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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
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1955] (F. n° 482) ; de la Commission des 
affaires étrangères [28 août 1951] (F. n° 27), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier
1954] (F. n° 341); de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique 
[18 janvier 1955] (F . n° 482) ; de la Commis
sion des boissons | 26 juillet 1955] (F. n° 556).
—  Est désigné pour représenter l'Assemblée 
Nationale au sein de la Commission supérieure 
du Crédit maritime mutuel [7 août 1951] 
(F. n° 18).

Interventions :

Le 19 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à rétablir les anciens taux d’échange 
blé-pain, blé-farine, farine-pain, n° 213. — Le 
21 août 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier les articles 10 et 12 de la loi du
8 avril 1946 sur la nationalisation du gaz eL de 
l’électricité, en vue de la valorisation de l'in
demnisation des « non-cotés » au jour de leur 
règlement, n° 700. —  Le 5 décembre 1951, 
une proposition de loi tendant à modifier les 
articles 23 et 45 de la loi du 8 avril 1946 por
tant nationalisation de l’ électricité et du gaz, 
no 1848. —  Le 15 janvier 1952, une proposi
tion de loi tendant à modifier les articles 283 
et 290 du Code général des impôts, n° 2413.
■— Le 16 février 1952, une proposition de loi 
tendant à compléler l’article 2, paragraphe a) 
de la loi n° 50-1028 du 22 août 1950, portant 
réforme du régime des pensions des marins 
français du commerce et de la pêche, n° 2676- 
•— Le 26 février 1952, une proposition de loi 
tendant à permettre le cumul de l’allocation 
temporaire aux économiquement faibles avec 
une pension de veuve ou d ’ascendant de marins 
du commerce ou de la pêche, n° 2793. —  Le
26 février 1952, un rapport au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur la proposition de loi (n° 258) de M. Pierre 
Chevallier et plusieurs de ses collègues modi
fiant certaines dispositions du régime des pen
sions des marins du commerce et de la pêche, 
n° 2794. —  Le 26 juin 1952, un rapport au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur les propositions de loi : 1° de 
M. Gaborit (n° 2676) tendant à compléter 
l’article 2, paragraphe a , de la loi n° 50-1028 
du 22 août 1950, portant réforme du régime 
des pensions des marins français du commerce 
et de la pêche; 2° de M. Signor et plusieurs de

ses collègues (n° 3527) tendant à modifier 
l’article 2 de la loi du 22 août 1950 et à accor
der le bénéfice de la « campagne double » aux 
inscrits maritimes mobilisés pendant la guerre 
de 1914-1918 pour la période écoulée entre la 
date de leur rappel sous les drapeaux et la date 
de leur démobilisation, n° 3838. —  Le 26 juin
1952, un rapport au nom de la Commission de 
la marine marchande et des pêches sur la pro
position de loi (n° 2793) de M. Gaborit et plu
sieurs de ses collègues tendant à permettre le 
cumul de l’allocation temporaire aux économi
quement faibles avec une pension de veuve ou 
d ’ascendant de marins du commerce ou de la 
pêche, n° 3840. —  Le 30 ju in -1953, une pro
position de loi tendant à l’établissement d’ un 
statut des agents commerciaux, n° 6369. —  Le 
6 octobre 1953, une proposition de loi tendant 
à modifier la loi électorale et à réglementer la 
candidat me aux fonctions de député, sénateur, 
conseiller de l’Union française et conseiller 
économique, n° 6727. —  Le 11 août 1954, un 
rapport au nom de la Commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi (n° 5404) tendant 
à autoriser le Président de la République à 
ratifier : 1° le Traité instituant la Communauté 
européenne de défense et les Actes annexes ; 
2° la Convention sur les relations entre les 
trois puissances et la République fédérale 
d’Allemagne et les conventions rattachées 
signées à Bonn le 26 mai 1952, ainsi que les 
lettres échangées les 26 et 27 mai 1952; 3° le 
Protocole additionnel au Traité de l ’Atlanlique- 
Nord et relatif aux engagements d ’assistance des 
parties au Traité de l’Atlantique-Nord envers les 
Etats membres de la Communauté européenne de 
défense; 4° le Traité entre le Royaume-Uni et 
les Etats membres de la Communauté euro
péenne de défense, (dispositions relatives aux 
accords de Bonn), n° 9140. — Le 12 août 1954, 
un rapport au nom de la Commission de la 
marine marchande et des pêches sur le projet 
de loi (n° 6227) portant modification de la loi 
du 23 février 1941 concernant la perception de 
taxes locales de péages dans les ports maritimes 
de commerce, n° 9151. •—  Le 26 novembre
1954, un avis au nom de la Commission de la 
marine marchande et des pêches sur le projet 
de loi (n° 9302) et la lettre rectificative 
(n° 9521) au projet de loi relatif au développe
ment des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme pour l’exercice 1955 (III :
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Marine marchande), n° 9597. —  Le 29 juillet 
1955, une proposition de loi tendant à sou 
mettre à autorisation administrative la création, 
l’extension ou la remise en exploitation de 
marais salants, étangs salés ou lacs salés, 
n° 11389. —  Le 28 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commission de la marine mar
chande et des pêches sur le projet de loi 
adopté par l'Assemblée Nationale, modifié par 
le Conseil de la République portant modifica
tion de la loi du 23 février 1941 concernant la 
perception de taxes loca.es de péages dans les 
ports maritimes de commerce, n° 11766.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de lo1 
portant ouverture de crédits sur l’exercice 1951; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  (Subventions aux écoles 
libres), amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er : Son amendement tendant à reprendre 
h  texte du Conseil de la République prévoyant 
le contrôle pédagogique des établissements sub
ventionnés [20 septembre 1951] (p. 7532, 7534);
—■ du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1952; M a r i n e  m a r c h a n d e , Chap. 5030: 
Amendement de M . Louis Michaud tendant, à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'Office 
scientifique des pêches maritimes [15 novembre 
1951] (p. 8043) ; Art. 2 : Amendement de 
M . Louis Michaud tendant à créer une surtaxe 
de 0,50 0/0 ajoutée au timbre sur les connais
sements au profit des invalides de la marine 
[23 novembre 1951] (p. 8460) ; —  du projet de 
loi relatif à la variation du salaire minimum 
interprofessionnel garanti : Discussion générale 
(Attitude du parti radical, les dangers de 
réchelle mobile aux produits agricoles, les éco
nomies à faire sur le budget) [19 février 1952] 
(p. 808, 809, 810) ; —  du projet de l o i  d e  
f i n a n c e s  pour l ’exercice 1952 : en qualité de 
Rapporteur pour avis [1er avril 1952] (p. 1702, 
1703) ; Art. 34 : Majoration des droits de quai 
pour les navires [4 avril 1952] (p. 1903) ; —  
du projet de loi relatif au contrôle des ententes ‘ 
professionnelles; Titre II : Son amendement 
fendant à supprimer le tribunal des ententes cl 
à simpli fier le règlement des litiges [26 juin 1952] 
(p. 3247); —• du projet de loi portant statut du 
personnel navigant de l’aéronautique civile ; 
Art. 4 : Son amendement relatif à la classifi
cation du personnel par catégorie [4  novembre

1952] (p. 4673) ; Art. 38 : Son amendement 
relatif à la communication des rapports sur les 
accidents aux services compétents (p. 4687) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses de fonc
tionnement des services civils en 1953 ; M a r i n e  
m a r c h a n d e , en qualité de Rapporteur pour 
avis [14 novembre 1952] (p. 5103 et suiv.) ; 
Etat B. Chap. 4321 : Son amendement tendant 
ci réduire de 1.000 francs les crédits pour 
Vapprentissage maritime (Ecole de La Rochelle) 
[15 novembre 1952] (p. 5275); le retire (p. 5276); 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à permettre le cumul de l'allocation temporaire 
aux vieux avec une pension sur la Caisse de 
retraites des marins (p. 5290) ; Son amendement 
tendant à valider pour les marins les services 
accomplis à terre de 1914 à 1918 (p. 5290) ; 
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 , Etat D ; Chap. 4492; Son amende
ment tendant à réduire de 500.000 francs les 
subventions économiques (Allégement du prix 
des charbons importés et des boulets nationaux) 
[26 novembre 1952] (p. 5713, 5714) ; -—  d ’une 
proposition de loi relative à la levée de l’ immu
nité parlementaire : Ses explications de vote 
sur l'ensemble [25 mars 1953] (p. 2335, 2336) ; 
—  du projet de loi relatif aux dépenses des 
ministères (Exercice 1954) ; M a r i n e  m a r 
c h a n d e , en qualité de Rapporteur pour avis 
[12 novembre 1953] (p. 4972, 4973) ; Sa 
demande de renvoi du budget à la commission 
(p. 4979) ; Etat A, Chap. 3111 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'inscription maritime (Statut des 
gardes maritimes) (p. 4999) ; Chap. 3122 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour indemnités de Venseignement 
maritime (Spécialisation des écoles nationales 
de la marine marchande et importance de l'école 
de Marseille) (p. 5001) ; Chap. 4501 : Sa 
demande de réserver le chapitre [14 novembre 
1953] (p. 5118) ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à introduire un article 
bloquant 592 millions jusqu'il ratification d'un 
avenant à la convention passée avec les grandes 
compagnies de navigation (p. 5122) ; —  des 
interpellations sur la politique européenne : Dis
cussion générale (L'idée d'Europe vivante depuis 
Napoléon et 1848, Vopposition allemande social- 
démocrate à la C . E . D . ,  l'exemple suisse, la 
participation anglaise, l'armée nationale alle
mande à redouter, notre complexe d'infériorité, 
le danger soviétique. la nécessité d'un accord
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durable avec l'Allemagne [19 novembre 1953] 
(p. 5279 et suiv.) ; —  du projet de loi relatif à 
la réforme fiscale, Art. 8 : Son amendement 
(Détaxation pour les produits de la pêche et de 
la pisciculture) [26 mars 1954] (p. 1356) ; Son 
amendement (Détaxation des produits alimen
taires) [29 mars 1954] (p. 1444, 1445);  —  
des interpellations concernant la situ ation 
générale en Indochine : Ses explications de vote 
sur la question de. confiance : Patriotisme de 
MM. Bidault et Laniel, nécessité de les soutenir 
à Genève, responsabilités partagées de tous les 
partis (communistes compris) dans le drame indo- 
chinois, problème, de majorité insoluble en cas 
de crise, engagement requis du Gouvernement de 
provoquer la discussion rapide de la C . E . D .  
[12 juin 1954] (p. 2977) ; —  du projet de loi 
relatif à la Communauté européenne de défense 
(C. E. D .), en qualité de Rapporteur : Analyse 
des accords de Bonn, disjonction de l'article 2 
autorisant le Président de la République à 
ratifier la C . E . D .  et les accords de Bonn, 
occupation de l'Allemagne, éventualité d'une 
unification de l''Allemagne, déconcentration et 
décartellisation des usines allemandes [28 août
1954] (p. 4386 à 4392); — du projet de loi relatif 
aux dépenses du Ministère des Travaux publics; 
Transports et Tourisme pour 1955 (ITT. M a r i n e  
m a r c h a n d e ) ,  E tat A, Chap. 47-31 : Retraite 
des inscrits m a r i t i m e s  [7 décembre 1954] 
(p. 5925) ; Lettre rectificative : Création d'un 
poste de secrétaire général de la marine mar
chande, pensions des marins, aide à la construc
tion navale [9 décembre 1954] (p. 5972, 5973);
— du projet de loi relatif aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme pour 1955 ( I .  T r a v a u x

PUBLICS. TRANSPORTS ET TOURISME),  Etat A,
Chap. 35-32 : Son amendement indicatif (Entre
tien et réparations des ports maritimes) [11 dé
cembre 1954] (p. 6140) ; Etat B, Chap. 53-34 : 
Son amendement indicatif (Extension du port 
de La Pallice) [15 décembre 1954] (p. 6364, 
6365) ; le retire (p. 6368). —  Est nommé Ques
teur de l'Assemblée Nat.ion.ale [12 janvier 1955] 
(p. 42). -— Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux pouvoirs spéciaux en 
matière économique, sociale et fiscale : D is
cussion (Réforme de la fiscalité des petites et 
moyennes entreprises, salaire fiscal forfaitaire 
minimum, taxe locale) [28 mars 1955] (p. 2024, 
2025); —  du projet de loi relatif au deuxième 
plan de modernisation et d’équipement : Eqni-

pement des ports maritimes, notamment de La 
Pallice [12 mai 1955] (p. 2707, 2708) ; Art 1 «  ; 
Son amendement (Crédits pour les ports mari
times) [25 mai 1955] (p. 3039) ; le port de La 
Pallice (p. 3039) ; —  du projet de loi relatif à 
la perception de taxes locales de péages dans 
les ports maritimes de commerce, en qualité 
de Rapporteur : Modification de la loi du
23 février 1941 tendant, à exclure les huîtres et 
les moules de l'application de la taxe [17 mai
1955] (p. 2798 et suiv.). — Est nommé Questeur 
de l'Assemblée Nationale [4  octobre 1955] 
(p. 4756). —  Prend part à la discussion d’inter
pellations sur l’Algérie : Son ordre du four 
(Rétablissement de la paix, application intégrale 
du statut de 1947, approbation de la déclaration 
du Gouvernement) [13 octobre 1955] (p. 5100 
et suiv ).

G A B R IE L -P É R I  (Mme Mathilde), Député
de Seine-et-Oise (1er circonscription) (C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommée : membre de la Com
mission des pensions [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482) ; juge titulaire à la Haute Cour de 
justice (art. 58 de la Constitution) [28 août 
1951 ] (F. n° 28).

Dépôts :

Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à fixer la pension de veuve de guerre à 
la moitié de la pension allouée à un invalide de
100 0/0 d ’invalidité (allocations comprises), 
n° 102 (rectifié). —  I. e 17 juillet 1951, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 67 
du Code des pensions et étendant le bénéfice de 
la pension d ’ascendant aux ascendants victimes 
de la guerre qui ne sont imposables à l’impôt 
général sur le revenu que pour un revenu net 
ne dépassant pas 50.000 francs, n° 158. — Le
14 novembre 1951, une proposition de loi ten
dant à porter le taux exceptionnel dont béné
ficient les veuves de guerre âgées de plus de 
60 ans à '115.000 francs à compter du 25 dé
cembre 1951, n° 1530. —  Le 12 juin 1952, un
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de lo i  (n °  158 )  de 
Mme Gabriel Péri et plusieurs de ses collègues 
tendant à modilier l’article 67 du Code des


