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GABELLE (M . Pierre), Député du Loiret 
(M. R . P.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : membre de la 
Commission des finances [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341) ; membre titulaire de 
celte Commission [18 janvier 1955] (F. n° 482).
— Est désigné : par la Commission des finances 
pour représenter l 'Assemblée Nationale au sein 
de la Commission centrale de classement des 
débits de tabac [29 août 1951] (F. n° 30) ; par 
l’Assemblée Nationale pour la représenter au 
sein du conseil d ’administration de la Caisse 
autonome de la reconstruction [3 septembre
1951] (F. n° 32). —  Est nommé membre de la 
commission de surveillance de la Caisse des 
dépôts et consignations [24 juillet 1951] 
(F. n° 11). -  Est désigné par la Commission 
des finances pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d'apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 
sociétés d’économie mixte [31 janvier 1955] 
(F. n° 490).

Dépôts :

Le 2 août 1951, une proposition de loi tendant 
à réglementer la profession d ’horticulteur et de 
pépiniériste, n° 505. —  Le 6 novembre 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 996) relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1952, Travaux publics, Transports et

Tourisme (I : Travaux publics, Transports et 
Tourisme), n° 1367. — Le 22 novembre 1951, 
une proposition de loi tendant à exclure l’im po
sition des traitements et salaires à la taxe pro
portionnelle et à rendre au Parlement ses préro
gatives en matière de législation fiscale, 
n° 1677. —  Le 29 novembre 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à modifier le régime de suppléance 
é lec trique des rece veurs-d is tribu teurs des P. T. T., 
de manière à ce que F Administration des 
P .T .T .  soit l’employeur direct des suppléants, 
n° 1755. —  Le 30 novembre 1951, une propo
sition de loi tendant à étendre les dispositions 
de la loi n° 50-891 du l nr août 1950 accordant 
des facilités de transport par chemins de fer aux 
conjoints des bénéficiaires de ladite loi, n° 1775.
— Le 6 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à étendre les dispositions de la loi 
n° 50-891 du 1er août 1950 accordant des faci
lités de transport par chemins de fer aux 
conjoints des bénéficiaires de ladite loi, n° 1865.
— Le 6 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à reviser certaines rentes viagères, 
n° 1885. —  Le 18 décembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur 
l’avis (n° 1913) donné parle Conseil de la Répu
blique sur le projet de loi (n° 996) adopté par 
l’Assemblée Nationale relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice 1952, 
Travaux publics, Transports et Tourisme (1 : 
Travaux publics, Transports et Tourisme), 
n« 2046. —  Le 21 décembre 1951, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’ordonnance 
n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant insli-
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lution de l'ordre des experts-comptables et des 
comptables agréés et réglementant les titres et 
les professions d’expert-comptable et de comp
table agréé, n° 2157. ■— Le 9 janvier 1952, un 
avis au nom de la Commission des finances sur 
le rapport (n° 497) (fait au cours de la précé
dente législature) par M. Midol au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom 
mages de guerre sur le projet de loi relatif à la 
réparation des dommages de guerre subis par la 
Société nationale des chemins de fer français, 
n» 2384. —  Le 28 mars 1952, une proposition 
de loi tendant à fixer l’ interprétation de 
l’ article 259 du Code général des impôts en 
matière de transports internationaux, n° 3101.
—  Le 18 juin 1952, une proposition de loi ten
dant à exclure du montant des ressources rete
nues en vue de l’attribution de l'allocation 
temporaire aux vieux, la majoration de 12,50 0/0 
sur tes pensions des veuves de guerre, n° 3712.
— Le 9 juillet 1952, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 4011) portant ouverture de deux comptes 
spéciaux du Trésor et ouvrant au Ministre des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme 
et au Ministre de l'intérieur, des crédits d’enga
gement au titre du Fonds spécial d’ investisse
ment routier, n° 4045. -— Le 11 juillet 1952, 
une proposition de loi tendant à exonérer des 
droits de succession les sommes inscrites sur les 
livrets de caisses d’épargne, n° 4143. —  Le
9 octobre 1952, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 4269) 
relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l’ exercice 1953, Travaux publics, Trans
ports et Tourisme (I : Travaux publics, Trans
ports et Tourisme), n° 4348. —- Le 26 novembre 
1952, une proposition de loi tendaDt à instituer 
le livret d’épargne-construction, n° 4868. -— Le
27 novembre 1952, une proposition de loi ten
dant à modifier et à compléter la loi du 3 juil
let 1944 précisant la situation au regard de la 
législation du travail, des gérants de succursales 
de maisons d’alimentation de détail, n° 4892.
—  Le 19 décembre 1952, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur l’avis (n° 4757) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 4269) adopté par ¡’Assemblée 
Nationale relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1953, Travaux 
publics, Transports et Tourisme (I : Travaux

publics, Transports et Tourisme), n° 5170. —  
Le 12 mars 1953, une proposition de loi tendant 
à revaloriser les rentes viagères de la Caisse 
autonome d’amortissement. n° 5851. —  Le
24 mars 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à allouer au 
personnel des P. T. T. chargé de la distribution 
et de la manutention, ainsi qu’aux agents qui 
effectuent le transport des dépêches, des indem
nités de risque équivalentes à celles dont béné
ficient les agents des douanes, n° 5999. —  Le
25 mars 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
au 20 avril la date limite du dépôt des déclara
tions des bénéfices industriels et commerciaux, 
n° 6006. -—• Le 15 octobre 1953, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 6752), relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère de 
l’Agriculture pour l’exercice 1954, n° 6865. —  
Le 3 novembre 1953, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur : 1° le projet de loi 
(n° 6951) portant création de ressources au pro
fit du Fonds d ’assainissement du marché de la 
viande; 2° la proposition de loi de M. Raffarin 
et plusieurs de ses collègues (n° 6929) tendant 
à la création et au financement d ’un fonds spé
cial d assainissement du marché de la viande, 
n° 7057. — Le 18 novembre 1953, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 6752) et la 
lettre rectificative (n° 7110) au projet de loi 
relatifs au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère de l’Agriculture 
pour l’exercice 1954, n° 7201. ■—  Le 27 no
vembre 1953, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur l’avis (n° 7255) donné par 
le Conseil de la République, sur le projet de loi 
(n° 6951) adopté par l’Assemblée Nationale 
portant création de ressources au profit du 
Fonds d’assainissement du marché de la viande, 
n° 7325. —  Le 31 décembre 1953, uri rapport 
au nom de la Commission des finances sur l'avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère de l’Agriculture pour
l’exercice 1954, n° 7578. — Le 11 février 1954, 
une proposition de loi tendant à permettre aux 
contribuables qui ont un ou plusieurs ascendants 
à charge de déduire de leur revenu imposable à 
la surtaxe progressive une somme égale à
132.000 francs ou 180.000 francs selon les cas,
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n° 7737. —  Le 9 juin 1954, un avis au nom de 
la Commission des finances sur la proposition 
de loi de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
(n° 4284) portant création d ’un corps d’ adjoints 
techniques dans l'Administration des Eaux et 
Forêls, n° 8614. —  Le 9 juin 1954, un rapport 
au nom de la Commission des linances sur le 
projet de loi (n° 7759) tendant à modifier la loi 
n° 50-9G0 du 8aoû l 1950 relative à l’aide finan
cière apportée aux agriculteurs victimes de 
calamités publiques, n° 8615. —  Le 10 juin
1954, une proposition de loi tendant à exonérer 
de l'impôl sur le revenu des personnes physiques, 
la fraction des arrérages servis aux titulaires de 
rentes viagères à capital aliéné qui correspond 
au remboursement d ’un capi tal, n° 8629. —  Le
13 aoùL 1954, un avis au nom de la Commission 
des finances sur la proposition de loi de 
MM. Laborbe, Viatte et Sourbet (n° 2997) ten
dant ù modifier la législation relative à la protec
tion des appellations d'origine, n° 9185. —  Le
22 novembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 9285) relatif au développement des crédits 
alïectés aux dépenses du Ministère de l’Agricul- 
ture pour l’exercice 1955, n° 9525. —  Le 26 no
vembre 1954, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n” 9285) et la lettre rectificative (n°9599) 
au projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses du Ministère de 
l’Agricullure pour l’exercice 1955, n° 9600. —  
Le 9 décembre 1954, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 22 décembre 1937 
modifiant l’ article premier de la loi du 12 dé
cembre 1934 établissant de nouvelles règles pour 
l’attribution de la médaille d ’honneur spéciale 
des sapeurs-pompiers communaux et créant de 
nouveaux échelons de cette médaille, n° 9675.
— Le 26 janvier 1955, un rapport au nom de 
la Commission des finances sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale, modifié par 
le Conseil de la République relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère de l’Agriculture pour l'exercice 1955, 
n° 9994. —  Le 1 er février 1955, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi adopté par l’Assemblée Nationale, modifié 

. par le Conseil de la République, adopté avec 
modifications par l’Assemblée Nationale en 
deuxième lecture, modifié par le Conseil de la 
République dans sa deuxième lecture, relatif au 
développement des crédits alïectés aux dépenses

du Ministère de l’Agriculture pour l’exercice
1955, n° 10057. — Le 2 février 1955, une pro
position de loi tendant à appliquer à tous les 
rentiers viagers les taux et tranches de majora
tion dont bénéficient les rentes ayant fait l’objet 
de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, 
n° 10076. —  Le 17 mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur la pro
position de loi (n° 10240) de M. Lalle relaLive 
au financement des fonds d’assainissement des 
marchés de la viande et des produits laitiers, 
n° 10435. —  Le 31 mars 1955, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur la pro
position de loi adoptée par l’Assemblée Natio
nale, après déclaration d’urgence, modifiée par 
le Conseil de la République relative au finance
ment des fonds d ’assainissement des marchés de 
la viande et des produits laitiers, n° 10583. ■—■ 
Le 2 avril 1955, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale, modifiée 
par le Conseil de la République, adoptée avec 
modifications par l’Assemblée Nationale dans 
sa deuxième lecture, modifiée par le Conseil de 
la République dans sa deuxième lecture, relative 
au Fonds d ’assainissement du marché de la 
viande et des produits laitiers, n° 10624. —  
Le 6 mai 1955, une proposition de loi tendant à 
étendre le bénéfice des majorations aux rentes 
viagères servies en réparation d ’un accident par 
les compagnies d ’assurances à leurs propres 
assurés en vertu d ’un conlrat d ’assurance indi
viduelle, n° 10686. -—■ Le 21 juin 1955, une 
proposition de loi tendant à porter à 1.000 0/0 
le coefficient de majoration des rentes viagères 
constituées avant le 1er octobre 1936, n° 10969.
—  Le 11 juillet 1955, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 11049) portant fixation du budget annexe 
des prestations familiales agricoles pour les 
exercices 1955 et 1956, n° 11181. —  Le 13 juil
let 1955, un avis au nom de la Commission des 
finances sur la proposition de loi (n° 7657) de 
M. Charpentier relative aux conditions de resti
tution aux agriculteurs expropriés des terrains 
militaires désaffectés, n° 11210. —  Le 21 juillet
1955, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à compter à temps 
complet la durée du travail du receveur-distri
buteur lorsque son bureau est ouvert aux opé
rations postales, n° 11270. —  Le 27 juillet
1955, une proposition de loi tendant à réformer 
le régime fiscal concernant les actes judiciaires
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et extra-judiciaires, n° 11342. —  Le 4 août 
'1955, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° *11049) adopté 
par l'Assemblée Nationale, modifié par le Conseil 
de la République, portant fixation du budget 
annexe des prestations familiales agricoles pour 
les exercices 1955 et 1956, n° 11425. —  Le
24 novembre 1955, un avis au nom de la Com
mission des finances en application de l’ar
ticle 57 bis du Règlement, sur : I. les proposi
tions de loi : 1° de M. Adrien Renard et plu
sieurs de ses collègues (n° 310) tendant à 
l ’application à l’agriculture du salaire minimum 
national interprofessionnel garanti dans les 
mêmes conditions que les professions indus
trielles et commerciales ; 2° de M. Adrien 
Renard et plusieurs de ses collègues (n° 5465) 
tendant à porter le salaire minimum garanti 
applicable aux travailleurs des professions agri
coles, à parité avec celui de l’industrie et du 
commerce ; 3° de M. Loustau et plusieurs de 
ses collègues (u° 5589) tendant à mettre à parité 
le salaire minimum garanti des travailleurs 
agricoles avec celui des professions industrielles 
et commerciales; II. les propositions de résolu
tion : 1° de M. Adrien Renard et plusieurs de 
ses collègues (n° 6854) tendant à inviter le Gou
vernement à fixer pour les travailleurs agricoles, 
le même salaire minimum garanti que pour les 
travailleurs de l’industrie et du commerce; 2° 
de M. Adrien Renard et plusieurs de ses col
lègues (n° 9334) tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder aux travailleurs de l’agriculture 
la prime de 6 fr. 50 prévue par le décret 
n° 54-1003 du 9 octobre 1954, n° 11951.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de 
loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1952 ; 
T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e  : 
en qualité de Rapporteur [15 novembre 1951] 
(p. 8080, 8081); Chap. 1110 : Amendement de 
M. Barthélémy tendant à réduire les crédits pour 
l'Institut géographique national (Salaires des 
ouvriers) (p. 8084); Chap. 1130 : Amendement 
de M . Barthélémy tendant à réduire les crédits 
pour le personnel ouvrier de l'institut géogra
phique national (Octroi de bleus de travail aux 
ouvriers) (p. 8084); Chap. 1180 : Amendement 
de M . Marcel N oël tendant à réduire les crédits

pour pensions et retraites (Affiliation du per
sonnel routier à la Caisse autonome mutuelle) 
(p. 8086); Chap. 3010 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour les bureaux des Ponts-et- 
Chaussées, présentée par le Gouvernement 
(p. 8087); Chap. 3120 : Remboursements à 
diverses administrations (p. 8087); Chap. 4010 : 
Amendement de M . Sibué tendant à réduire les 
crédits pour les prestations facultatives (Subven
tions aux mutuelles) (p. 8089) ; Chap. 5090 : 
Amendement de. M . Lemaire tendant à réduire 
de 1.000 francs la subvention d'équilibre à la 
S.N .C .F . (liaisons du déficit de la S .N .C .F .) 
[16 novembre 1951] (p. 8121); Chap. 6010 : 
Amendement, de M . Pierrard tendant à réduire 
les crédits pour les donations (Aménagementsdu 
port de Dunkerqne) (p. 8122); Chap. 1140 : 
Direction générale du tourisme (p. 8123) ; —• 
du projet de loi relatif aux dépenses de répa
ration des dommages de guerre en 1952 : 
Article additionnel : Amendement de 
M . Coudrai/, relatif aux frais d'inscriptions 
hypothécaires [24 décembre 1951] (p. 9812);—- 
du projet de loi portant réformes, dégrèvements 
et dispositions fiscales ; Article premier : Son 
amendement tendant à prévoir un délai de
4 mois pour la réorganisation partielle seule
ment de la S .N .C .F . [4 janvier 1952] (p. 122) ; 
Est entendu sur la suite du débat [5 janvier
1952] (p. 140); — -du projet de loi relatif aux 
investissements économiques et sociaux en
1952. amendé par le Conseil de la République: 
en qualité de Rapporteur [ 5  janvier 1952] 
(p. 146); —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 
l’exercice 1952 : Art. 6 : Sous-amendement ten
dant à fixer un délai de six semaines pour le 
contrôle des décrets d'économies [3 avril 1952] 
(p. 1804, 1805); Art. 24 : Son amendement 
tendant à empêcher le rétablissement de la taxe 
proportionnel.la sur les salaires (p. 1874) ; Le 
retire (ibid.) ; Art. 36 : Son amendement 
tendant à exonérer les intérêts payés par les 
caisses d'épargne de la surtaxe progressive 
[4 avril 1952] (p 1913); Son amendement ten
dant à interdire la modification de l'impôt sur 
les traitements et salaire par décret (p. 1914, 
1915); Son amendement tendant à considérer 
comme enfants à charges les étudiants jusqu'à 
l'âge de 25 ans (p. 1915); Art. 39 : Son amen
dement relatif aux réductions accordées en fonc
tion des enfants à charge (p. 1918); Art. 65 : 
Amendement de M . M eck relatif aux prêts des 
caisses d'épargne en Alsace-Lorraine (p. 1937);
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Art. 23 : Amendement de Al. Venais tendant à 
reprendre les articles 23 A  à 23 E  relatifs à la 
réorganisation de la S .N .C .F . (p. 1950); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique; Art. 23 quinquiès : Demande de dis
jonction de l'article prévoyant le recours de 
l'Etat, présentée par Al. Hochet [12 avril 1952] 
(p. 2264); —  du projet de loi relatif à l’élection 
des Conseillers de la République de Tunisie; 
Article premier : Son amendement tendant à 
reprendre le texte gouvernemental prévoyant 
l'élection des Conseillers par V Assemblée 
Nationale sur présentation des membres fran
çais du grand Conseil de Tunisie et des conseils 
municipaux [1 1  avril 1952 ] (p. 2205); —  du 
projet de loi instituant le régime de 1 allocation 
vieillesse des personnes non salariées, amendé 
par le Conseil de la République; Arl. 14 : 
Amendement de M . Charpentier tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif au taux de la cotisation, versée par les 
agriculteurs [4 juillet 19 5 2 ] (p. 3551); Art. 30 : 
Amendement de M . Bénard tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République prévoyant 
le payement de lallocation à domicile (p. 3555); 
■— du projet de loi relatif aux crédits du fonds 
spécial d ’investissements routiers : en qualité 
de Rapporteur [11 juillet 1952] (p. 3885); 
Article premier : Demande de rétablissement 
d'an crédit de 60 millions pour le recrutement 
du personnel, présentée par le Gouvernement 
(p. 3889) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; en qualité de R ap
porteur [11 juillet 1952] (p. 3930). —  Est 
entendu sur la question orale de M. Denais à 
M. le Président du Conseil, Ministre des 
Finances, au sujet des droits et intérêts des 
porteurs français des obligations néerlandaises 
« Carolus magnus » ] 10 octobre 1952] 
(p. 4209). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses de fonction
nement des services civils en 1953 ; 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 R ap
porteur [24 octobre 1952] (p. 4402, 4403) ; 
Etat A, Chap. 3101 : Amendements de 
MM. Penoy , Le Sénéchal et Rousselot tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'Administration

 centrale (Equipement routier, retraites 
des cheminots) (p. 4409); Chap. 3152 : Amen
dement de M . Barthélémy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'institut géogra
phique national (Salaires des ouvriers) (p. 4415) ; 
Chap. 3392 : Demande de rétablissement des

crédits pour loyers et réquisitions, présentée par 
le Gouvernement (p. 4417); Article additionnel : 
Amendement de Aime Lefebvre, tendant à 
accorder des facilités de transport aux conjoints 
et enfants mineurs des bénéficiaires de réduc
tions (p. 4428, 4429); Demande de disjonction 
de Vamendement de Aime Lefebvre, présentée 
par le Gouvernement (p. 4430): P o s t e s , T é l é 
g r a p h e s , T é l é p h o n e s , Etal A, Chap 1010 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel des directions 
(Regroupement des inspecteurs et inspecteurs 
adjoints) [14 novembre 1952] (p. 5136) ; 
Chap. 1020 : Son amendement tendant ci 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
bureaux mixtes (Intégration des agents d'exploi
tation dans le corps des contrôleurs) (p. 5139); 
Chap. 1050 : Son amendement tendant àréduire 
de 1.000 francs les crédits pour le service des 
chèques postaux (Employés faisant fonction 
d'un gradé supérieur) (p. 5141, 5142) ; 
C h a p .  6090 : Son amendement tendant àréduire 
de 1.000 francs les crédits pour le financement 
des travaux d'établissement [15 novembre 1952] 
(p. 5257) ; F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  é c o n o 
m i q u e s , C h a r g e s  c o m m u n e s , Article addition
nel : Son amendement tendant à soumettre tout 
licenciement à une commission paritaire [27 no
vembre 1952] (p. 5750, 5751); Amendement de 
M. Dorey tendant à intégrer 30 fonctionnaires 
supérieurs de Tunisie dans le corps des admi
nistrateurs civils (p. 5751); —  du projet de Lui 
d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1953 ; Art. 99 : 
Amendement de M . Boscary-M onsservin, ten
dant à supprimer l'article interdisant les exoné
rations d'impôts ou diminutions de recettes 
[12 décembre 1952] (p., 6235); Son amende
ment tendant à supprimer la dernière phrase 
prévoyant la caducité de l'article en certains cas 
(p. 6235); Art. 128 : Date du vote sur la ques
tion de confiance posée sur la cotisation pour 
les allocations familiales (p. 6279) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Bouxom rela
tif aux artisans des stations balnéaires ou clima
tiques [21 décembre 1952] (p. 6880) ; Son 
amendement tendant à majorer rabattement 
pour charges de famille (p. 6886); Son amende
ment tendant à exonérer de droits de mutation 
par décès le montant des livrets de Caisse 
d'épargne (p. 6907, 6908) ; Son amendement 
tendant à abroger le droit de timbre sur les con
trats de transports (p. 6909) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses d ’investissements en



GAB —  824 — GAB

1953; Art. 27 ter : Sa demande de disjonction 
de l'article utilisant les dépôts de la Caisse 
d'épargne pour des prêts [20 décembre 1952] 
(p. 6767) ; Article additionnel : Son amende
ment tendant à permettre aux organismes 
d 'H .L .M . de faire des dépôts à la Caisse 
d'épargne sans limitation de somme (p. 6782); 
Amendement de M . Benoist tendant à abroger 
l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 
limitant le remboursement intégral des dommages 
de guerre [21 décembre 1952] (p. 6953) ; 
Art. 47 bis : Prêts des sociétés d'assurances et 
de capitalisation aux H .L .M . avec la garantie 
de F Etat (p. 6963) ; Art. 47 ter : Dépôts aux 
caisses d'épargne sans limitation de plafond 
pour les organismes d'habitations à loyer 
modéré (p. 6963); Art. 47 quinquiès : Amende
ment de M . M injoz tendant à supprimer la 
redevance établie pour le fonds de solidarité 
prévu par la loi du 2 novembre 1945 (p. 6964);
—  du projet de loi relatif aux dépenses d’inves
tissements en 1953 ; Art. 7 : Son amendement 
tendant à réserver un tiers des crédits globaux 
pour l'accession à la propriété [23 janvier 1953] 
(p. 210) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République; Art. 47 ter : Am en
dement de M . Minjoz tendant à permettre aux 
sociétés d 'H .L .M . de faire des dépôts à la 
Caisse d'épargne sans limitation [5 février
1953] (p. 954, 955); Art. 27 ter : Amendement 
de M . Mazier tendant à rétablir l'article créant 
une commission auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations pour orienter l'octroi des prêts 
et placements (p. 1007 et suiv.) ; —  du projet 
de loi portant ratification de décrets, ouverture 
et annulation de crédits pour 1952 ; (Aide à la 
Yougoslavie); Etat B, E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 
Chap. 4020 : Bourses nationales (Etudiants 
antillais à Bordeaux) [5 février 1953] (p. 925);
—  d’une proposition de loi relative à diverses 
dispositions intéressant l’épargne amendée par 
le Conseil de la République; Art. 13 : Création 
d'un fonds de propagande en faveur d el'épargné 
[6 février 1953] (p. 1011); —-du projet de loi 
portant majoration de certaines rentes viagères : 
Discussion générale (Ses observations sur les 
pourcentages de revalorisation des rentés, les 
rentiers viagers de 'lu Caisse autonome d'amor
tissement, les impôts payés par les rentiers 
viagers) [3 mars 1953] (p. 1555, 1556) ; 
— d’une proposition de loi relative aux allo
cations familiales des marins pêcheurs 
d’Algérie; en qualité de Rapporteur pour avis

[20 mars 1953] (p. 2096) ; —  du projet de loi ins
tituant l'épargne-construction ; Art. 2 : Amende
ment de M . Pierre André tendant à simplifier 
les conditions de liquidation des bonifications 
d'épargne [20 mars 1953] (p. 2097, 2098) ; 
Amendement de M M . Crouzier, André, Guiguen, 
Halbout, relatifs aux délais de préavis en cas 
de retrait de comptes et de remboursement 
(M ise à la disposition des déposants des sommes 
nécessaires à l'achat d'un terrain) (p. 2100); —• 
du projet de loi relatif à la construction de 
logements économiques ; Article premier : 
Son sous-amendement tendant à prévoir des 
avantages particuliers pour les H .L .M . [21 mars
1953] (p. 2168); —  du projet de loi relatif à la 
lutte contre la fièvre aphteuse : Discussion 
générale (Ses observations sur le coût de la gra
tuité de la vaccination, évalué à un milliard, 
l'application de l'article premier de la loi de 
finances) [24 mars 1953] (p. 2286); Art. 4 : 
Application de l'article premier de la loi 
de finances aux exonérations de taxes 
prévues sur les vaccins (p. 2293). —  
Est entendu sur une motion d’ordre : Discus
sion en deuxième lecture du texte majorant les 
rentes viagères [28 mars 1953] (p. 2552). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
tendant à faciliter certaines opérations de recons
truction, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 2 : Amendement de M. Pierre 
André tendant à reprendre le texte de V Assem
blée Nationale portant à 50 0/0 de Vévaluation, 
le versement des acomptes faits au début des tra
vaux [28 mars 1953] (p.2556) ; —  du projet de 
loi modifiant la législation sur les habitations à 
loyer modéré, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. A : Amendement de M . Halbout 
tendant à supprimer le troisième alinéa n'appli
quant qu'à partir du I er janvier 1954 la dispo
sition autorisant à contracter une assurance vie 
à primes emmielles [28 mars 1953] (p. 2558) ; 
Art. 3 bis : Amendement de M . M idol tendant 
à reprendre le texte du Conseil, de la République 
mentionnant les coopératives de constructions 
(Associations de castors) (p. 2559) ; —  du pro
jet de loi relatif au redressement financier ; 
Art. 2 : Son amendement tendant à ce que les 
dispositions de l'article ne s'appliquait pas à la 
législation relative à la Sécurité sociale et aux 
allocations familiales [19 mai 1953] (p. 2796) ;
—  du projet de loi portant aménagements fiscaux 
(Titres III, IV et V) ; Articles additionnels : 
Amendement de M . Charpentier portant régime
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de laveur pour la prorogation des sociétés coopé
ratives (Liquidation du droit proportionnel sur 
le montant du capital social, et non du capital 
réel) [9 juillet 1953] (p. 3429) ; Amendement de 
M. Charpentier portant régime de faveur pour 
la prorogation des sociétés coopératives (Nom
breuses prorogations imminentes, difficultés 
d'application à prévoir) (p. 3430) ; —  d ’une 
proposition de loi portant amnistie, amendée 
par le Conseil de la République ; Art. 28 ter : 
Exclusion des infractions à la réglementation 
des changes et à la législation fiscale ; Son 
amendement tendant ci y ajouter, comme en pre
mière lecture, les infractions à la législation éco
nomique et aux articles 419 et 420 du Code 
pénal (Amnisties récentes déjà accordées en 
m atière é co n o m iq u e  et f i s c a le , diver
gences et vote contestable au Conseil de 
la République, importantes recettes recou
vrables en ne suivant pas celu i-ci; avis unanime 
des deux, Commissions des finances) [24 juillet
1953] (p. 3941) ; —  du projeL de loi portant 
création de ressources pour le fonds d ’assainis
sement du marché de la viande, en qualité de 
Rapporteur : Prélèvement de 10 0/0 sur le pro
duit de la taxe de circulation sur les viandes 
[13 novembre 1953] (p. 5034, 5035) ; .Article 
unique : Amendement de M . Lalle tendant ci 
affecter le produit du prélèvement de 10 0/0 sur 
la taxe de circulation des viandes au fonds 
d'assainissement et au fonds de garantie mutuelle 
créés par décret (p. 5046) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, en 
qualité  de R a p p o r t e u r  : Amputation des 
ressources du fonds par le Conseil de la Répu
blique [28 novembre 1953] (p. 5667) ; —  du 
projet de loi relaLi f  aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954) ; A g r i c u l t u r e , en qua
lité de Rapporteur [3 décembre 1953] (p. 5902 
et suiv.) ; Etat A, Chap. 31-25 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour le service des haras (Réforme du ser
vice) (p. 5925) ; Chap. 31-41 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'institut national de. la recherche agrono
mique (Travaux de recherche agronomique) 
(p. 5928) ; le retire (ibid) ; Chap. 31-61 : Amen
dements de M M . Loustau et Fabre tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le ser
vice de la répression des fraudes (Contrôle du 
marché du vin) (p. 5934) ; Chap. 31-81 : Direc
tion des Eaux et forêts (Régime fiscal des gem- 
meurs des Landes) (p. 5936) ; Chap. 34-72 : Son

amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel du génie rural 
(Comité directeur du machinisme agricole) 
(p. 5945, 5946) ; Chap. 42-01 : Sa demande de 
réserver le chapitre relatif au fonctionnement de 
divers organismes internationaux (p. 5949) ; 
Chap 44-21 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la vulgarisation 
(Centres d'études techniques agricoles) (p. 5950); 
le retire (ibid) ; Chap 44-23 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour primes à la reconstruction des olivaies 
(.Etablissement d'un programme de reconstitu
tion des olivaies) (p. 5952) ; le retire ( ib id); 
Chap. 44-24 : Son amendement tendant à modi
fier le chapitre pour prévoir de la propagande ci 
L'étranger pour les vins français (Education du 
consommateur étranger) ( p. 5953, 5954 ) ; 
Chap. 46-57 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les migrations 
rurales (Liaison entre les associations de 
migrants et les services du Ministère) (p. 5959); 
Etal B, Chap 51-20 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'équi
pement des services vétérinaires (Construction 
de l'école de Toulouse) (p. 5961) ; Chap. 51-32 : 
Protection des végétaux (Insuffisance du person
nel de contrôle aux frontières) [4 décembre
1953] (p. 5985) ; Chap. 66-30 : Subventions 
aux établissements d'apprentissage agricole 
(Report de crédits de 1953) (p. 5989) ; Demande 
de disjonction du chapitre relatif aux subven
tions, présentée par M . G. Paul (Insuffisance 
des subventions) (p. 5989) ; Article additionnel : 
Amendement cle M. Charpentier tendant à intro
duire un article relatif au financement des tra
vaux d'adduction d'eau et à prélever une contri
bution sur la distribution d'eau potable par les 
communes (p.-5995) ; Son amendement relatif à 
Vécoulement des alcools vers la vinaigrerie 
(p. 6009) ; Son amendement tendant à prévoir 
des commissions pour statuer sur les demandes 
d'exonération de la taxe d'apprentissage agricole 
(p. 6010) ; Amendement de M . Rochet tendant 
à abroger le droit de licence pour les bouilleurs 
de cru (p. 6011) ; Amendement de M . Liautey 
tendant à affecter le produit de la licence des 
bouilleurs de crû au fonds d'équipement rural 
(p. 6012) ; Articles réservés : Délibérations de 
la Commission (p. 6012) ; Etat C, Titre VIII : 
Demande de disjonction du titre relatif au fonds 
forestier national, présentée par M . M . David 
(Débudgétisation d'un compte spécial du Trésor)

11. -  l/i
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(p. 6034); D e u x iè m e  d é l ib é ra t io n  : Lettre recti
ficative du Gouvernement (p. 6035) ; P .T .T . ,  
E ta t  A ,  C h a p .  10-20 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
bureaux mixtes (Regroupement des inspecteurs 
et inspecteurs adjoints) [7  d é c e m b re  1953] 
(p. 6211) ; Amendement de Mme Lefebvre ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (Déclassement des fo n c tio n n a ire s  
femmes) (p. 6211, 6212) ; C l ia p .  1080 : Person
nel auxiliaire des services extérieurs (Réforme 
de l 'auxiliariat) (p. 6227, 6228) ; C h a p  11-10 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr . 
les crédits pour indemnités spéciales (Indemnité 
de risques des manutentionnaires) (p. 6231) ; 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e , A r t i c l e  a d d i t i o n n e l  : 

Amendement de M . de Tinguy relatif aux exo
nérations de cotisation pour les assujettis aux 
régimes d'allocations vieillesse [ 1 0  d é ce m b re

1953] (p. 6440) ; T r a v a u x  p u b l i c s , T r a n s 

p o r t s  e t  T o u r i s m e , E ta t A ,  Chap. 31-53 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr .  
les crédits pour le personnel de l'in s titu t géo
graphique national (Assimilation des ouvriers à 
ceux de l'industrie du livre) [12 décembre 1953] 
(p. 6567) ; P .T .T . ,  amendé par le Conseil de 
la R é p u b l i q u e  : Motion préjudicielle de 
M . Barthélémy tendant à surseoir au débat 
pour obtenir l'octroi d'une prime de 20.000 f r . 
aux postiers (Grèves dans les P. T. T. et diverses 
revendications des postiers) [31 décembre 1953] 
(p. 7141) ; E ta t A ,  Chap. 11-20 : Indemnités 
éventuelles (Indemnité spéciale de l'exercice
1954) (p. 7144) ; A g r i c u l t u r e , amendé par le 
Conseil de la République, en qualité  de Rap
porteur [31 décembre 1953] (p. 7222) ; E ta t A , 
Chap. 44-24 : Amendement de M. Charpentier 
tendant à ne pas lim iter à l'étranger l'effort de 
propagande en faveur du vin (p. 7224, 7225) ; 
Chap. 61-72 : Subventions pour l'habitat rural 
(p. 7226) ; Chap. 60-12 : Prêts d'équipement 
rural (Electrification rurale) ( p .  7226) ; 
A r t.  6 bis : Adductions d'eau potable (Finance
ment du fonds commun pour les travaux 
d'adduction d'eau) (p. 7230) ; Amendement de 
M. Temple tendant à reprendre le texte du Con
seil de la République relatif aux adductions 
d'eau potable (Constitutionnalité des amende
ments du, Conseil de la République et du texte 
présenté, financement du fonds commun pour 
les travaux d'adductions d'eau) (p. 7233, 7234);
—  du p ro je t  de lo i re la tif aux C o m p t e s  s p é 

c i a u x  d u  T r é s o r , (Exercice 1954) ; A r t i c l e

additionnel : Son amendement tendant à réserver 
aux agriculteurs le produit de l'emprunt de la 
Caisse nationale de crédit agricole [13 décembre
1953] (p. 6665) ; le relire (ib id ) ; A rtic le  pre
m ier, E tat A : Son. amendement tendant à réta
b lir les crédits pour le fonds de garantie mutuelle 
des organismes agricoles (p . 6667); —• du pro je t 
de L o i d e  f i n a n c e s  pour 1953, A rt. 23 : 
Amendement de M. Dronne tendant à abroger 
complètement le droit de licence prélevé sur les 
bouilleurs de crû [13  décembre 1953] (p. 6735, 
6736) ; Amendement de M . Dronne tendant à 
supprimer le deuxième alinéa supprimant le 
droit de consommation sur l'alcool au tarif 
réduit (p. 6737) ; —  du p ro je t de lo i portant 
m ajoration des allocations de vieillesse, en qua
lité  de Rapporteur pour avis suppléant : Aligne
ment de la majoration de pensions sans tenir 
compte des abattements de zones, financement 
par la majoration de la taxe de statistique sur 
les importations et exportations [31 décembre
1953] (p. 7156) ; A r t.  4 : Amendement de 
M. de Tinguy tendant à ne pas déduire les 
étrennes et gratifications de fin d'année pour le 
calcul des cotisations (p. 7158) ; A r t .  9 : Sous- 
amendement de M. Paternot tendant à ne pas 
percevoir la taxe de statistique sur les importa
tions et exportations à destination de l'Algérie 
(p. 7162) ; —  du p ro je t de lo i concernant le 
créd it m utue l du bâtim ent et certaines sociétés 
de c ré d it d ifféré, A r t .  1er : Son amendement 
(Obtention de la main-levée des hypothèques par 
confusion des contrats souscrits auprès du Cré
d it mutuel du bâtiment) [18 févrie r 1954] 
(p. 391) ; le relire (ib id) ; —  du p ro je t de loi 
re la tif à la réform e fiscale, A r t.  8 : Son sous- 
amendement (Déduction de la taxe pour l'outil
lage acheté par les entreprises) [26  mars 1954] 
(p. 1344, 1345) ; A r t .  41 bis : Son amen
dement (Imposition du contribuable ayant 
recueilli un ascendant) (p . 1419) ; —  
du p ro je t de lo i re la tif à diverses dispositions 
d ’ordre financier : Son amendement (Prélè
vement des livres et documents comptables par 
les agents vérificateurs du contrôle fiscal) 
[29 ju in  1954] (p. 3137, 3138); le modifie 
(p. 3141); A r t .  3 ter : Son sous-amendement à 
l'amendement de M. Jean-PaulPalewski (Taux 
de la déduction admise pour les contribuables 
ayant fa it des dons à des œuvres philanthropiques 
ou scientifiques) [6  ju i l le t  1954] (p. 3206); 
Son article additionnel (Option ouverte à cer- 

 tains redevables de prendre la position d'assu-
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jettis à la taxe sur la valeur ajoutée) (p. 3217);
—  d une proposition de loi relative au régime 
de l’allocation de vieillesse agricole, en qualité 
de Rapporteur pour avis [21 juillet 1954] 
(p. 3491); Suppression de la double affilation, 
Eléments de calcul de la retraite, Exonérations 
de cotisations [28 juillet 1954] (p. 307:1, 3672) ; 
Art. '1er : Son amendement (Suppression de la 
double affiliation) (p. 3679); Art. 1er : Am en
dement de M. D elachenal (Double cotisation 
avec exemption pour un certain revenu cadastral) 
[3 août 1954] (p. 3789); Article additionnel de 
M. Laborbe (Part du produit de la taxe de 
statistique revenant au régime agricole) (p. 3794);
—  du projet de loi relatif au budget annexe 
des P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  pour 
l’exercice 1954, Art. 3 : Son rappel an Règle
ment (Application de Particle 58 dn Règlemeni 
et textes sur lesquels P Assemblée est appelée à 
statuer en seconde délibération) [30 juillet 1954] 
(p. 3761); Ses explications de vote: Protestation 
contre « le simulacre de financement » du budget 
(p. 3764); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e s  P . T . T .  : Ses 
explications de vote sur la question de confiance 
(Modification du Règlement préconisée par 
M. Robert Lecourt, Rejet du budget de P A gri
culture de 195-1 demandé par M . Mendès-France, 
Question de P autonomie du budget des P. T. T ., 
Politique économique et sociale du Gouver
nement) [9 novembre 1954] (p. 4829 et suiv.); 
État A, Chap. 1080: Son amendement indicatif 
(Intégration et titularisation d'auxiliaires) 
(p. 4842, 4843); Chap. 1110 : Prime de risque 
(p. 4844, 4845); Chap 1030 : Amendement de 
M. Dagain (Suppression d’ emplois d'inspec
teurs et rédacteurs élèves) [10 novembre 1954] 
(p. 4879); Son amendement indicatif (Indem
nités de risque) (p. 4879, 4880); Chap 1120 : 
Taux de la prime de productivité (p. 4887); 
Chap. 1130 : Rémunération des gérants des 
bureaux secondaires (p. 4889, 4890); Demande 
de disjonction du chapitre présentée par M. de 
Tinguy (p. 4890) ; Son article additionnel 
(Grade dans leguel les élèves de P Ecole nationale 
des P . T. T. doivent être nommés) (p. 4895) ; •—• 
du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e , pour l’exercice 
1955, en qualité de Rapporteur : Enseignement 
professionnel agricole, équipement de l'agricul
ture, emprunts du crédit agricole [24 novembre 
1954] (p. 5386 et suiv.); Elat A, Chap. 31-31 : 
Services agricoles (p. 5440) ; Chap. 31-71

31-72, 31-73 : Direction générale du génie rural, 
Sa demande de réserver ces chapitres [26 no
vembre 1954] (p. 5473); Chap. 43-33: Appren
tissage agricole et horticole, Demande de disjonc
tion présentée par M . Tourtaud (p. 5493) ; 
Demande de disjonction présentée par M. Méhai- 
gnerie (p. 5494, 5495) ; Chap. 44-11 : Concours 
général agricole (p. 5495, 5496); Chap. 44-71 : 
Dégrèvement des carburants agricoles (p. 5504, 
5505) ; Etat B, Chap. 61-62 : Aménagement de 
points d'alimentation en eau potable (p. 5512); 
Chap. 66-30 : Subventions aux établissements 
d'apprentissage agricole (p. 5516); Chap. 60-12 ; 
Prêt d'équipement rural (p. 5517); Sa demande 
de réserver ce chapitre (ibid.); Etat C, Chap. 
83-30 : Budgétisation du fonds forestier national 
(p. 5531) ; Article additionnel de M. Waldeck 
Rochet relatif à l'assainissement qualitatif et 
quantitatif du marché animal, Application de 
l'article 68 et de l'article 48 du Règlement 
(p. 5532); Article additionnel de M . Michel 
Mercier (Assainissement du marché des vins, 
Application de l'article 68 du Règlement) 
(p. 5533, 5534) ; Article additionnel de 
M . Michel Mercier (Destruction des marcs en 
cas d'absence de contrôle des employés de 
l'administration) (p. 5541); —  du projet de 
loi relatif à la Caisse d ’allocation vieillesse 
agricole, en qualité de Rapporteur [26 novembre
1954] (p. 5464); Art. 1er : Amendement de 
M. Boscary -Monsservin (Reversement de 2 mil
liards à la Caisse centrale de secours mutuels 
agricoles et de 1.500 millions au fonds spécial 
d'allocation vieillesse) (p. 5467); —  du projet de 
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e s

T RAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU
t o u r i s m e  pour 1955 (I. — T r a v a u x  p u b l i c s , 
T R A N S P O R T S  ET  T O U R I S M E ) ,  Etat A ,  
Chap. 31-53 : Personnel ouvrier, transports et 
tourisme), Etat A, Chap. 31-53 : Personnel 
ouvrier de l'Institut géographique national 
[9 décembre 1954] (p. 6 0 1 0 ) ;—-e n  deuxième 
lecture, du projet de loi relatif aux dépenses 
du M i n i s t è r e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  pour 1955, 
en qualité de Rapporteur spécial [27 janvier
1955] (p. 319, 320); Etat A, Chap. 44 -24 :  
Amendement de M . Coste-Floret (« Propagande 
en faveur du vin ») (p. 323. 324); Art. 7 bis : 
Fonds pour le développement des adductions 
d'eau et programme conditionnel (p. 329, 330) ;
—  du projet de loi relatif aux C o m p t e s  s p é c i a u x  
d u  t r é s o r  : Loi Barangé ; Age scolaire « obli-

, gatoire », démonstration comptable [28 janvier
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1955] (p. 374, 375) ; Art 1 3 :  Amendement de 
M. Dorey (Prêts du fonds d'aménagement du 
territoire) (p. 421); Àrl. 19 : Amendement de 
M . M injoz (Dépôts dans les caisses d'épargne) 
(p. 422) ; Art. 24 ter : Amendement de 
M . H .-L. Grimaud (Fonds de garantie auto
mobile) (p. 423); Art. 24 quater : Amendement 
de. M . Doutrellot (Etablissements scolaires et 
garderies) (p. 437) ; de ce projet de loi, en 
troisième lecture ; Art. 41 : Amendement de 
M . Goudoux (Ponts à reconstruire) [25 mars
1955] (p. 1 9 6 9 ) ;—  en seconde lecture, du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  
d e  l ’ i n t é r i e u r  pour 1955 : Sûreté nationale; 
Elections en Algérie [16 mars 1955] (p. 1503); 
de ce projet de loi, eu troisième lecture, en 
qualité de Rapporteur suppléant : Taux pro
gressif pour les droits de licence des débits de 
boissons [2 avril 1955] (p. 2385); —  d’ une 
proposition de loi relative au financement des 
fonds d’assainissemcnl des marchés de la viande 
et des produits laitiers, en qualité de Rapporteur 
[22 mars 1955] (p. 1806); Art. 1er : Am en
dement de M . Ballanger (Part des départements 
et communes) (p. 1812) ; de celte proposition 
de loi, en troisième lecture, en qualité de 
Rapporteur : Pourcentage de la taxe prélevée à 
son profit [2 avril 1955] (p. 2386); —  en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux 
dépenses du budget annexe des P . T . T .  pour
1955, Etat A, Chap. 1000: Motion préjudicielle 
de M . Barthélémy (Indemnité de risques) 
[12 mai 1955] (p. 2722); Chap. 1010 : Titu
larisation des auxiliaires (p. 2724, 2725); 
Chap. 1020 : Prime d'exploitation (p. 2725); 
■Vote à la séance du 10 novembre d'un amen
dement par lui déposé, relatif à l'indemnité de 
risques (p. 2728); •—  d ’une proposition de 
résolution relative au budget annexe des 
P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s , en 
qualité de Rapporteur pour avis : Extension de 
l'allocation de la mère au foyer aux exploitants, 
sur compensation [26 mai 1955] (p. 3070, 3071); 
—• en deuxième lecture, d ’une proposition de 
loi relative au fonctionnement de la Caisse des 
lettres, Art. 5 bis : Avis de la Commission des 
finances [11 juillet 1955] (p. 3797, 3798); —  
du projet de loi relatif au budget annexe des 
P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  ' pour
1955 et 1956, en qualité de Rapporteur : Créa
tion de l'allocation de la mère au foyer, présen
tation du. budget pour deux exercices annuels, 
surcompensation, cotisations techniques, taxes

sur diverses productions agricoles, droit de 
timbre sur la cession des devises [19 juillet 1955] 
(p . 3894 à 3897); Sa demande de réserver 
l'article premier (p. 3922); Etat annexe : 
Amendement de Mme Laissac (Suppression 
des prévisions de dépenses pour .7,956) 
(p. 3923); Article additionnel de M. Patinaud : 
S u p p r e s s io n  de l.a s u r c o m p e n s a t io n  
(p. 3926); Article additionnel de M. Castera 
(Délais pour le versement des sommes nécessaires 
aux caisses) [20  juillet 1955] (p. 3953); 
Solutions apportées par la lettre rectificative 
(p. 3953, 3954); A r t i c l e  additionnel de 
M. Tricart (Métayers régis par l'article premier 
du décret-loi du 30 octobre 1935) accepte, l'appli
cation de l'article 48 du Règlement (p. 3955); 
Art. 3 : Amendement de M . Patinaud (Attribu- 
bution de l'allocation de la mère au foyer à tous 
1rs indépendants), Accepte l'application de 
l'article 48 du Règlement (p. 3963); Sa demande 
de seconde délibération de l'article 11 (p. 3977); 
seconde délibération, Art. 11 : Amendement de 
M. Errecart (Abrogation du décret établissant la 
sur compensation) (p. 3948); de ce projet de loi, 
en deuxième lecture, en qualité de Rappor
teur [4 août 1955] (p. 4613); Art. 7 : Majora
tion du droit cle timbre douanier, Amendement 
de M . Vals tendant à reprendre, le texte voté en 
première lecture (p. 4615); —  du projet de loi 
instituant un fonds national- de la vieillesse, 
Art. 3 : Son amendement (Majoration de
10 0,0 des allocations aux vieux travailleurs 
salariés et non-salariés) [16 novembre 1955] 
(p. 5753); Sa demande de seconde délibération 
de l'article 3 (p. 5761).

G A B O R IT  (M .  R oger ) ,  Député de Charente- 
Maritime (R .R.S.).

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : Vice-Président de la 
Commission de la marine marchande et des 
pêches [19 juillet 1951] (F. n° 7), [22 janvier
1953] (F. n° 217), [9 février 1950] (F. n° 343), 
[20 janvier 1955] (F . n° 483) ; membre : de la 
Commission de l’éducation nationale [17 juillet 
1951] (F. n °  5); de la Commission de la marine 
marchande et des pêches [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier


