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rale (p. 2291 et suiv.) ; Dispositions spéciales : 
Art. 11 : Reprend Vamendement de M. Louvel 
(p 2340). =  S’excuse de son absence (A. de 
1945, p.  130).

DENIS (M. Alphonse), Député du départe» 
ment de la Haute-Vienne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justice (A. de 1945, p. 638).

DEPREUX (M. Edouard), Député du dépar
tement de la Seine (4e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46).
=  Est nommé membre de la Commission de 

la justice et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôt :

Le 19 avril 1946, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 3 de la loi du 18 avril 1946 
modifiant la loi du 30 juin 1926, modifiée par 
les lois des 22 avril 1927, 13 juillet 1933, 2 fé
vrier 1937 et par le décret du 25 août 1937 
réglant les rapports entre locataires et bailleurs 
en ce qui concerne le renouvellement des baux 
à loyer d’immeubles ou de locaux à usage com
mercial ou industriel, n° 1144.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
modifiant l’ordonnance du 28 novembre 1944 
portant modification et codification des textes 
relatifs à la répression des faits de collaboration 
en qualité de Président de la Commission de la 
justice et de la législation générale : Art. 1er 
(A. de 1945, p. 220). — Est entendu: sur 
l’attribution de compétence à une commission 
(questions de métayage et de fermage) (p. 258) ;
— au cours de la discussion des conclusions du 
rapport du 2e bureau sur l ’élection de M. Camille 
Laurens (Cantal) : Motion de M. Parent tendant 
à interdire la qualité de parlementaire aux por
teurs de francisque (p. 266 et suiv.). — Prend

part à la discussion : du projet de loi tendant à 
modifier l’ordonnance du 18 novembre 1944, 
instituant une Haute Cour de justice : en qua
lité de Président de- la Commission de la justice 
et de la législation générale : Amendement de 
M. Pierre Cot à l'article 7 (p. 418) ; Ses obser
vations au cours des explications de vote (p. 4 19);
— du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1946 (Services civils) : 
J u s t i c e  : Ses observations en qualité de Prési
dent de la Commission (p. 423, 425); — du projet 
de loi portant fixation du Budget général (dé
penses militaires) pour le premier trimestre de 
l’Exercice 1946 (p. 735); — du projet de loi 
modifiant e t complétant la  lo i du 12décembre 1945 
relative au vote du projet de budget pour l’exer
cice 1946 : Discussion générale (A. de 1946, 
p. 215); — du projet de loi portant amnistie 
applicable à l’Algérie : en qualité de Président 
de la Commission de la justice et de la législation 
générale : Ses observations sur Vamendement de 
M. Larrïbère à l'article premier (p. 537) ; Amen
dement de M. Bendjelloul à l'article 2  (ibid.) ; 
Amendement de M. Bendjelloul a l'article 4 
(p. 540). — Est entendu sur le règlement de 
l’ordre du jour (p. 547) ; — Prend part à la dis
cussion : de propositions de loi sur la Constitu
tion et la Déclaration des Droits : Ses explications 
de vote sur la Déclaration (p. 676) ; Art. 32 : 
Ses explications de vote sur Vamendement de 
M. Coty (p. 967) ; Constitution de la République : 
Discussion générale (p. 1673 et suiv.) ; Pouvoirs 
de l’Assemblée ; Art. 55 : Ses explications de vote 
(p. 1850) ; Art. 109 : Ses observations (p. 2049);
— d’interpellations sur la liberté de la presse 
(p. 723) ; — du règlement de l’ordre du jour 
(p. 882, 1193); — du projet de loi relatif au 
statut du fermage : Art. 2 : Son amendement 
(p. 1269) ; Art. 9: Son amendement (p. 1271); 
Art. 12 : Son amendement (p. 1282); le retire 
(ibid.); Son amendement (p. 1283); Art. 13: 
Son amendement (p. 1292) ; Art. 14 : Son amen
dement (p. 1293); Son amendement (p. 1295); 
Art. 15 : Son amendement (p. 1296) ; Son second
amendement (p. 1301); Art. 16: Ses amende
ments (p. 1303); Art. 17 : Son amendement 
(p. 1305) ; Son amendement au 5e alinéa (p. 1306) ; 
le retire ( ibid.); Art. 19 : Son amendement (p.1309); 
Son second amendement (p. 1310) ; Art. 20 : 
Ses amendements (p. 1314) ; — d’une proposition 
de loi de M. Bardoux relative à l’élection des 
membres de la Chambre des Députés : Art. 4 : 
Eligibilité et Constitution (p. 1369) ; — du projet


