
l ’extension ou la remise en exploitation de 
marais salants, étangs salés ou lacs salés, 
n° 3997. r— Le 17 septembre 1957, une propo
sition de Loi tendant à modifier les articles 158, 
159 et 161 du Code des pensions civiles et mili
taires en vue de l ’attribution d’avances sur 
pension dès le premier jour du mois qui suit la 
suspension du traitement d’activité, n° 5711 .
— Le 12 novembre 1957, une proposition de 
loi tendant à la révision de certaines indemnilés  
de transfert aux services nationaux d’électricité 

et de gaz des biens d’entreprises non cotées en 
Bourse, n° 5891 . — Le 5 février 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à modifier l ’assiette des cotisa
tions de sécurité sociale pour les élèves des 
cours professionnels et des cours de promotion

du travail, n°  6503.

à attribuer par priorité les prêts et subventions 
du fonds forestier national aux exploitants 
agricoles dont le revenu cadastral ne dépasse 
pas 60.000 francs [8  mars 1958] (p. 1347). =  
S'excuse de son absence [12 juin 1957] (p. 2682), 
[18 octobre 1957] (p. 4510). =  Obtient des 
congés [12 juin 1957] (p. 2682), [18 octobre
1957] (p. 4510).

GABORIT (M. Roger), Député de la Charente-
M aritime  (R . R . S . puis G .D .R .S .).

Questeur de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé : membre de la Com

mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
/p .  4503); membre suppléant de la Commission 

des finances [9  juillet 1957] (p. 3432), [4 octobre
1957] (p. 4502). —  Est élu : Vice-Président de 
la Commission de la marine marchande et des 

pêches [10 février 1956] (p. 254) ; représentant 
titulaire de la France à l’Assemblée consultative 
du Conseil de l ’Europe [22 février 1956] 

(p. 434); membre de la Commission supérieure 

du crédit maritime mutuel [29 février 1956] 

(p. 572).

D é p ô ts  :

Le 25 mai 1956, un rapport au nom de la 

Commission de la marine marchande et des 
pêches sur le projet de loi, modifié par le 
Conseil de la République dans sa deuxième 

lecture, portant modification de la loi du 23 fé
vrier 1941 concernant la perception de taxes 
locales de péages dans les ports maritimes de 

commerce, n° 1948. — Le 29 novembre 1956, 
un avis au nom de la Commission de la marine 
marchande et des pêches sur le projet de loi 
(n° 2951) et la lettre rectificative (n° 3289) au 
projet de loi de finances pour 1957, n° 3402.—  

Le 23 janvier 1957, uue proposition de Joi 
tendant à modifier les articles 23 et 45 de la loi 
du 8  avril 1946 portant nationalisation de l’élec
tricité et du gaz, n ° ‘3 8 6 1 . — Le 1er février
1957, une proposition de loi tendant à soumettre 

à autorisation administrative la création,

In terven tion s :

Est nommé Questeur de l'Assemblée Nationale 
[25 janvier 1956] (p. 80). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents: 

Opinion du Gouvernement sur la question des 
lois scolaires [17 février 1956] (p. 354). —• 
Dépose une demande d’interpellation sur la 

fermeture anticipée de la chasse, eu particulier 

dans la zone maritime [7 mars- 1956] (p. 722).
— Prend part à la discussion : du projet de Loi  
d e  f i n a n c e s  pour 1957 ; Art. 14, Etat C, 
M a r i n e  m a r c h a n d e , Titres I I I  et I V ,  en qualité 

de Rapporteur pour avis : Réforme du régime 
des retraites des marins ; Communication à la 
Commission de la marine marchande de la liste 
des chantiers ayant bénéficié de la loi d’aide'; 
Situation des gardes, des syndics et des agents 
de gardiennage [30 novembre 1956] (p. 5353 à 
5354); — d’un projet de loi portant ratification 

des traités instituant la Communauté écono
mique européenne et l ’Euratom : Ses explica- 
tions de vote : réalisation du marché commun 
pour le plus grand bien des consommateurs, 
des producteurs et de la classe ouvrière, adapta
tion prévue par le traité, amélioration globale 
de la productivité [9 juillet 1957] (p. 3482, 
3483) ; —  d’urgence du projet de loi déclarant 
l ’état d'urgence sur le territoire métropolitain ; 
Explications de vote ; Octroi des pouvoirs 
spéciaux au Gouvernement légitime à condition 
qu’il poursuive les véritables fauteurs de désordre 
et qu’il veille à la sauvegarde de l'Algérie 
[16 mai 1958] (p. 2381). =  S’excuse de son



absence [14 juin 1956] (p. 2596), [16 janvier
1958] (p. 57). =  Obtient des congés [14 juin

1956]  (p. 2 5 9 6 ) ,  [16  janvier 1958] (p . 57).

GABRIEL-PÉRI (Mme Mathilde), Député
de Seine-et-Oise (1re circonscription) (C .).

Soft élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommée : membre de la Com
mission des pensions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; juge titulaire de la 
Haute-Cour de justice constitutionnelle [5 mai
1956] (p. 1798),

Dépôts :

Le 16 février 1956, une proposition de loi 
tendant à porter à l ’indice 500 la pension de 

veuve de guerre au taux normal, n° 562. — Le
16 février 1956, une proposition de loi tendant 

à améliorer la situation des ascendants des 

militaires morts pour la France et notamment 
à porter à l’indice 333 le taux de leur pension, 
n° 563. — Le 16 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à l’application intégrale de 

l ’article premier du Code des pensions civiles 

et militaires, sur le principe du droit à répara
tion en faveur des victimes de guerre, titulaires 
d’une pension d’invalidité servie au titre de la 

loi du 31 mars 1919 et de la loi du 24 juin 1919, 
n° 1235. —  Le 23 octobre 1956, une proposi
tion de loi tendant à modifier le premier alinéa 

de l ’article L 462 et le deuxième alinéa de 

l ’article L 463 du Code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre concer
nant les pupilles de la nation, n° 3022. — Le 

15 novembre 1956, un rapport au nom de la 

Commission des pensions sur le projet de loi 
(n° 2645) portant modification de l’article L 241 
du Code des pensions militaires d’invalidité et 

des victimes de guerre, n° 3258. —  Le 22 no
vembre 1956, un rapport au nom de la Commis
sion des pensions sur la proposition de loi 
(n° 2252) de M. Virgile Barel et plusieurs de 
ses collègues tendant à majorer 1 allocation 

annuelle prévue par l’article 44 de la loi n° 50- 
928 du 8  août 1950 en faveur de certaines 
veuyes non remariées, n° 3298. — Le 29 dé
cembre 1956, une proposition de loi tendant à 

étendre aux veuves des militaires du temps de 

paix (hors guerre) le bénéfice de la sécurité 

sociale, 3756. — Lie 25 janvier 1957, un

rapport fait au nom de la Commission des 
pensions sur les propositions de loi : 1 ° de

Mme Rose Guérin et plusieurs de ses collègues 
(n° 584) tendant à étendre le bénéfice de la Joi 
n° 53-659 du 1er août 1953 aux veuves et 
orphelins français des apatrides et des étrangers 
victimes de l’action répressive de l’ennemi ; 
2° de M. Coulon (n° 1883) tendant à compléter 

l ’article L 209 du Code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de guerre par une 
disposition en faveur des ayants cause français 

d’origine ou par naturalisation, quelle que soit 

la date de celle-ci, des personnes de nationalité 

étrangère, n° 3889. — Le 18 mars 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre les mesures néces
saires pour favoriser l ’équipement et l’habitat 

rural du département de Seine-et-O ise ,
n» 6924.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
créant un fonds national de solidarité ; Art. 7 :
Amendement de M. Adrien Renard excluant du 
calcul du plafond des ressources les pensions de 
veuves de guerre [3 mai 1956] (p. 1706] ; en 

troisième lecture, Art. 4 : Ses observations sur 
le cas des veuves de guerre et des anciens com
battants titulaires d'une pension d'invalidité 
[19 juin 1956] (p. 2714) ; — d’un projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à  l ’exercice 1956 ; 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 ,  Art. 75 : 
Son amendement tendant à majorer la 
pension d'ascendants [22 juin 1956] (p. 2984) ; 
Son amendement tendant à majorer la pension 
des veuves de guerre (p. 2984) ; Chap. 36-51 : 
Son amendement indicatif relatif à la dotation 
de l'Office national des anciens combattants 
(p. 2991,2992); le retire (ibid.); Inscription sur 
l 'Arc de triomphe en hommage à la Résistance 
(p. 2992) ; Chap. 46-30 ; Problème des pensions 
des veuves, ascendants et orphelins (p. 2993) ; 
Amendement indicatif de M . Lenormand 
(Inscription à la sécurité sociale des ascen
dants des victimes de guerre) {p. 2994) ; 
Chap. 46-51 : Son amendement indicatif 
(Respect du droit à réparation) (p. 2995) ; 
le retire ( p. 2996) ; —- en troisième lecture, de 

la proposition de loi relative à l'appellation des 

personnes contraintes au travail en pays ennemi, 
en qualité de Rapporteur suppléant [9 octobre


