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tendant à prévoir le dépôt d 'u n  nouveau fla,n de 
modernisation (p. 4885) ; —  du p ro je t de loi 
relatif  à la construction  navale : Motion p ré ju 
dicielle de M . Cermolacce tendant à prévoir
1 1  m illiards pour l'équipement de la marine 
marchande [16 mai 1951] (p. 5240); Art. 1er : 
Am endem ent de M . Gouge tendant à rendre 
obligatoire l'allocation forfa ita ire aux chantiers 
pour la construction de navires (p. 5241) ; E x p l i
cations de vote sur l'ensemble (p. 5245).

DEFOS DU RAU (M. Joseph), Député des
Landes.

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la justice et de législation [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier  1948], 
(p. 195), [18 janvier  1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 300), [23 janvier  1951] (p. 348); de 
la Commission du suffrage universel, du règle
m ent et des pétitions [4 février 1947] (p. 148), 
[26 janv ier  1948] (p. 195), [18 janv ier  1949] 
(p. 34), [17 janvier  1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (4). 348). Est élu : P résident de cette C om 
mission [ J .O .  du 20 janvier  1949] (p. 783), 
[J . O . , 19 janv ier  1950] (p. 717) ; vice-président 
de cette même Commission [30 janvier  1951] 
(F. n° 661). —  Est nommé : juge suppléant à 
la Haute-Cour de Justice  (application de l'art.  58 
de la Constitu tion  et de la loi organique du
27 octobre 1946) [11 mars 1947] (p 796) ; juré  
à la H aute-Cour de Justice (application de 
l’ar t .  1er de la loi du  27 décembre 1945) 
[15 juil let  1947] (p. 3016).

Dépôts :

Le 6 février 1947, Un rappo r t  au nom  de la 
Commission de la justice et de législation sur le 
projet de loi com plétant l’article 483 du Code 
pénal,  n° 461. — Le 27 mars 1947, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation, sur la proposition de loi de 
M. Georges Maire et plusieurs de ses collègues 
transmise par  M. le Présiden t du Conseil de la 
République tendant à modifier les articles 1341, 
1342, 1343, 1344, 1345 du Code civil, relatifs 
aux actes écrits des contra ts  et obligations et 
les articles 1923, 1924. 1950 relatifs au dépôt 
et au séquestre, n° 1087. — Le 23 mai 1947, 
un  rapport  supplémentaire au nom de la Com

mission de la just ice et de législation sur : I. le 
projet de loi modifiant les articles 1341, 1342, 
1343,1344, 1345 ,1834 ,1923 ,1924 ,1950  et 2074 
du Code civil, et 41 du Code de commer.ce;
II. Les propositions de loi : 1 ° de M. Georges 
Maire et plusieurs de ses collègues, conseillers 
de la République, tendant à modifier les ar ti
cles 1341, 1342,1343, 1344,1345 du Code civil 
relatifs aux actes écrits des contrats  et obliga
tions, et les articles 1923, 1924, 1950 relatifs au 
dépôt et au séquestre; 2 ° de M. Georges Pernot,  
conseiller de la République, tendan t à modifier 
certaines conditions d ’admissibilité de la preuve 
testimoniale, n° 1431. — Le 26 ju in  1947, un 
avis au nom de la Commission de la justice et 
de législation sur la proposition de loi de 
M. Desjardins tendan t à modifier l’article 24 de 
l’ordonnance du 17 octobre 1945, modifié p a r la  
loi du 13 avril 1946, sur  le s ta tu t  du fermage, 
n<J 1836. —  Le 20 novem bre 1947, une propo
sition de loi tendant à abroger l’article 8  de la 
loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947 fixant le 
régime général des élections municipales, 
n° 2688. — Le 31 décembre 1948, un  rapport  
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur le projet de loi complétant l’a r
ticle 161 du  Code pénal,  n° 3067. — Le 17 fé
vrier 1948, un rappo r t  au nom de la Commis
sion du suffrage universel,  du règlement et des 
pétitions, sur la proposition de loi de M. Defos 
du Rau et plusieurs de ses collègues tendan t à 
abroger l ’article 8  de la loi n° 47-1732 du
5 septembue 1947 fixant le régime général des 
élections municipales, n° 34l7. — Le 25 février
1948, une proposition de loi tendan t à exonérer 
des cotisations dues au ti t re  des allocations 
familiales, les travailleurs indépendants chefs 
de familles nombreuses, n° 3558. — Le 14 mai
1948, un rapport  au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur  la proposition de 
loi de M. Pouyet et plusieurs de ses collègues 
tendan t  à accorder aux veuves de la guerre 
1939-1945 le bénéfice de l’ordonnance n° 45- 
1012 du 22 mai 1945 relative aux rapports  entre 
bailleurs et preneurs de baux à ferme mobilisés, 
prisonniers de guerre ou déportés, n°  4226- — 
Le 3 ju in  1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur l’avis 
donné par  le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l ’Assemblée Nationale 
complétant l ’article 161 du Code pénal, n° 4453. 
Le 18 juin 1948. un rapport  nu nom de la 
Commission de la justice et de législation sur le
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projet de loi modifiant l’article 412 du Code 
pénal,  n° 4620. — Le 27 juil let  1948, un 
rapport  au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur l’avis donné p a r  le Conseil 
de la République sur le p ro je t de loi adopté par  
l ’Assemblée Nationale com plétant l’article 483 
du  Code pénal,  n° 5065. —■ Le 9 décembre 
1948, un avis au nom de la Commission de la 
just ice  et de législation sur les propositions de 
loi : 1° de M. Lenorm and et plusieurs de ses 
collègues tendan t à supprimer le cumul des 
fermages, à rem ettre  eu exploitation les terres 
incultes et à favoriser l’exploitation familiale ; 
2° de M. Halbout et plusieurs de ses collègues 
tendan t à perm ettre  l’établissement des jeunes 
foyers d’agriculture en em pêchant le .cumul des
exploitations, n° 5751. —  Le 10 décembre 1948, 
un avis au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur  la proposition de loi de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues rela
tive au s ta tu t  du fermage en ce qui concerne 
les anciens com battants,  prisonniers et déportés, 
no 5792. —  Le 10 décembre 1948, un avis au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi de M. Buron 
tendan t  à définir la situation des fermiers et 
métayers occupants de fait au regard de l 'appli
cation de l’ordonnance du 17 octobre 1945 rela
tive au s ta tu t  ju r id ique du fermage et de la loi 
du 13 avril 1946, n° 5793. —  Le 23 décembre
1948, une proposition de loi tendan t à modifier 
la loi du 26 ju in  1941 inst ituant le certificat 
d ’aptitude à la profession d ’avocat, n° 5930. — 
Le 27 janv ier  1949, un rap p o r t  au nom de la 
Commission de la jus t ice  et de législation sur 
le p ro je t  de loi modifiant l’article 365 du Code 
pénal, n° 6199. —  Le 28 janvier 1949, une pro
position de loi tendan t à modifier la loi du
26 ju in  1941 qui réglemente la profession 
d ’avocat et la discipline du barreau, n° 6242.
—  Le 10 février 1949, un  rappo r t  supplémen
ta ire  au nom de la Commission du suffrage uni
versel,  du règlement et des pétitions sur la pro
position de loi de M. Defos du Rau et plusieurs 
collègues tendan t à abroger l ’article 8  de la loi 
n° 47-1732 du 5 septembre 1947 fixant le 
régime général des élections municipales, 
n° 6389. —  Le 6  avril 1949, une proposition de 
loi tendan t à rendre  applicable à toutes les sta
tions balnéaires le paragraphe 10  de l’article 1 0  

de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 sur 
les loyers, n° 6957. — Le 19 mai 1949, un avis au

nom de la Commission de la just ice et de légis
lation sur l’avis donné p a r  le Conseil de la 
République sur la proposition de loi adoptée 
par  l ’Assemblée Nationale relative au cumul des 
exploitations agricoles, n° 7303. — Le 31 mai
1949, un rapport  au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur la proposition de 
loi de M. Frédéric-D upont tendan t à modifier 
les articles 147, 148 et 150 du Code pénal 
relatifs aux faux en écriture, n° 7306. —  Le
31 mai 1949, un  rapport  au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur : I. —  Le 
projet de loi relatif aux testaments faits dans un 
lieu avec lequel toute communication est in te r 
rom pue ; II .  — Les propositions de loi : t°  de 
M. Desjardins et plusieurs de ses collègues 
tendant à rendre valables les dispositions testa
mentaires et ir régulièrement rédigées par les 
prisonniers et déportés morts en captivité avant 
le mois de ju in  1946 ; 2° de M. Jean  Masson et 
plusieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 904 du Code civil et à assimiler au 
mineur appelé sous les drapeaux, en temps de 
guerre, le m ineur déporté ,  requis ou victime de 
faits de guerre  et dont l’acte de décès mentionne 
qu’il est m ort  pour la France ; 3° de M. Viard 
et plusieurs de ses collègues tendant à valider 
les dispositions testamentaires exprimées de 
1939 à 1945 par les déportés, travailleurs forcés 
ou prisonniers de guerre hors des formes 
légales ; 4° de MM. Dorey, Fournier et Philippe 
G erber, sénateurs, tendan t  à valider les der
nières volontés exprimées en dehors des formes 
légales par  les déportés et travailleurs forcés au
cours de la guerre 1939-1945, n° 7307. —  Le
31 mai 1949, un  rapport  au nom de la Commis
sion de la just ice et de législation sur : 1 ° le 
projet de loi concernant la prescription en 
matière pénale ; 2 ° la proposition de loi de 
M. Frédéric-Dupont tendan t à com pléter l’a r
ticle premier de la loi du 29 mars 1942, validée 
par  l’ordonnance du 28 octobre 1944, relative à 
la prescription de l’action publique et des 
peines, n° 7309. — Le 17 ju in  1949, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 
législation sur l ’avis donné par  le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l ’Assemblée Nationale modifiant l’article 365 du 
Code pénal,  n°  7517. —  Le 1er décembre 1949,
une proposition de résolution tendan t  à inviter 
le Gouvernem ent à procéder à la codification 
des textes législatifs et réglementaires actuelle
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m ent en vigueur en matière électorale, n° 8578.
— Le 23 février 1950, un rapport  au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
le projet de loi tendan t à ins t i tue r  un article 
320 bis el modifiant l’article 434 du  Code pénal, 
n° 9318, -  Le 2 mars 1950, un rapport au 
nom de la Commission du suffrage universel, 
du  règlement et des pétitions sur  les proposi
tions de résolution : 1° de M. Senghor et plu
sieurs de ses collègues tendant à décider l'envoi 
d’urgence en Côte d’ivoire d ’une commission 
parlem entaire  qui aura pour b u t  de faire une 
enquête sur  les graves incidents survenus 
depuis un an, dans ce territo ire  ; 2 ° de 
M. Mamadou Konaté et plusieurs de ses collè
gues tendan t à décider la création d ’une com
mission chargée d ’enquêter sur les incidents qui 
se sont déroulés en Côte d ’ivoire , n° 9416. — 
Le 23 mars 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation aur 
le projet de loi modifiant l’article 135 du Code 
d’instruction criminelle, n° 9583. — Le 23 mars
1950, un rapport  au nom de la Commission de 
la justice et de législation sur  l 'avis donné par 
le Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par  l’Assemblée Nationale tendan t à 
modifier la loi validée du 29 mars 1942 relative 
à la prescription de l ’action publique et des 
peines, n° 9584. —  Le 2 mai 1950, un 
rapport  au nom de la Commission du suffrage 
universel,  du règ lem ent et des pétit ions sur la 
proposition de résolution de MM. Defos du Rau 
et Gallet tendan t à inv iter  le Gouvernem ent à 
procéder à la codification des textes législatifs 
et  réglementaires actuellement en v igueur en 
matière électorale, n° 9826 (rectifié). — Le
26 juil let  1950, un rapport  au nom de la Com
mission de la just ice  et de législation sur la 
proposition de loi de MM. Ram arony et Sourbet 
tendant à com pleter la loi du 2 ju il le t  1850 dite 
« Loi Gram m ont » sur la protection des ani
maux, n°  10764. — Le 20 octobre 1950. un 
rappo r t  au nom de lu Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions sur la 
proposition de loi de M Minjoz et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l’article 1 0 , 
relatif à l'inéligibilité des ingénieurs  des ser
vices agricoles, de la loi du  21 août 1912 
relative à l 'enseignement départem ental et com
munal de l’agriculture, n° 11088. —  Le 27 oc
tobre 1950, un avis au nom de la Commission 
de la just ice et de législation sur les proposi

tions de loi : 1° de M. Emile Hugues et plu
sieurs de ses collègues relative aux m édifications 
à apporte r  à l’exercice du droit de préém ption 
prévu dans le s ta tu t  du fermage ; 2° de M. Monin 
tendant à supprim er le droit de préemption 
subsidiaire des professionnels de l’agriculture 
p révu  par  l ’article 5 b is  du  s ta tu t des baux 
ru ra u x ;  3° de M. Gilles Gozard et plusieurs de 
ses collègues tendan t à modifier certaines dispo
sitions de l ’ordonnance du 17 octobre 1945 
modifiée par  la loi du 13 avril 1946 et relative 
au s ta tu t  du fermage et du métayage ; 4 ° de 
M. Ruffe el plusieurs de ses collègues tendan t à 
améliorer la loi du 13 avril 1946 relative au 
sta tu t du fermage et du métayage ; 5 ° de 
M. Delahoutre et plusieurs de ses collègues 
tendan t à modifier certaines dispositions de la 
loi du 13 avril 1946 modifiée par  les lois du 
22 décembre 1946 et du 9 avril 1947, sur  le 
s ta tu t  du fermage et du métayage ; 6 ° de 
M. Emile Hugues et plusieurs de ses collègues 
tendan t à modifier Ja loi du 13 avril 1946, 
modifiée par  les lois du 22 décembre 1946 et du
9 avril 1947, relative au s ta tu t du fermage et 
du métayage ; 7° de MM. Terpend  et Martineau 
tendan t à modifier l’ordonnance du 17 octobre 
1945 sur le s ta tu t du fermage et du métayage, 
modifiée par  la loi du 13 avril 1946; 8 ° de 
M. Moussu et plusieurs de ses collègues tendan t 
à modifier l’article 2 0  de la loi du 13 avril 1946 
modifiant l’ordonnance du  17 octobre 1945 sur 
le s ta tu t  du fermage et du m étayage; 9 ° de 
MM. Coudray, Méhaignerie et Mlle P réver t  
tendant à modifier l'article 2  de la loi du 31 dé
cembre 1948 modifiant certaines dispositions du 
s ta tu t  du fermage et du métayage ; 1 0 ° de 
M. M ontagnier et plusieurs de ses collègues 
tendan t à modifier l 'ordonnance du 17 octobre 
1945 sur le s ta tu t  du fermage et du métayage, 
modifiée par  la loi du 13 avril 1.946, en matière 
de conversion ; 11° de M. Méhaignerie et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier la loi 
du 31 décembre 1948 modifiant certaines dispo
sitions du s ta tu t du fermage et du m étayage; 
121’ de M. RuiTe et plusieurs de ses collègues 
tendan t k fixer un jus te  prix des fermages par  
la révision de la loi du 31 décembre 1948, 
n° 11132 — Le 16 novembre 1950 une propo
sition de loi tendant à fixer le mode d ’élection 
des députés de l’Assemblée Nationale, n° 11321 
(rectifié). —  Le 24 novem bre 1950, une propo
sition de loi tendan t à compléter l’article 2 0  de
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l ’ordonnance du 4 décembre 1944, modifiée par 
l 'article 8 de la loi du 13 avril 1946 relatif  à 
l’appel de décisions des tribunaux paritaires 
cantonaux, n° 11417. — Le 28 décembre 1950, 
un rapport  supplémentaire  au nom de la Com
mission de  la justice et de législation sur  la 
proposition de loi (n° 9839) de MM. Ramurony 
et Sourbet tendant ù compléter la loi du 2 juil let  
1850 dite « Loi G ram m ont » sur  la protection 
des animaux, n°  11780. — Le 13 avril 1951, 
une proposition de loi tendant à compléter 
l’article 4 de la loi du 25 mars 1949 sur la révi
sion des renies viagères entre particuliers, 
n°  12825 —  Le 10 mai 1951,, un  rappor t  au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur  le projet de loi (n° 9086) contre les 
malfaiteurs d ’habitude (Dispositions concernant 
la pluralité de poursuites), n° 13183.

Interventions :

E st en tendu  au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif aux rapports  entre bailleurs et 
locataires de locaux d ’habitation et à usage 
professionnel; Art.  3 : Son amendement tendant 
à, supprimer cet article r e la ti f  maintien, dam  
les lieux en cas d ’abandon de domicile ou de décès 
du locataire, des personnes vivant habituellement 
avec lu i [26 mars 1947] (p. 1119 et 1120); — 
sur la proposition de loi de M. W aldeck  Rochet 
relative à l’in te rpré ta tion  de l’article 22 iis  du 
s ta tu t  des baux ruraux  : Discussion générale 
[28 mars 1947] (p. 1255, 1256, 1257, 1258); 
Art. 3 : Modification du partage des fru its  et 
suppression des redevances (p. 1259). — Prend 
par t  à la discussion : du projet de loi perm et
tan t  l’accession des femmes à diverses profes
sions d ’auxiliaire de la just ice; Art.  1er : Son 
amendement tendant à supprim er dans l'énumé
ration la fonction de syndic liquidateur  [5 dé
cembre 1947] (p. 5505); Art. 2 : Son amende
ment tendant à ne pas tenir compte de l'avis du 
P rem ier Président de la cour d'appel (p. 5505, 
5506); — du p ro je t de loi modifiant certains 
articles du Code civil et du Code de commerce, 
en qualité de Rapporteur [5 décembre 1947] 
(p. 5506, 5507); —  de la proposition de loi 
tendan t à stabiliser le prix des baux à ferme : 
Discussion générale [30 avril 1948] (p. 2414, 
2415, 2416); Article unique : Contre-projet de 
M . Laurens perm ettant le recours devant les tr i
bunaux paritaires (p. 2422); —  du projet de loi

relatif aux loyers ; Art.  13 : Amendement de 
M . Mondon tendant à ne fa ire exercer le droit de 
reprise que deux a n n é e s  après l’achat [3 ju in
1948] (p. 3135, 3136); Son amendement tendant 
à accorder le droit de reprise au propriétaire qui 
aura acheté un immeuble en réemploi (ibid.); le 
retire (ibid.); Art.  27 : Son amendement tendant 
à ne pas accorder le maintien, dans les lieux aux  
locataires provisoires du temps de guerre (p. 3209, 
3210); Son amendement tendant à préciser les 
conditions nécessaires pour que le propriétaire  
puisse demander la reprise (p. 3210) ; Sa réponse 
aux commentaires de M. Pérou  (p. 3215). — 
Ses rapports  sur des pétitions [8 août 1948] 
(p. 5559), [16 novembre 1948] (p. 7012). — 
Prend par t  à la discussion : d ’une proposi
tion de loi relative au cumul des exploitations 
agricoles, en qualité de Rapporteur pour avis 
[16 décembre 1948] (p. 7635, 7636, 7637); 
Article unique : Son contre-projet tendant à 
substituer un délai de quatre ans an délai de deux 
ans prévu p a r  la  loi du 13 avril 1946 (p. 7643 et 
suiv.); Son amendement tendant à augmenter le 
délai accordé aux bailleurs pour trouver un  nou
veau preneur [17 décembre 1948] (p. 7674, 
7675); le retire (ibid.); Son amendement tendant 
à dégager la  responsabilité civile du bailleur en 
cas de mauvais état des locaux repris (p. 7677); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 7680, 
7681); — d ’une proposition de loi modifiant le 
mode de calcul des fermages, en qualité de 
Rapporteur pour avis [27 décembre 1 9 4 8 ]  
(p. 8016) ; Son amendement tendant à ne donner 
à l'arrêté du pré fe t qu’un  titre in d ic a tif  [28 dé
cembre 1948] (p. 8030) ; Son amendement de 
form e tendant à spécifier le p r ix  normal des baux 
(p. 8031) ; A m endem ent de M. Rochet tendant à 
rendre la référence à l’année 1939 d'ordre public 
(p. 8031, 8032) ; Son amendement tendant à 
tenir compte des améliorations apportées aux  
fonds quelle que soit leur date (p. 8032); A m e n 
dement' de M . Perdon tendant à m aintenir le 
cours moyen pour la détermination du p r ix  des 
denrées servant de base au calcul des fermages 
(p. 8035); Art. 2 : Son amendement tendant à 
lim iter le recours aux tribunaux parita ires pour 
fixer le m ontant du  loyer (p. 8038) ; Son amen
dement tendant à lim iter le délai pour demander 
une révision du  bail (p. 8040); Son amendement 
tendant à ne pas appliquer les décisions des tribu
naux paritaires avec effet ré troactif (p. 8041);
— du projet de loi po r tan t  création d ’un budget
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annexe des prestations familiales agricoles; 
Art. 17 : Son amendement tendant à disjoindre 
les articles 17 à 24 [11 février 1949] (p. 519, 
520); De ce projet de loi amendé p a r le  Conseil 
de la République; Art. 17 : Création d'un orga
nisme de contrainte pour le payem ent des cotisa
tions [2 ju i l le t  1949] (p. 4109, 4110. 4111); Son 
amendement tendant à supprim er les articles 17 
à 2 4 (p. 4112); — du projet de loi modifiant 
l’article 365 du Code pénal relatif à la suborna
tion de témoins, en qualité de Rapporteur  
[11 février 1949] (p. 542, 543). — Ses rapports  
sur des pétitions [24 février 1949] (p. 917, 918).
— P rend  part à la discussion : d 'une proposi- 

tion de loi, amendée par le Conseil de la R épu 
blique, relative au cumul des exploitations 
agricoles, en qualité de R apporteur pour avis 
[10 ju in  1949] (p. 3275, 3276, 3277); — du
projet de loi po r tan t  fixation des dépenses 
militaires pour 1949; E ta t  A, D é f e n s e  n a t i o 

n a l e , Chap. 1030 : Soldes et indemnités de la 
gendarmerie. R e c la s s e m e n t  des gendarmes 
[14 ju in  1949] (p. 3335) — Ses rapports  sur 
des pétitions [28 ju in  1949] (p. 3914). — Prend 
par t  à la discussion d ’une proposition de réso
lu tion inv itan t l’Assemblée Nationale à s a n c 
tionner une infraction au règlement : Question 
préalable posée par M . Cristofol [7 juillet 1949] 
(p. 4327); Am endem ent de M. Boulet tendant à 
substituer « estime inadmissible » à  « blâme » 
(p. 4333) ; Ses explications de vote sur la 
deuxième partie félic itan t le Président et l'in v i
tan t à en tirer les conséquences nécessaires 
(4334). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur les mesures à prendre pour empêcher la 
pollution des eaux de l ’Adour par  les eaux 
d ’une grande papeterie [19  juil let  1 9 4 9 ]  
(p. 4809). — Prend part à la discussion : d une 
proposition de loi relative aux conditions de la 
levée d ’imm unité  parlementaire amendée par  
le Conseil de la République : Discussion géné
rale [29 ju il le t  1949] (p. 5538, 5539, 5540); —
du projet de loi por tan t  s ta tu t  du  personnel des 
com munes; Art.  4 : Son amendement tendant à 
supprimer « de nature à compromettre son indé
pendance » [10 novem bre 1949] (p. 6038, 6039); 
Art.  9 : Son amendement tendant à supprim er le 
deuxième alinéa fa isan t couvrir par la collectivité 
locale l'agent condamné pour des fautes commises 
dans l'exercice de ses fond ions  (p. 6039, 6040); 
le retire  (p. 6040); Art.  19 : Son amendement 
tendant à supprim er l’article excluant les per

sonnes de p lus de 33 ans de la candidature aux  
emplois communaux [1er décembre 1949] (p. 6496, 
6497, 6498); Art.  20 : Son amendement tendant 
à favoriser , lors des concours, les personnes ayant 
eu des emplois inférieurs dans la même adm in is
tration  (p. 6502, 6503) ; Son amendement tendant 
a remplacer « de diplômes et de capacités » par  
« de diplômes ou de capacités » (p. 6 5 0 4 )  ; 
Art.  19 : Son amendement re la tif aux employés 
à temps complet (p . 6504). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur les incendies 
des forêts des Landes et les moyens mis en 
œ uvre  pour empêcher de nouveaux sinistres 
[1er décembre 1949] (p 6531); et  est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [6 décembre 1949] (p. 66 3 5 ) .— 
Son rap p o r t  sur une pétition [1er décembre
1949] (p. 6539). — Dépose une dem ande d’in
terpellation relative à la pollution des eaux de 
l’Adour par  les papeteries [22 décembre 1949] 
(p 7152). —  Son rappo r t  sur une pétition 
[2 janv ie r  1950] [p. 18). — P rend  par t  à la 
discussion : des interpellations sur les incen
dies de forêts des Landes [13 janv ier  1950] 
(p. 229); développe son interpellation y relative 
[14 janv ier  1950] (p. 326, 327, 328, 329, 330).
— Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des présidents (In terruption des travaux  
parlementaires) [2 février 1950] (p. 893). — 
Prend par t  à la discussion des conclusions 
d ’un rappo r t  relatif à la procédure d’élection 
de 13 membres de l’Assemblée de l’Union fran
çaise : Renvoi du débat [ 2 4  février 1950] 
(p. 1421). Dépose une demande d ’in te rpel
lation sur les travaux envisagés pour la défense 
de la forêt de Gascogne contre  le feu [24 mars
1950] (p. 2361). — Prend part à la discussion 
du p ro je t de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950; J u s t i c e * : Discussion générale [1er ju in
1950] (p. 4109, 4110). — Pose à M. le Ministre 
des Finances une question relative au prélève
m ent exceptionnel de lutte  contre l’inflation 
[9 ju in  1950] (p. 4573). —  Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance précédente (Discus
sion du budget de l 'Education nationale) [22 ju in
1950] (p. 5164). —  P rend  par t  à la discussion 
d ’une proposition de loi relative au s ta tu t  du 
fermage et du métayage (Rappel au règlement 
de M . E . H ugues , non-distribution du rapport) 
[3 novembre 1950] (p. 7416), en qualité de 
Rapporteur pour avis (p. 7423, 7424) : Discussion
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générale [17 novembre 1950] (p. 7860); Demande 
de clôture de la  discussion générale présentée par 
M . Garcia [24 novembre 1950] (p. 8109) : D is
cussion générale (p. 8111, 8112, 8113); Art. 1er : 
D ro it de 'préemption sur les tiens indivis [8 dé
cembre 1950] (p. 8808, 8809, 8810); Discussion 
des amendements portant sur l'article (p. 8811); 
S a  protestation contre le vote par scrutin  
(p. 8815) ; Son amendement tendant à ne pas 
appliquer le droit de préemption aux donations 
(p. 8817, 8818); Son sous-amendement r e la t i f  au 
droit de préem ption en matière de donation 
[15 décembre 1950] (p. 9136 ,9137); Son sous- 
amendement re la tif au droit de préemption sur la 
cession de liens indivis  (p. 9138); Art. 3 : Son  
amendement tendant à prévoir la libre vente du  
fonds en cas de défaillance du bénéficiaire du  
droit de préemption [20 décembre 1950] (p. 9384) ; 
Art.  4 : Am endem ent de M . Hugues tendant à 
supprim er l'article re la tif aux form alités pour la 
vente (p. 9388). — Est entendu su r  le procès- 
verbal de la séance précédente (Rectification de 
vote sur le sta tu t du métayage [8 décembre 1950] 
(p. 8831). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à l’élection des membres de 
l ’Assemblée Nationale : Question préalable 
posée par M . Boulet [21 décembre 1950] 
(p. 9419, 9420) : Discussion générale (p. 9425, 
9426, 9438, 9439, 9440). —  Dépose une de
mande d ’interpellation sur le double accident 
survenu le 19 décembre 1950 à Mont-de-Marsan 
[21 décembre 1950] (p. 9431). — Son rapport 
sur une pétit ion  [12 janvier  1951] (p. 339) — 
Prend par t  à la discussion d 'une proposition de 
loi relative au s ta tu t  du fermage et du métayage ; 
Art. 5 : Son amendement tendant à supprim er le 
premier alinéa re la tif à la procédure en cas de 
vente par adjudication judiciaire  [26 janvier  
1951] (p. 419, 420, 421) ; Am endem ent de 
M. Roques r e la tif  a celte procédure (p 422, 423); 
Son amendement r e la ti f  aux form alités de vente 
p a r  adjudication, nécessaires pour prévenir le 
bénéficiaire du droit de préemption [31 janvier
1951] (p. 586); Demande de disjonction des 
amendements re la tifs à la durée du bail, présentée 
par M . M oussu  (p. 592, 593); Art.  6 : E tab lis
sement des p rix  des fermages [2 février 1951] 
(p. 662, 663, 664, 665, 666); Son amendement 
tendant à fixer  les p rix  des baux à ferm e par 
référence aux denrées payées en 1939 et au ren
dement connu des terres (p. 667, 668); le retire 
(p. 668); Son amendement r e la tif au mode de 
calcul des fermages en fonction du p r ix  des den

rées produites dans la région [9 février 1951] 
(p. 967); Art. 6 : Son amendement r e la tif à la 
fixation du  p rix  des baux p a r référence aux  
quantités de denrées produites en 1939 [14 février
1951] (p. 1126, 1127, 1129); Deuxième alinéa 
de son amendement re la tif à la rémunération  
des investissements effectués dans la propriété 
(p. 1129); Dernier alinéa de son amendement 
re la tif à la  fixation des loyers par référence aux  
exploitations sim ilaires (p. 1129); Am endem ent 
de M. Garcia tendant à supprimer le sixième ali
néa fa isa n t payer aux preneurs une augmentation 
de bail en cas de réparation ou de travaux neufs  
(p. 1139, 1140); Son amendement r e la tif à la 
révision des fermages à un p r ix  in férieur ou supé
rieur de la valeur locative dans un  délai de deux 
ans [16 mars 1951] (p. 2027, 2028, 2029); 
Am endem ent de M . Roques re la tif aux baux déjà 
conclus sans modification du prix  du bail et sujets 
à révision (p. 2030); Son amendement tendant à 
ne pas appliquer l'article quand le p r ix  du  bail 
résulte d'une adjudication obligatoire (p 2031) ; 
Ses explications de vole sur l'article 6  (p. 2034); 
Art. 7 : Révision des contrats de métayage 
(p. 2035, 2036, 2737); Am endement de M . G ri- 
maud tendant à supprimer l'article re la tif à la 
pa rt du m étayer  [6 avril 1951] (p. 2789, 2790); 
Son amendement tendant à prévoir des exceptions 
à la règle accordant deux tiers au métayer 
(p. 2790, 2791, 2794); Amendement analogue de 
M. Dégoutté (p. 2800); Son amendement tendant 
à ne pas partager le cheptel également p a r  tiers 
(p. 2816); le relire  ( ibid.) ; Son amendement 
re la tif au produit des cultures innovées par le 
preneur (p. 2817, 2818); le retire (p. 2818); Son 
amendement r e la ti f  aux produits de la basse-cour 
et du ja rd in  (p. 2819); le retire (ibid.) ; A m en
dement de M. A lfre d  Coste-Floret tendant à ne 
pas déclarer les dispositions de l'article d ’ordre 
public (p. 2824); Art.  8  : Nouvelle rédaction de 
l'article r e la tif  aux droits de reprise (p. 2842, 
2843, 2844, 2845) ; Son amendement tendant à 
substituer le délai de s ix  ans à celui de n e u f ans 
(p. 2848); Son amendement tendant à permettre 
au bailleur de reprendre à titre  individuel ou 
comme membre d'une coopérative (p. 2848); Sous- 
amendement de M. David tendant à mentionner : 
« dans les conditions réglées p a r  un décret » 
(p. 2848, 2849); Son amendement tendant à sup
prim er l'alinéa re la tif au x  demandes de conver
sion (p. 2853, 2854, 2855); Son amendement 
tendant à ne pas appliquer l'article rétroactive
ment (p. 2856, 2857); Son amendement tendant à
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accorder aux enfants du bailleur décidé la possi
bilité d'exercer le droit de reprise triennal 
(p. 2858); Art.  9 : Son amendement re la tif aux  
dommages-intérêts en cas de conversion (p 2862, 
2863); Son amendement tendant à supprimer  
l'article  (2863); Proposition de M . M oussu de 
scinder le projet (p. 2865). — Est entendu sur 
le procès-verbal de la  s é a n c e  précédente 
(manque d ’empressement des parlementaires à 
assister aux débats) [1er février 1951] (p. 606, 
607) ; M odification de l'ordre du jo u r  [7 février
1951] {p. 838). — P re n d  par t  à la discussion 
d ’une proposition de résolution modifiant l’a r
ticle 74 du règlement relatif  au quorum : 
M otion de M . A n d ré  M ercier tendant à suspendre 
le débat [21 février 1951] (p. 1449). — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents (Débat sur le sta tu t du fermage) 
[13 mars 1951] (p. 1833, 1834). — P rend  part
à la discussion du p ro je t de loi rela tif  à l’élec
tion des membres de l’Assemblée Nationale : 
Renvoi du débat [15 mars 1951] (p. 1987, 1988); 
Art. 1er : Am endem ent de M . M ontel tendant à 
prévoir le panachage et le vote préférentiel 
(p. 1991); Am endem ent d e  M. B étolaud tendant 
à ne pas attribuer p lus de 6 sièges à une circons
cription électorale (p. 1995) ; Am endement de 
M . M ontel tendant à prévoir le panachage et le 
vote préférentiel (p . 1996); Am endem ent de 
M . Jean M asson tendant à préciser l'in terpréta
tion des bulletins de vote non modifiés (p. 1997) ; 
Am endem ent de M . Quilici tendant à appliquer 
en A lgérie le même régime qu'en France ( t .  1997, 
1998). =  S’excuse de son absence [10 ju in  1947] 
(p. 2000), [26 janv ier  1948] (p. 193), [9 janvier
1951] (p. 309), [23 avril 1951] (p. 3804), [7 mai
1951] (p. 4778). =  Obtient des congés [26 j a n 
vier  1948] (p. 193), [9 janv ier  1951] (p. 309), 
[23 avril 1951] (p. 3804), [7 mai 1951] (p. 4778).

DEGOUTTE (M. Lucien), Député du Rhône
(2 e circonscription).

Son élection est validée [29 novem bre 1946]. 
(p, 39) =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la production industrielle [17 décembre 
1946] (p. 102),[26 janvier  1948](p. 195). [18 jan- 
v ie r  l949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janv ie r  1951] (p. 348); de la Commission 
des moyens de communication [11 février 1947[ 
(p. 276); de la Commission du travail e t de la

sécurité sociale [30 ju in  1947] (p. 2548), [26 jan- 
vier 1948] (p. 195), [ 1 8  janv ier  1949] (p. 34). 
[17 janv ier  1950] (p. 300), [23 janv ier  1951] 
(p. 348). — Est nommé ju ré  à lu Haute cour 
de j u s tice (application de l 'ordonnance du
18 novem bre 1944, modifiée par  l’ordonnance 
du 2 7  décembre 1945) [20 mai 1947] (p. 1678), 
[26 janv ie r  1948] (p. 195).

Dépôts :

Le 30 mai 1947, une proposition de loi te n 
dan t à organiser une équitable réparti t ion  des 
fruits de la production, entre  le travail e t le 
capital, n° 1513. — Le 30 ju in  1947, une pro
position de résolution tendan t à inv iter  le Gou
vernem ent à modifier la réglementation appli
quée en 1946 pour l ’at tr ibu tion  prioritaire  libre 
de 100 litres de vin aux vendangeurs, n° 1866.
—  Le 13 août 1947, un rappo r t  au nom de la 
Commission de la production  industrielle sur 
la proposition de résolution de M. Edgar 
Faure tendant à inviter  le G ouvernem ent 
à établir un  secteur libre im m édiat dans 
le commerce des bois et à supprim er les 
autorisations de transport,  n° 2429. —  Le
22 décembre 1947, une proposition de ré so 
lution tendan t à inv iter  le Gouvernem ent à 
prendre toutes dispositions utiles pour ob te
n ir  la transformation de l’entreprise Berliet, en 
une société mixte Berliet et Cie, n° 2966. — 
Le 30 avril 1948, une proposition de loi relative 
aux conseils des p rud ’hommes, n°  4103. —  Le
28 mai 1948, un rapport  au nom de la Commis
sion de la Production  industrielle sur la p ropo 
sition de résolution de MM. Edgar Faure et 
Hugues tendan t à inv iter  le Gouvernem ent à 
supprim er la direction des industries du bois et 
la fonction de répart i teu r  du bois au Ministère 
de la production industrielle, n° 4359. —  Le
15 ju in  1948, une proposition de loi ten d an t  à 
autoriser la Banque de France à faire à l’E ta t  
une avance exceptionnelle de 100 milliards de 
francs destinés à aider au financement de la
récolte da blé, n° 4554. — Le 7 ju il le t  1948, 
un rapport  au nom de la Commission de la 
production industrielle sur  les propositions de 
loi : 1° de M. Cerclier et plusieurs de ses col
lègues relative au transfert à l’E ta t  de la Société 
Francolor ; 2° de M. Védrines et plusieurs de 
ses collègues relative à la nationalisation de la
Société (( F rancolor », n° 4893. — Le 20 juillet
1948, un  avis au nom  de la Commission du


