 
[2 ju in  1949] (p. 3060, 3061); Son amendement 
tendant à diminuer les droits sur les vins de 
liqueur [3 juin 1949] (p. 3133); le retire 
(ibid.) ; Art. 36: Son amendement tendant à pro
roger d'ùn an le délai pour la réalisation par les 
sociétés de participation interdites par la loi du 
4 mars 1943 [3 juin 1949] (p. 3116);— du
projet de loi portant fixation des dépenses 
militaires pour 1949; E tat A ,  A i r , Chap. 320 : 
Amendement de M . Temple tendant à reprendre 
les crédits demandés par le Gouvernement pour 
les frais de déplacement [16 ju in  1949] (p. 3438); 
Chap. 322 : Amendement de M . Temple tendant 
à reprendre les crédits proposés p ar le Gouverne
ment pour les frais de logement et de cantonne
ment (p. 3440)'; Chap. 330 : Amendement de 
M . Temple tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour l'achat de 
carburants (p. 3444); — des interpellations sur 
la politique économique et financière dans les 
territoires d ’outre-mer : Discussion générale 
(Ses observations sur la dévaluation du franc 
C. F . A )  [21 juin 1949] (p. 3584, 3585, 3593);
— du projet de loi relatif à la réorganisation 
des Sociétés nationales de constructions aéro
nautiques : Discussion générale [28 juin 1949] 
(p. 3831); A r t .  4 : Amendement de M . Pleven 
tendant à prévoir un prêt de 2 milliards aux 
Sociétés aéronautiques (p. 3893, 3894) ; Art. 6 : 
Son amendement rela tif aux critères pris en 
considération pour les licenciements (p. 3900, 
3901); Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 3905, 3906);— du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d ’équipement en 1949; 
Art. 1er, E tat A ,  P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , 

Chap. 8089 : Commissariat à l’énergie atomique 
[5 juillet 1949] (p. 4204, 4205, 4206); —
de la proposition de loi relative à l’étendue des 
autorisations de poursuite contre des membres 
de l’Assemblée Nationale ; Art. 1er : Son contre-
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projet tendant à supprimer l ’immunité parlemen
taire pendant les intersessions [8 juillet 1949] 
(p. 4434, 4435, 4436) ; Ses explications de vote 
Sur l'ensemble (p. 4438) ; — des interpellations 
relatives au fonctionnement de la sécurité 
sociale : Discussion générale [11 juillet 1949] 
(p. 4629* 4630, 4631); — du projet de loi relatif 
au Contrôle dés organismes de la sécurité 
sociale ; Article additionnel : Soit sous-amen- 
dement tendant à réduire le nombre de postes de 
magistrats à créer à la Cour dès Comptes [13 ju il
let 1949] (p. 4732) ; — du projet de loi portant 
àtiiéna^ements fiscaux ; Art. 1er bis Amen- 
dement dé M . Rochet tendant à limiter le mon
ta it  global des impôts pesant sur l'agriculture en
1949 [20 ju illet 1949] (p. 4879); Art. 10 quater : 
Assimilation fiscale des coopératives (p. 4892) ; 
A rt. 1er bis : Am endement dé M. Tanguy P r i-  
gént tendant à ce qué le total des impôts agricoles
p u t  1949 ne soit pas supérieur au M al de 1948
pour lés petits exploitants [21 ju illet 1949] 
(p. 4974). — Est élu membre suppléant de 
l ’Assemblée consultative européenne [26 juil
lét Í949] (p. 5313); — Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de sa proposition dè loi relative à 
l'immunité parlementaire [3 novembre 1949] 
(p. 5958). — prend part à là discussion du 
projet dé loi de finances pour l’exercice 1950 : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
investissements) [22 décembre 1949] (p. 7177) ;

* AH. 2 : Amendement dé M. Bourgès-Maunoury
tendant à reprendre les chiffres d'ensemble fixés 
pitr la Commission des finances [26 décembre
1949] (p. 7252) : Son amendement tendant à 
réduire de 1 milliard. Us subventions aux blé, 
charbon et plantes fourragères (p. 7267, 7268) ; 
îè retire (p. 7268); Article additionnel : Amen
dement de M . Bourgès-Maunoury tendant à dis
penser lés sociétés du versement de l'acompte 
trifttestHel [27 décembre 1949] (p. 7369) ; 
A rt 24 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article majorant lés droits de mutation (p. 7385) ; 
A rt. 27 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article créant l'impôt su t les bénéfices non dis- 
tribùés (p. 7396, 7397, 7398); Art. 38 : Amen- 
dément de M . Lamps tendant à supprimer l'ar
ticle rela tif à l 'ouverture dé crédits supplémen
taires (p .  7404) ; Art. 40 bis : Son amendement 
tendant à soumettre du contrôle de la Commission 
nationale d'économies, les organismes profes
sionnels (p. 7419) ; Art. 41 : Son amendement 
tendant à publier les rapports des commissions

départementales d'économies (p, 7418) ; Art  43 i 
Son amendement tendant à bloquer les trois 
quarts des crédits accordés à la S . N . C. F . 
jusqu'à la réalisation de réformes (p. 7422, 
7423) ; — du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950* amendé par le conseil de la 
République ; Art. 27 : Son amendement tendant 
à disjoindre l'article créant un impôt de 40 0/0  
sur les bénéfices non distribués des sociétés 
[29 janvier 1950] (p. 762, 763) ; Art, 2 : Sort 
rappel au règlement ( Ordre de discussion dés 
amendements) (p. 767); Amendement de M.-. S i-  
monnet tendant à réduire de 5 milliards les 
crédits pour lès dépenses civiles (p. 768) ; Art; 5 : 
Amendement de M . Dusseaulx tendant à re
prendre le texte du Conseil dé la République 
réduisant de 55 milliards les crédits d'investis
sements (p. 780); Art; 2 : Son rappel an rè
gleMent ( Vote par division dé l'article) [31 jan 
vier 1950] (p. 833} 834) ; —i1 du projet dë loi
relatif à la répression de certaines atteintes à là 
sûreté extérieure de l’E tàt : Discussion général 
[3 mars 1950] (p. 1750, 1751) ; — du projet de 
loi relatif au développement des dépenses d’in
vestissements pour l ’exercice 1950 ; Art; 2 : 

. Crédits prévus pour les investissements privés 
[26 avril 1950] (p. 2900, 2902) ; Amendement dé 
M . Pineau tendant à rétablir le crédit de 
32,3 milliards prétu par les charbonnages de 
France (p. 2915) ; Amendement de M. Garcia 
tendant à réduire de S milliards les investis- 
sentent s pour l'l ndochine (p; 2937) ; Son amen  ̂
de ment tendant à rétablir les crédits demandés 
par le Gouvernement pour les investissements en 
Indochine (p. 2937, 2938) ; le retire (p. 2938) ; 
Art. 11 bis : Son amendement re la tif au finan
cement des travaux de recherche d'eau [3 mai
1950] (p. 3172) ; Son amendement re la tif à la 
forme de l'aide de l'E ta t (Allocation en capital et 
annuités) (p. 3173) ; — des interpellations sur 
l ’activité des brigades fiscales : Discussion géné
rale [23 mai 1950] (p. 3809 3810 3815); Ordre 
du jour de M . Chambeiron tendant à mettre fin  
à l'activité des brigades polyvalentes (p. 3817) ;
— du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services civils 
pour 1950 ; Loi d e s  c r é d i t s  ; Art. 77 : 
Avance de 23 milliards à la S . N . C. F. (Néces
sité de la réorganisation de la S .  iV. C. F .) 
[2 a o û t  1950] (p .  6488, 6489); — du projet d e  

l o i  r e l a t i f  à l’aide à la construction : Discussion 
générale [4 a o û t  1950] (p .  6657) ; — d u  p r o j e t  

d e  lo i  r e l a t i f  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  c r é d i t s  d e
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fonctionnement des services civils pour l’exer
cice 1951 ; i n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , chap. 5040 : 
a m e n d e n t  de M . Verneyras tendant à re -

p m d r e  lès crédits demandés par le Gouver
nement pour les subventions au centré national de 
cinématographie [7 décembre 1950] (p. 8748) ;
— des interpellation sür la politique agricole 
du gouvernem ent (Ses explications de vote su t 
l'ordre du jour de M . Moussu approuvant la 
politique agricole du Gouvernement) [8 décembre
1950] (p; 8860, 8861) ; — du projet de loi por
tan t autorisation d’un programme de réar- 
mement : D iscussion

 ; A rt. 1er : Explications de vote 
sur l'article [29 décembre 1950] (p. 9802) ; 
A it. 14 : Son amendement tendant à interdite les 
traiitférts d'un chapitre d'armement à un chap itre 
de fonctionnement (p. 9833) ; — Est entendu sut1 
le dépôt d’un projet de loi portant ouverture de 
crédits provisoires [31 décembre 1950] (p; 9951).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour janvier et 
février 1951 (Heure de la prochaine séance) 
[31 décembre 1950] (p. 9956) ; — du projet de 
loi relatif au développement des crédits dé 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
F r a n c e  d ’o u t r e -m e r , chap. 1000 : Demande 
de rétablissement des crédits pour le ministres 
présentée par le Gouvernement (procès des pères 
lianes de Dakar) [5 avril 1951] (p. 2730). —
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique économique et financière du Gouver
nement [10 avril 1951] (p. 3028). —  Prend part 
à la discussion du projet de loi relatif à' l’élec
tion des membres de l 'Assemblée Nationale* 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Sous-amendement de M . B out tendant 
à prévoir le scrutin de liste départemental majo
ritaire à un tour [26 avril 1951] (p. 4049) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (attitude du 
groupe radical) [27 avril 1951] (p. 4111). — 
Pose à M. le Ministre des Finances une question 
relative au taux imposé aux entreprises pour 
obtenir des délais de payement de taxes indi
rectes [27 avril 1951] (p. 4119). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à l ’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à prévoir un 
scrutin uninominal à deux tours [28 avril 1951] 
(p. 4193) ; le retire (ibid,) ; — du projet de loi 
portant réalisation d ’un plan d’économies ; 
A g r i c u l t u r e , chap, 5220 : Amendement de 
i l / : Charpentier tendant à supprimer l'abattement

sur la ristourne pour les carburants agricoles 
[5 mai 1951] (p. 4618) =  S'excuse de son 
absence [8 juillet 1947] (p 2815), [28 juillet

1948] (p. 4970), [17 mai 1949] (p, 2536). -
Obtient des congés [8 ju illet 1947] (p; 2815), 
[28 ju illet 1948] (p. 4970), [17 mai 1949] 
(p. 2536).

G ALIC IER  (M m e E m ilien n e), Député du
Nord  (3e circonscription) .

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p, 39). =  Est nommée membre : de là Com
mission du ravitaillem ent [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) ; dé la 
Commission de la presse [23 janvier 1951] 
(p. 348).

Dépôts :

Le 4 ma} 1948, une proposition de résolution 
tendant à  inviter le Gouvernement à  êtëiidre à 
toutes les tiièrès de famille le bénéfice des attrU 
lions exceptionnelles de ravitâillemeilt fàitëé 
chaque amjéè pâr lès services du ravitaillement 
général à l’oecasion dé la « Fêté des Mères 
il0 4135; — Le 4 mai 1948, Une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer chaque mois à tout Français, à toüté 
Française E>00 grammes dé farine en plus dë la 
ration normale de pain et de farine dë régime^ 
n° 4136. -j- Le 14 mai 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment â accorder à toutes les mères de famille à 
l’occasion de la Fête des mères une attribution 
supplémentaire de denrées, notamment 500 
grammes de farine, 500 grammes de pâtes et
1 kilo de confitures, n° 4208. — Le 28 mai
1948, une proposition de résolution tendant â 
iriviter le Gouvernement à assdrer une distri
bution immédiate d’une ration de 600 grarirttries 
de riz à tous les enfants titulaires de la carte É 
et d’assurer régulièrement à l’avenir chaque 
distribution mensuelle, n° 4364. — Le 18 noj 
vembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à maintenir 
le bénéfice des allocations familiales aüx tra 
vailleurs en grève^ n° 5620. — Le 24 juillet
1950, une proposition dë résolution tendant à


