
GAB 831 — GAB

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
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pensions et étendant le bénéfice de la pension 
d’ascendant aux ascendants victimes de la 
guerre cpii ne sont imposables à l'impôt général 
sur le revenu que pour un revenu net ne dépas
sant pas 50.000 francs, n° 3633. —  Le 10 juil
let 1952, une proposition de loi tendant à 
accorder des pensions au taux de réversion aux 
veuves des victimes civiles des guerres, décédées 
en jouissance d'uue pension définitive ou tem
poraire d’ invalidité égale ou supérieure à 60 0/0 
ou en possession de droits à cette pension, 
n° 4076. •—  Le 24 octobre ‘1952, une proposi
tion de loi tendant à modifier l’article 4 de la 
loi n° 48-1251 du 6 août 1948 et l'article 4 de 
la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 relatifs 
aux personnes exécutées par l’ ennemi, n° 4501.
•—- Le 24 octobre 1952, une proposition de loi 
tendant à l'abrogition du décret n° 52-1043 du
8 septembre 1952 portait application de l’ar
ticle 6 de la loi de finances pour l’exercice 1952 
(anciens combattants et victimes de la guerre). 
n° 4503. —  Le 26 mars 1953, une proposition 
de loi tendant à accorder une majoration excep
tionnelle de pension aux veuves de guerre 
remariées dont le second mari est décédé des 
suites d’ un fait de guerre, n° 6035. —  Le
30 juin 1954, une proposition de loi tendant à 
accorder l’indice 500 aux veuves de guerre qui 
bénéficient d’une pension de taux normal, 
n° 8777. -—  Le 22 juillet 1954, une proposition 
de loi tendant à assurer aux veuves, bénéfi
ciant de l’article 51 du Code des pensions 
civiles et militaires, le plein effet de l'article 21 
de la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952, 
n° 8936. —  Le 23 juillet 1954, un rapport au 
nom de la Commission des pensions sur la pro
position de loi (n° 8524) de M. André Mercier 
(Oise) et plusieurs de ses collègues tendant à 
exclure les pensions servies au titre de la loi du
31 mars 1919 du calcul des ressources pour 
l’attribution de l’allocation aux vieux travail
leurs salariés ou de l’allocation spéciale, 
n° 8958. —  Le 27 juillet 1954, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à rendre un solennel'hommage à toiis les com
battants de la Résistance et de la Libération, 
n° 8968. — • Le 3 décembre 1954, un rapport 
supplémentaire au nom do la Commission des 
pensions sur la proposition de loi (n° 8524) de 
M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 
collègues tendant à exclure les pensions servies 
au titre de la loi du 31 mars 1919 du calcul dos 
ressources pour l ’attribution de l’allocation aux

vieux travailleurs salariés ou de l’allocation 
spéciale, n° 9645. ■—■ Le 21 janvier 1955, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi (n°8172) de M. Francis 
Caillot et plusieurs de ses collègues tendant à 
compléter les textes d ’attribution du pécule 
aux ayants cause des prisonniers de guerre 
décédés en captivité ou après rapatriement,
n u 9932.

Interventions :

Est entendue sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Utilisation du nom de son mari) 
[6 juillet 1951] (p. 5899). — Est élue juge titu
laire de la Haute Cour de justice [28 août 1951] 
(p. 6534).—  Prend part à la discussion d ’une pro
position de loi instituant un C o m p t e  s p é c i a l  
d u  T r é s o r  (Allocations aux parents d ’élèves) : 
Question préalable opposée par M . Doutrellot 
[5 septembre 1951] (p. 6907); Article addition
nel Son amendement tendant à accorder une 
allocation double pour les enfants orphelins de 
guerre [8 septembre 1951] (p. 7165); Son amen
dement tendant à accorder 1.500 francs par tri
mestre pour les enfants orphelins de guerre 
(p. 7166). ■—- Est entendue sur le procès-verbal 
de la séance précédente : Absence de M . Simon- 
net lors delà discussiondu présalaire aux étudiants 
[5 septembre 1951] (p. 6938). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi modifiant la loi 
sur la presse ; Art. 3 : Sa motion incidente 
demandant le relèvement des pensions pour les 
veuves et orphelins de guerre (p. 7730). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur la profanation 
de la chapelle du Mont Valérien [16 novembre
1951] (p. 8143). — Prend pari à la discussion 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1952 ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  
d e  g u e r r e , Chap. 700 : Demande de renvoi à 
la Commission du chapitre relatif à la retraite 
du combattant présentée par M . Le Coutaller 
[27 novembre 1951] (p. 8516, 8517) ; Date à 
laquelle est renvoyé le débat (p. 8517); Chap. 
5000 : Son amendement tendant à réduire de 
500 francs les crédits pour VOffice des anciens 
combattants (Réduction de la subvention de 
FEtal) (p. 8553) ; Motion préjudicielle de 
M . Bégouin tendant à surseoir à la discussion 
en attendant le dépôt d'une lettre rectificative 
[29 novembre 1951] (p. 8654, 8655) ; Nouveau 
texte de la Commission et motion préjudicielle
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de M. Bégouin [13 décembre 1951] (p. 9119); 
Chap. 701 . Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour allocations 
d'attente (Pensions aux ascendants des victimes 
de guerre) (p. 9138, 9139) ; Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
allocations d'attente (Pensions des veuves de 
guerre) (p. 9139) ; Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour alloca
tions d'attente (Pensions des parents de victimes 
de guerre) (p. 9139); Soit amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour alloca
tions d'attente (Veuves de guerre n,on remariées) 
(p. 9139); Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour allocations d'at
tente (Veuves de guerre de plus de 60 ans) 
(p. 9139); Son amendement tendant à réduire de
1.000 fran.es les crédits pour allocations d'attente 
(Ascendants de victimes de guerre économique
ment faibles) (p. 9139); Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour alloca
tions provisoires d'attente (Pensions des orphe
lins de guerre) (p. 9141); Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
allocations provisoires d'attente (Pensions des 
veuves de guerre) (p. 9157, 9158) ; Son amende
ment tendant ci réduire de 1.000 francs les 
crédits pour allocations provisoires d'attente 
(Supplément, aux orphelins de guerre membres 
de familles nombreuses) (p. 9159); Chap. 5000 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'Office national des anciens 
combattants (Sort des veuves de guerre) (p. 9162); 
le retire (p. 9163). — Est entendue : sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Réception 
des combattants de Corée à Paris) [30 novembre
1951] (p. 8711) ; — sur une motion d'ordre 
(Discussion du budget des anciens combattants) 
[5 décembre 1951] (p. 8822, 8823). —  Prend 
part à la discussion : d ’une proposition de loi 
relative aux dispositions en faveur des combat
tants d’Indochine et de Corée : Discussion 
générale (Ses observations sur la besogne accom
plie en Asie par les troupes colonialistes) [28 mars
1952] (p. 1633 et suiv.); la censureest prononcée 
contre elle (p. 1635); —  du projet de Loi i>e 
f i n a n c e s  pour l’exercice 1952; Art. 23 sexiès : 
Payement de rappels aux veuves de guerre 
[3 avril 1952] (p. 1849). — Est entendue sur la 
fixation de la date de discussion d’ interpella
tions sur les attaques contre la Résistance 
(Articles de M M . Maurras et F a ire Luce) 
[11 avril 1952] (p. 2220, 2221). — Prend part

à la discussion du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de la défense nationale en
1952 ; Art. 12 : Son amendement tendant à 
réduire à un an le service pour les aînés orphe
lins de guerre [17 juin 1952] (p. 2996). —  
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
suppressions d ’emplois au Ministère des Anciens 
combattants [7 octobre 1952] (p. 4069). —  
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi portant amnistie : Discussion générale 
(Ses observations sur les insultes lancées à lu 
Résistance et le sort des ju ifs  déportés) [28 oc
tobre 1952] (p. 4495, 4496); Art. 3 : Son 
amendement tendant à ne pas tenir compte des 
mesures de grâce intervenues [25 novembre 1952] 
(p. 5625) ; Son amendement tendant à ne pas 
amnistier les condamnés pour profits illicites 
(p. 5626) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  
d e  g u e r r e , Etat A, Chap. 3141 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour les services des transferts de corps 
(Rapatriement des corps des déportés) [20 dé
cembre 1952] (p. 6696) ; Chap. 3423 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les sépultures militaires (Regrou
pement des tombes) (p. 6704,6705); — du projet 
de loi relatif aux dépenses de fonctionnement 
des services civils en 1953; A n c i e n s  c o m b a t 
t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e , Etat B, Chap. 
4622 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les allocations pro
visoires d'attente (Licenciement de fonctionnaires 
de ce Ministère) [24 janvier 1953] (p. 260, 
261) ; Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits de ce chapitre (Revalori
sation de la pension des veuves de guerre) 
(p. 261, 262) ; Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce chapitre 
(Extension de la pension d'ascendants à ceux 
dont le revenu ne dépasse pas 50.000 francs) 
(p. 263, 264) ; Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de ce cha
pitre (Supplément familial aux veuves de guerre 
non remariées) (p. 264) ; Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits de ce 
chapitre (Pension des orphelins enfants uniques) 
(p. 264); Chap. 4631 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l’ in
demnisation des pertes subies par les déportés et 
internés (Egalité de traitement à réaliser entre 
les ayants droit des déportés et internés) (p. 281);

11 — 15
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Chap. 4651 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour VOffice national 
des anciens combattants (Amputation du budget 
de POffice, maison d'hébergement de Vence)
(p. 288) ; Art. 3 : Amendement de M . Badie 
tendant à majorer le taux des pensions de veuves et 
d'ascendants de 5 0/0 et à accorder une allocation 
de 5.000 francs aux invalides à 50 0/0 (p. 292) ; —  
d ’une proposition de loi modifiant la loi sur la 
répression des crimes de guerre : Discussion 
générale (Ses observations sur l'incendie d'Ora- 
dour) [27 janvier 1953] (p. 530); —  d ’une pro
position de loi portant amnistie des Français 
incorporés de force dans les formations mili
taires ennemies : Ses explications de vote sur 
l'ensemble (Abrogation de la législation sur les 
« crimes de guerre ») [18 février 1953] (p. 1129, 
1130) ; —  d’une proposition de loi portant 
amnistie ; Art. 37 : Son amendement tendant à 
n'appliquer la loi qu'après la liquidation des 
dossiers des résistants [10 mars 1953] (p. 1722); 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
n'appliquer la loi que lorsque les dossiers des 
déportés et victimes de guerre auront été liquidés 
(p. 1765 et suiv.); de celte proposition de loi 
amendée par le Conseil de la République ; 
Art. 4 : Son amendement tendant à écarter le 
texte introduit par le Conseil de la République 
étendant dans certains cas le bénéfice de l'am
nistie aux mineurs âgés de plus de 18 ans mais 
de moins de 21 ans [24 juillet 1953] (p. 3910); 
Ses explications de vote (« Revanche des colla
borateurs », excès de leur presse impénitente, 
injustice envers les victimes de la guerre ; 
Art. 15 bis : Divergences (subtiles) de l'extrême 
droite, Mme de Lipkowski) (p. 3946, 3947) ; —  
d’une proposition de résolution relative au 
recensement des victimes de guerre : Discus
sion générale (Ses observations sur le recensement 
des ayants droit le 15 août 1953) [27 mars 1953] 
(p. 2463) ; —  du projet de loi établissant un 
plan quadriennal pour les anciens combattants 
et victimes de guerre : Discussion générale 
(Insuffisance des 2.500 millions accordés par le 
Gouvernement, sabotage du plan initial, le taux 
des pensions d'ascendants, de veuves, d'orphe
lins) [5  décembre 1953] (p. 6074) ; Art. 13 : 
Son amendement relatif aux veuves touchant 
également l'allocation vieillesse (p. 6086) ; le 
retire (ibid.); Son amendement relatif à l'enfant 
unique orphelin de père et de mère (p. 6086); 
Art. .14 ter : Pensions des veuves remariées 
redevenues veuves ou divorcées (p. 6087) ; Taux

des pensions des veuves de guerre non remariées 
(Application de l'art. 48 du règlement aux pen
sions des veuves de guerre qui devraient avoir la 
parité avec les invalides) [6 décembre 1953] 
(p. 6105); Art. 15 : Son amendement tendant à 
accorder un supplément familial aux enfants 
des veuves (p. 6107); Art. 16 bis : Pensions des 
orphelins de père et de mère (p. 6108); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses des Ministères 
(Exercice 1954) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  
v i c t i m e s  d e  g u e r r e , Etal A, Chap. 46-22 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les allocations provisoires 
d'attente (Pensions des veuves de guerre) [6 dé
cembre 1953] (p. 6160, 6161); le  retire (p. 6161); 
Chap. 46-51 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'Office national 
des anciens combattants (Taux des pensions des 
veuves et orphelins de guerre) [7 décembre 1953] 
(p. 6172, 6173) ; Art. 2 : Amendement de 
M. M ax Le jeune tendant à supprimer l'article 
remplaçant les intendants militaires comme 
Commissaires du Gouvernement par des fonc
tionnaires payés à la vacation [7 décembre 
1953] (p. 6174) ; F i n a n c e s , C h a r g e s  c o m 
m u n e s , Art. 11 : Demande de reprendre l'article 
repoussant à 1955 l'application des clauses 
financières de la loi d'amnistie [11 décembre
1953] (p. 6525) ; Son amendement tendant à 
repousser l'application des clauses financières 
de l'amnistie jusqu'à majoration des pensions 
des veuves et orphelins (p. 6526). —  Dépose 
une demande d ’interpellation sur la libération 
d’Otto Abetz [4 mai 1954] (p. 2089). —  Prend 
part à la discussion : d’une propostion de réso
lution relative à l’hommage aux combattants 
d’ Indochine '. Son contre-projet (Hommage à 
« toutes les victimes de cette guerre fratricide ») 
[23 juillet 1954] (p. 3573) ; —■ des projets de 
loi portant ratification des Accords de Paris : 
Discussion générale (Rappel de l'enfer concentra
tionnaire —• Récent congrès médical de Paris — 
manifestations populaires, pétitions, etc., relève 
des nazis vaincus par les financiers) [23 dé
cembre 1954] (p. 6837, 6838). •—- Est entendue 
sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Ratification des Accords de Paris [30 décembrè
1954] (p. 7008). —  Prend part à la discussion : 
d ’ une proposition de loi relative à la désignation 
des personnes contraintes au travail en pays 
ennemi : Ses explications de vote (Reconnaissance 
de la « déportation » dès travailleurs par le tri
bunal de Nuremberg) [3 mars 1955] (p. 1051);
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—  du p r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  a u x  d é p e n s e s  d u  
M i n i s t è r e  d e s  f i n a n c e s , d e s  a f f a i r e s  é c o 
n o m i q u e s  e t  d u . p l a n  p o u r  1955; I .  C h a r g e s  
c o m m u n e s  : Son article additionnel (Veuves de 
guerre et allocation spéciale de vieillesse) [8 m a r s  
1955] (p.  1144, 1145); —  d u  p r o j e t  d e  l o i  
relat i f  aux d é p e n s e s  d u  M i n i s t è r e  d e s  a n 
c i e n s  COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE
pour 1955, Etat A, Chap. 34-23 : Son amen
dement indicatif (Aménagement du M ont-Va- 
lérien) [9 mars 1955[ (p. 1247) ; Chap. 34-24 : 
Service des restitutions de corps, cimetière de 
Cernay, Convention Mendès-France-Adenauer 
(p. 1243, 1249, 1250) ; Chap 36-51 : Son 
amendement i n d i c a t i f  (Fonctionnement de 
l'Office national et des offices départementaux, 
les pupilles) [10 mars 1955] (p. 1281, 1282); 
Chap. 46-03 : Son amendement indicatif (Rem
boursement des frais de voyage des veuves de 
déportés) (p. 1287) ; Son amendement indicatif 
(Remboursement des frais de voyage d'une mère 
ayant perdu son. enfant à Tulle et habitant au 
Maroc) (p. 1287) ; le retire (p. 1288) ; Chap. 
46-22 : Son amendement indicatif (Extension 
aux œuvres de pensionnés hors guerre du bénéfice 
des dispositions de l ’article 136 bis du Code des 
pensions) (p. 1300) ; Chap. 46-24 : Son amen
dement indicatif (Prise en considération du 
grade d'homologation pour la liquidation des 
pensions de veuves de résistants) [11 mars 1955] 
(p. 1327); le retire (ibid.) ; Chap. 46-51 : Son 
amendement indicatif (Office national des an
ciens combattants) (p. 1349, 1351) ; Art. 10 : 
Son amendement tendant à exclure les pensions 
de veuves de guerre du montant des ressources 
des postulants à Vallocation spéciale (p. 1354, 
1355, 1357, 1358) ; Son article additionnel 
(Attribution du pécule aux ayants cause des 
prisonniers de guerre décédés) (p. 1370) ; —  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  
DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES
a r m é e s  pour 1955 et 1956, S e c t i o n  g u e r r e , 
Chap. 31-12 : Son amendement indicatif (Affec
tation des orphelins de guerre accomplissant leur 
service militaire) [23 juillet 1955] (p. 4172, 
4173) ; —  du projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits sur l’exercice 1955 et 
ratification de décrets; Etat A ,  A n c i e n s  c o m 
b a t t a n t s  ET VICTIMES D E LA GUERRE.  Chap. 
46-51 : Dépenses sociales en faveur des veuves 
et des orphelins, constructions de logements pour 
les anciens combattants d'Afrique du Nord dans 
la conjoncture actuelle [27 juillet 1955] (p. 4346) ;

Art. 7 : Son amendement (Non-reconduction des 
crédits des anciens combattants et victimes de la 
guerre) (p. 4381, 4382).

G A I L L A R D  ( M .  F é l ix ) ,  Député de la 
Charente (R. R . S.).

Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet P l e v e n )  

du 11 août 1951 au 20 jan vier 1952,

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet Edgar Faure) 

du 20 jan vier 1952 au 7 mars 1952,

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet P i n a y )  

du 8 mars 1952 au 7 jan vier 1953,

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil

(Cabinet René M a y e r )  

du 8 jan vier 1953 au 28 ju in  1953.

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nommé : Président de la 
Commission de coordination de l’énergie ato
mique [18 mars 1955] (F. n° 510 ) ;  membre : 
de la Commission des finances [17 juillet 1951] 
(F . n° 5.) [29 juin 1954] (F . n° 403); de la 
Commission des territoires d'outre-mer [7 juil
let 1953] (F . n° 275); membre titulaire de la 
Commission des finances [18 janvier 1955] 
(F. n° 482), —- Est nommé membre, par la 
Commission des finances : de la Commission de 
coordination pour l’ étude des questions rela
tives à la Communauté européenne du charbon 
et de l’acier [7 juillet 1954] (F. n° 407), 
[2 février 1955] (F . n° 492); et de la Com
mission de coordination de l’énergie atomique 
et des recherches nucléaires [10 mars 1955]
(F. n° 505).

Dépôts :

Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
modifiant et complétant la loi n° 49-1652 du
31 décembre 1949 réglementant la profession 
de courtiers en vins, dits « courtiers de cam
pagne », n° 86. —  Le 17 juillet 1951, une 
proposition de loi n° 49-420 du 25 mars 1949


