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FABRE (M . A lexis) , Député de l'Aude.

Son élection est validée [20 janvier 1949] 
(p. 58). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier 
1951] (p. 347) ; de la Commission du ravitaille
ment [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commis
sion des boissons [31 mai 1949] (p. 3011), 
[17 janvier 1950] (p. 299). [23 janvier 1951] 
(p. 347) ; de la Commission chargée d’enquêter 
sur les problèmes du vin [15 février 1949] 
(p. 563). — Est appelé à figurer sur la liste des 
jurés de la Haute-Cour de justice (application 
de l’ordonnance du 18 novembre 1944, modifiée) 
[7 ju in  1949] (p. 3172).

D épô ts :

Le 21 février 1950, une proposition de loi 
tendant à réorganiser l’enseignement agricole, 
n° 9275 — Le 24 février 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à venir en aide aux victimes de l’orage de neige 
qui a dévasté la région de Coursan (Aude) près 
Narbonne; dans la journée du 24 janvier 1950, 
n° 9340. — Le 1er ju in  1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à secourir d’urgence et à indemniser les vic
times de l’orage dfi grêle qui s’est abattu dans 
le départem ent de l’Aude le 23 mai 1950, 
no 10139 — Le 15 février 1951, une proposi
tion de loi tendant à compléter la loi n° 49-1603 
du 18 décembre 1949 portant statu t légal des

vins délimités de qualité supérieure, n ô 12219.
— ‘Le 5 avril 1951, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition dë 
loi (n° 12219) de MM. Fabre et Guille tendant 
à compléter la loi n° 49-1603 du 18 décembre
1949 portant statu t légal des vins délimités de 
qualité supérieure, n° 12693. — Le 19 avril 
1951, un rapport au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de loi (n° 11961) de 
M. Gaillard modifiant et complétant la loi 
n° 49-1652 du 31 décembre 1949, réglementartt 
la profession de courtiers en vins, dits « cour
tiers de campagne », n° 12897.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagements fiscaux; Art. 10 quater : 
Amendement de M . Jean Masson tendant à 
exonérer d'impôts pour• certaines opérations 
commerciales, les coopératives [21 juillet 1949] 
(p. 4958); — des interpellations sur les prix 
agricoles (Ses explications devote sur V ordre du 
jour de confiance de M. M oussu) [24 février
1950] (p. 1493) ; — des interpellations sur ïa 
politique de l’alcool : Ordre du jour de M . F . 
Chevallier demandant l'application du statut de 
l'alcool et la recherche de débouchés pour le 
sucre et l'alcool [1er avril 1950] (p. 2778, 2779) ;
— du projet de loi relatif à l’amélioration de la 
situation des anciens combattants et victimes 
de la guerre; Article additionnel: Demande de 
disjonction de l'amendement de M . Delcos ten
dant à établir une surtaxe sur les apéritifs an i
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sês, -présentée par M. Barangé [26 juillet 1950] 
(p. 6008); — des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement: Discussion générale 
(Ses observations sur la taxe pesant sur le vin) 
[7 décembre 1950] (p. 8791); Ses explications 
de vote sur l'ordre du jour de M. Moussu [8 dé
cembre 1950] (p. 8860); — d’une proposition 
de loi relative au statu t du fermage et du mé
tayage; Art. 6: Son amendement tendant à auto
riser des prix supérieurs à la règle pour tenir 
compte des impenses du bailleur [14 février 1951] 
(p. 1133, 1134); Art. 7 : Son amendement ten
dant à ne pas partager le cheptel par tiers 
[6 avril 1951] (p. 2816, 2817). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur la politique du 
Gouvernement en matière viticole [6 avril 1951] 
(p. 2809); — sur la politique économique du 
Gouvernement et la crise viticole [12 avril 1951] 
(p. 3206): et est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de cette interpellation 
(p. 3226, 3227, 3228). -  Prend part à la dis
cussion du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951 ; F i n a n c e s  ; C h a r g e s  c o m 

m u n e s , Chap. 5110: Fonds régulateur des prix  
(Subventions aux engrais et aux aliments pour 
le bétail) [16 mai 1951] (p. 5235, 5236). =  
S’excuse de son absence [20 mars 1951] 
(p. 2219). =  Obtient un congé [20 mars 1951] 
(p. 2219).-
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F A G O N  (M . Yves), Député de la Seine
(5e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du Règlement 'et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
de l’intérieur [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348) ; de la Commission des pensions 
[26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Commission 
de la défense nationale [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la 
Commission de la réforme administrative 
[1er août 1947] (p. 3837), vice-président de 
cette Commission [3 mars 1949] (F . n° 384); 
de la Commission chargée d’enquêter sur les 
faits relatés par le Président du Conseil dans 
sa déclaration du 17 janvier 1950 [16 mai 1950]

(p. 3674). — Est désigné pour les fonctions de 
juré à la Haute-Cour de justice (application de 
l’art. 1er de la loi du 27 décembre 1945) [27 dé
cembre 1946] (p. 370).

D épô ts :

Le 12 décembre 1946, une proposition de 
résolution tendant à inviLer le Gouvernement 
à soumettre au Parlement le décret prévu par 
l’article 140 du statut général des fonction
naires et relatif au régime de la sécurité sociale 
applicable aux fonctionnaires, n° 80. — Le 
12 décembre 1946, une proposition de loi ten
dant à perm ettre aux ouvriers des établisse
ments industriels de l’Etat de faire valider en 
regard de leur régime des retraites le temps 
accompli en dehors des établissements par 
suite des hostilités, n° 98. — Le 14 février
1947, une proposition de loi tendant à modi
fier l’article 140 de la loi du 19 octobre 1946 
portant statut général des fonctionnaires, 
n° 568. — Le 14 février 1947, une proposition 
de loi relative à l'organisation de la sécurité 
sociale des fonctionnaires et des magistrats, 
n° 569. — Le 20 mars 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à ouvrir de nouveaux délais pour la vali
dation en vue de la retraite des années accom
plies en qualité d’auxiliaires dans les adminis
trations de l’Etat, n° 989. — Le 29 avril 1947, 
une proposition de loi tendant à assimiler un 
enfant « m ort pour la France » à un enfant 
vivant pour l’application de l’article 17 de la 
loi du 14 avril 1924 relatif aux droits à pension 
des femmes fonctionnaires, n° 1193. — Le 
8 mai 1947, une proposition de loi tendant à 
autoriser les fonctionnaires et agents de l’Etat, 
ainsi que les ouvriers des établissements indus
triels de l’Etat, tributaires du régime de pen
sions de la Caisse nationale des retraites pour 
la vieillesse, à opter, pendant un délai de six 
mois, pour les régimes institués par les lois du
14 avril 1924 et du 21 mars 1928, n° 1264. — 
Le 13 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission du suffrage universel, du Règle
ment et des pétitions sur la proposition de 
résolution de M. Lecourt et plusieurs de ses 
collègues tendant à la nomination d ’une com
mission exceptionnelle de la réforme adminis
trative, n° 1690. — Le 8 juillet 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder aux mères de trois

FAG— 822 —


