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F A B R E  ( M .  A le x is ) ,  Député de l'Aude
(R. R . S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : Vice-Président de la 
Commission des boissons [19 juillet 1951] 
(F . n ° 7 ) ;  membre de la Commission des 
boissons [17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 janvier
1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] (F . n° 482 ) ;  membre de la 
Commission des territoiresd’outre-mer[17juillet 
1951] (F . n ° 5 ) ;  [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

D épôts  :

Le 27 juillet 1951, un rapport (fait au cours de 
la précédente législature) au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi 
de M. Gaillard modifiant et complétant la loi 
n° 49-1652 du 31 décembre 1949, réglementant 
la profession de courtiers en vins, dits « cour
tiers de campagne », n° 367. —- Le 11 août
1951, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à venir en aide aux 
agriculteurs victimes des orages qui se sont 
abattus dans le département de l’Aude dans les 
mois de juillet et d ’août 1951, n° 691. —  Le
24 août 1951, un rapport au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi 
(n° 116) de M. Paul Coste-Floret et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l’article 79 
du Code du vin, n° 853. —  Le 24 août 1951, 
une proposition de loi tendant à réorganiser 
l ’enseignement agricole, n° 854. —  Le 27 juin

1952, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 76 du Code du vin en vue de réaliser 
l’assainissement du marché, n° 3856. —  Le
7 novembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 
loi (n° 3589) de M. Yvon Delbos et plusieurs 
de ses collègues tendant à créer le Conseil 
interprofessionnel des vins de la région de Ber
gerac, n° 4642. —  Le 19 novembre 1952, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 77 
du Code du vin, n °  4797. —  Le 18 février 1953, 
une proposition de loi tendant à modifier l ’ar
ticle 79 du Code du vin, n° 5600. —  Le 18 fé
vrier 1953, une proposition de loi tendant à 
supprimer l’article 99 du Code du vin, n° 5601.
— Le 24 février 1953, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer sur la 
proposition de résolution (n° 4553) de M. Mal- 
brant et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernement à déposer un projet de 
loi permettant à tout fonctionnaire appartenant 
à un cadre relevant du Ministère de la France 
d’ outre-mer qui, en cours de carrière, est 
reconnu inapte à servir outre-mer, provisoi
rement ou définitivement, sans pouvoir pré
tendre à une pension d ’ancienneté, d’être 
détaché ou intégré dans un cadre métropolitain 
homologue lorsque son état de santé n’y fait pas 
obstacle, n° 5647. —  Le 24 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition de loi (n° 5601) de M. Fabre 
et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
l’ article 99 du Code du vin, n° 5985. —  Le
24 mars 1953, un rapport au nom de la Com
mission des boissons sur la proposition de loi 
(n° 5600) de M. Fabre et plusieurs de ses

11. — 1



FAB —  722 — FAG
collègues tendant à modifier l’article 79 du Code 
du vin, n° 5986. —  Le 24 mars 1953, un 
rapport au nom de la Commission des territoires 
d'outre-mer sur le projet de loi (n° 1408) ten
dant à rendre applicables dans les territoires 
d’ outre-mer et au Togo (à l’exception de Mada
gascar, de l’archipel des Comores et du Came
roun) les modifications apportées à l’ article 373 
du Code pénal par la loi validée du 8 octobre 
1943, n° 5995. —  Le 17 juillet 1953, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à venir immédiatement en aide aux 
sinistrés des gelées, des orages de grêle et de la 
tornade de vent qui ont ravagé le département 
de l’Aude au cours des derniers mois, n° 6543.

Interventions :

Prend part à la discussion du rapport sur 
les opérations électorales de la Haute-Saône : 
Amendement de M . Mutter tendant à déclarer 
valables les apparentements et à proclamer élus 
M M . Georges,' Montïllot et Liautey [23 août 
1951] (p. 6469). —• Dépose une demande 
d’ interpellation sur la situation grave de la 
viticulture [27 juin 1952] (p. 3296); la déve
loppe : Ses observations sur le nouveau statut de 
la viticulture, la distillation du vin et la régie 
des alcools, l'excédent permanent de 10 millions 
d'hectolitres [4 juillet 1952] (p. 3591 e t  suiv.); 
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1953; 
A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap 3161 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le service de la répression des 
fraudes (Droits sur les vins) [21 octobre 1952] 
(p. 4288, 4289); le retire (p. 4289); -—  du 
projet de loi relatif au redressement financier : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
régime économique de l’ alcool) [19 mai 1953] 
(p. 2789, 2790). —• Dépose une demande 
d ’interpellation sur la fermeture des mines et 
usines de Malvezy [22 juillet 1953] (p. 3758); 
est entendu sur la fixation de la date de discus
sion de cette interpellation : Responsabilité des 
pouvoirs publics, du fait des investissements 
préalablement consentis à Malvezy, indemnités 
et reclassement à prévoir pour les chômeurs, au 
lieu de la subvention considérable envisagée 
pour la Société gestionnaire [23 juillet 1953] 
(p. 3829). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique agricole du

Gouvernement : Commentaires sur la propo
sition de loi de M . Bruyneel n° 6353, tendant à 
la suspension temporaire de toutes taxes fiscales 
pour stimuler la consommation du vin [20 oc
tobre 1953] (p. 4434); Défense de Vancien 
Code du vin, mal et tardivement appliqué ; 
analyse du nouveau décret, Titre 1 (Equilibre 
à court terne du marché) et Titre 11 (Orienta
tion à long terme de la production), critiques 
partielles [22 octobre 1953] (p. 4491 et suiv ) ;
—- du projet de loi relatif aux dépenses des 
Ministères (Exercice 1954); A g r i c u l t u r e ,  
Etat A, Chap. 3161 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service de la répression des fraudes (Réorgani
sation du service) [3 décembre 1953] (p. 5931, 
5932). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur la crise viticole dans les Corbières et le 
Minervois [9 février 1954] (p. 102); et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de celte interpellation et sur sa jonction à 
celles de M. Guille et Vais relatives aux inci
dents du Minervois [9 mars 1954] (p. 742, 
743). —  Prend part à la discussion : 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, Etat A, 
Chap. 31-31 : Situation du personnel adminis
tratif des directions des services agricoles 
[25 novembre 1954] (p. 5437); Chap. 31-61 : 
Répression des fraudes (Infractions au régime 
de la circulation des vins) [26 novembre 1954] 
(p. 5468); Chap. 44-24 : Son amendement 
(Propagande en faveur des vins) (p. 5500); le 
retire (p. 5501); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, 
Transports et Tourisme pour 1955, I .  T r a 
v a u x  PURLICS,  TRANSPORTS ET TOURISME,
Etat B, Chap. 73-41 : Son amendement indi
catif (Reconstruction de la gare de Castelnau- 
dary) [15  décembre 1954] (p. 6371). =  
S’excuse de son absence [31 décembre 1953] 
(p. 7236). — Obtient un congé [31 décembre
1953] (p. 7236).

F A G G IA N E L L I  (M . Jacques), Député de la
Corse (R .R .S .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com-

I mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 juillet 1951] (F . n° 5) ; de la 
Commission des finances [28  août 1951]


