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l'abattement à la base de l'impôt sur les bénéfices 
agricoles [1er août 1947] (p. 3860); — du projet 
de loi relatif à la clôture et à la liquidation du 
com pte spécial « ravitaillem ent général de 
la nation en temps de guerre » : Discussion 
générale [7 août 1947] (p. 4013, 4014) ; — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant aménagement du budget reconduit à 
l’exercice 1948 ; Etat A , A griculture ; 
Chap. 509 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour les missions et congrès [25 mai 
1948] (p. 2917) ; le retire (ibid.); — du projet 
de loi relatif aux conventions collectives et au 
règlement des conflits du travail, amendé par 
le Conseil de la République; Art. 1er [Art. 31 
du Code du travail] : Son amendement re la tif à 
l'application des conventions collectives aux profes
sions agricoles [2 février 1950] (p. 921). =  
S’excuse de son absence [11 février 1947] (p. 275),
[28 janvier 1949] (p. 237), [15 décembre 1949]
(p. 6907), [24 novembre 1950] (p. 8118). =  
Obtient des congés [11 février 1947] (p. 275), 
[15 décembre 1949] (p. 6907), [24 novembre 
1950] (p. 8118).

GARCIA (M. Félix), Député des Landes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102); — de la Commission de la ju s
tice et de législation [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
— de la Commission des finances [21 janvier
1947] (p. 27), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 12 décembre 1946, une proposition 
d e  loi tendant à supprimer la rédhibition en 
matière de tuberculose bovine et à modifier 
la législation existante en cette m atière, n° 72 
(rectifié). — Le 7 mars 1947, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
m ent à modifier rapidement le classement des 
communes en zones en ce qui concerne l’a ttri
b u t io n  d e s  allocations familiales, n° 863. — Le 
7 m a r s  1947, une proposition de résolution ten
d a n t  à  in v i t e r  le Gouvernement à diminuer 
l e s  cotisations d e s  métayers en m a t iè r e  d’assu

rances sociales en rendant facultative l’indem
nité journalière, n° 864. — Le 4 mai 1947, une 
proposition de loi tendant à créer une caisse 
autonome nationale des calamités agricoles 
assurant le fonctionnement de l’assurance natio
nale obligatoire pour les calamités agricoles, 
n« 1234. — Le 4 mai 1947, une proposition de 
loi tendant à relever de la soumission au régime 
forestier les communes qui y ont été soumises 
par Vichy, n° 1239. — Le 2 juillet 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux cultivateurs 
victimes de la grêle dans le départem ent des 
Landes, n° 1889. — Le 21 août 1947, une pro
position de loi tendant à organiser la protection 
contre les incendies et autres fléaux et la remise 
en valeur de la forêt de Gascogne, n° 2461. — 
Le 12 février 1948, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 21 de la loi n° 46-682

du 13 avril 1946 relatif à la conversion des baux
à colonat partiaire en baux à ferme, n° 3332.-— 
Le 11 février 1949, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 13 avril 1946, modifiée 
par les lois des 9 avril 1947 et 31 décembre
1948 sur le statu t du fermage, n° 6417. — Le 
9 mars 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à rendre 
aux boulangers la liberté d’approvisionnement 
et à uniformiser la qualité du pain, n° 6732. — 
Le 14 ju in  1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre 
l ’émission et le recouvrement des rôles relatifs 
à la taxe proportionnelle et à la surtaxe pro
gressive jusqu’à la discussion par le Parlement 
des dispositions modifiant le décret portant 
réforme fiscale, n° 7431. — Le 13 octobre 
1949, une proposition de loi tendant à garantir 
aux métayers le bénéfice des dispositions 
prévues au statut du fermage et du métayage 
en matière d ’impôt foncier, n° 8206. — Le 
15 novembre 1949, une proposition de loi ten
dant à organiser la protection contre les incendies 
et autres fléaux et la remise en valeur de la 
forêt de Gascogne, n° 8392. —  Le 15 novembre 
1949, une proposition de loi tendant à ouvrir 
un crédit de 1 milliard 200 millions au budget 
du Ministère de l’in térieur pour améliorer 
l'équipement de la défense contre les incendies 
de la forêt de Gascogne, n° 8393. — Le 22 n o 
vembre 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à appliquer 
immédiatement aux pâtes à papier à Ja soude 
importées en France le droit de douane prévu
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par l'arrêté du 16 décembre 1947, n° 8439. — 
Le 25 novembre 1949, une proposition de loi 
tendant à reporter du 30 novembre au 15 ja n 

vier 1950 la date d’application de la majoration
de 10 0/0 pour les impôts non acquittés, 
n° 8494. — Le 22 décembre 1949, une propo
sition de loi tendant à augmenter les allocations 
familiales versées aux travailleurs indépendants 
en les calculant sur la même base que celles des 
salariés à compter du 1er octobre 1949, n° 8810.
•— Le 30 décembre 1949, une proposition de 
loi tendant à accorder l’amnistie en matière de 
prélèvement exceptionnel aux contribuables 
ayant introduit en cette matière des demandes 
en remise ou en modération, n° 8906. •— Le 
13 juillet 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser 
d ’urgence les victimes des orages de grêle qui 
se sont abattus dans le département des Landes, 
n° 10582. — Le 24 octobre 1950, une propo
sition de loi tendant à reporter au 1er février 
1951 la date de payem ent des impôts directs 
exigibles le 1er novembre 1950, n° 11097. — 
Le 8 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier du taux réduit prévu 
par l’article 184 du Code général des impôts 
les artisans qui sont contraints de remplacer 
par un compagnon, pendant la durée du service 
militaire, le fils travaillant précédemment avec 
eux, n° 11581. — Le 19 décembre 1950, une pro
position de résolution tendant à inviter'le  Gou
vernement à appliquer strictem ent les disposi
tions légales qui interdisent les coupes abusives 
de pins non gemmés ou non encore épuisés par le 
gemmage dans la forêt de Gascogne, n° 11693.
— Le 20 décembre 1950, une proposition de 
loi tendant à dispenser de tout versement au‘ 
titre du « prélèvement exceptionnel )> tous les 
contribuables n ’ayant pu s’en acquitter à ce 
jour et à annuler toutes les poursuites engagées 
Contre eux à ce titre, n° 11720. — Le 30 jan 
vier 1951, une proposition de loi tendant à ce 
qu’aucun versement provisionnel ne puisse être 
exigé sur les impôts directs de l’année 1951 
avant le 30 avril 1951, n° 11989. — Le 16 mars 
1951, une proposition de loi tendant à per
mettre le rétablissement des anciens taux 
d’échange blé-pain, blé-farine, farine-pain, par 
l ’exonération du blé d’échange de toutes taxes 
fiscales ou parafiscales, n° 12536. — Le 20 mars 
1951, une proposition de loi tendant à l’adop
tion d ’un ensemble dê  mesures fiscales en faveur 
des artisans établissant un équitable statut

fiscal de l’artisanat, n° 12571. — Le 21 mars 
1951, une proposition de loi tendant à simplifier 
les formalités quant à l’attribution aux métayers,

de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et 
à supprimer les injustices qui privent nombre 
de ces travailleurs de la juste retraite à laquelle 
ils ont droit, n° 12629.

In te rv en tio n s  :

Ses rapports au nom du 2e bureau sur les 
opérations électorales du département de Cons
tantine (2a collège ; 1re circonscription ; 2e cir
conscription ; 3e circonscription) [19 décembre
1946] (p. 177). — Est entendu au cours du 
débat : sur le projet de loi relatif aux baux à 
ferme, en qualité de Rapporteur pour avis de la 
Commission de la justice et de législation [20 dé
cembre 1946] (p. 192); Interprétation des arti
cles 22 et 22  bis de l’ordonnance sur le statut du  
fermage du 17 octobre 4943 ; Amendement de 
M . David (p. 195) ; Retire son amendement 
tendant à modifier l'article 22  bis de la loi du 
15 avril 1946 (p. 196) ; — sur le projet de loi 
relatif à diverses dispositions d’ordre financier; 
Art. 1er : Amendement de M . René M ayer 
tendant à modifier la date lim ite de liquidation 
du compte spécial d'approvisionnement en bois 
[4 février 1947] (p. 154); Son amendement 
re la tif à la liquidation du compte spécial d’ap
provisionnement en bois (p. 163). — Prend part 
à  la discussion : du projet de loi portant fixa
tion du Budget d’équipement et de reconstruc
tion pour l’exercice 1947 ; E tat A, A g r i c u l 

t u r e ; Chap. 915 : Mise en valeur de la région 
des landes de Gfascogne\l mars 1947] (p. 713); — 
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le deuxième trim estre de 
l’exercice 1947 (Dépenses m ilitaires); A rt. 5 :  
Installation à Morcenx d'une usine récupérée en 
Allemagne [27 mars 1947] (p. 1200). — Inter
vient dans la discussion : de la proposition de 
loi de M. W aldeck Rochet relative à l ’inter
prétation de l’article 33 du statu t des baux 
ruraux : Discussion générale [28 mars 1947] 
(p. 1271) ; — de la proposition de loi de 
M. Delahoutre relative au forfait en matière 
d’impôts sur les bénéfices agricoles ; Article 
unique : Son amendement tendant à ce qu'un 
cultivateur puisse dénoncer uniquement le coeffi
cient ou le bénéfice forfaitaire particulier qui ne 
lui convient pas [22 mai 1947] (p. 1718); le 
retire (p. 1719). — Est entendu au cours du
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débat sur le projet de loi relatif à diverses 
dispositions d’ordre financier (Budget o rdi
naire , Services civils, Exercice 1947) ; Art. 79 : 
Demande la disjonction de l'article relatif au 
droit d'examen pour le diplôme d 'E tat de con
seiller d'orientation professionnelle 29 mai 1947] 
(p. 1796); Art. 42 : Son article additionnel 
tendant à faire porter la majoration de 10 0/0 
sur les droits de mutation lorsqu'une donation ou 
une succession échoit à un condamné à une peine 
d'indignité nationale [30 mai 1947] (p. 1837, 
1838) ; Art. 130 septiès : Article additionnel de 
M. Pleven tendant à maintenir la délégation de 
solde aux veuves de guerre (p. 1841); Dépenses 
civiles; E ta t A, A g r i c u l t u r e  : Chap. 3102: 
Amendement de M. Burlot tendant à reprendre 
les crédits prévus par le Gouvernement pour les 
études en vue de la reconstitution de certaines 
régions [12 ju in  1947] (p. 2054); Chap. 342 :

Compte spécial d'approvisionnement en bois
(p. 2058, 2059); Chap. 356 : Contribution de 
l'E ta t à la protection des forêts contre les incen
dies (p. 2063, 2064); Chap. 512 : Prophylaxie 
des maladies contagieuses (p. 2069, 2070) ; 
T r a v a i l  e t  S é c u r i t é  s o c i a l e ; Chap. 720 : 
Entretien des prisonniers de guerre [9 juillet
1947] (p. 2866). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les conditions dans lesquelles 
le matériel récupéré de l’usine de Baïersbronn 
en Allemagne prim itivem ent attribué à la dis
tillerie nationale de Morcenx, vient d’être 
enlevé à l’E tat et réattribué à des sociétés 
privées [20 ju in  1947] (p. 2292). — Participe
à la discussion du projet de loi portant réalisa
tion d ’économies et aménagement de  ressources ; 
Art. 8 : Amendement de M . Gozard tendant à 
reprendre le texte du Gouvernement sur les créa
tions et extensions d'établissements commerciaux 
et industriels [23 juin 1947] (p. 2372); Art. 15 : 
Amendement de M . July tendant à majorer les 
taxes perçues sur les produits agricoles pour ali
menter le fonds national de solidarité [23 ju in
1947] (p. 2373); Son amendement tendant à 
mettre à la charge du propriétaire l'imposition 
additionnelle à la contribution foncière des pro
priétés non bâties (p. 2374, 2375). — Est en
tendu sur le règlem ent de l’ordre du jour de la 
séance suivante [15 juillet 1947] (p. 3037,3038).
— Participe à la discussion du projet de loi 
tendant à la reconduction de l’allocation tem 
poraire-aux vieux pour le 3e trim estre 1947 ; 
Discussion générale [19 août 1947] (p. 4397); 
Art. 4 ; Amendement de M . Waldeck Rochet

tendant à réviser les bases guidant les commis
sions cantonales d'assistance statuant sur les de
mandes deallocations (p. 4399, 4400). — Prend 
part à la discussion du projet de loi instituant 
un prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l’inflation ; Art. 3 : Son amendement tendant à 
réduire de moitié le prélèvement sur les métayers 
[22 décembre 1947] (p. 6129); 3e alinéa con
cernant l'abattement à la base sur le bénéfice 
imposable (p. 6132) ; Son amendement tendant à 
supprimer tout prélèvement inférieur à 2 .501 
francs (p. 6132) ; Son rappel au Règlement 
(conduite inqualifiable du rapporteur) (p. 6136); 
Son amendement n° 76 déjà discuté (p. 6137); — 
du projet de loi autorisant l’émission d’un 
em prunt; Art. 2 : Amendement de M. de Tinguy  
permettant aux contribuables de faire souscrire 
une tierce personne à leur place [22 décembre
1947] (p. 6171); Art. 3 : Amendement de

M. Charpentier permettant l'utilisation des titres
de l'emprunt en garantie d'avances aux agricul
teurs pour l'achat de matériel agricole (p. 6172, 
6173); —- du projet de loi relatif à diverses 
dispositions budgétaires et créant de nouvelles 
ressources pour 1948; Art. 17 : Son amendement 
tendant à modifier les droits de consommation 
sur les alcools [30 décembre 1947] (p. 6601, 
6602). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les odieuses violences policières exercées à 
Dax contre une paisible réunion paysanne 
[30 décembre 1947] (p. 6618). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant ouver
ture de crédits provisionnels pour la recons
truction et l’équipement en 1948 (Dépenses 
civiles) ; Chap. 915, Etat A : .Crédits ouverts 
pour la reconstitution de la forêt de Gascogne 
[31 décembre 1947] (p. 6653, 6654); — du projet 
de lo i instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation; Art. 3 : Son amendement 
tendant à réduire le taux de prélèvement basé sur le 
revenu cadastral des exploitants agricoles [3 jan 
vier 1948] (p. 25); Amendements de M M .D ela- 
chenal, Desson, Biscarlet, Gros et Sourbet ten
dant à exonérer les victimes des calamités agri
coles en 1947 (p. 29) ; Son amendement tendant à 
exonérer du prélèvement les exploitations fam i
liales (p. 31) ; Son amendement tendant à ré
partir le prélèvement entre le propriétaire et le 
métayer (p. 31); le retire (ibid.) ; Art. 4 : Son 
amendement tendant à assimiler aux artisans 
certaines catégories des professions libérales (p. 33, 
34); Ses explications de vote sur la question de 
confiance posée contre la prise en considération,
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des amendements au paragraphe 2 de l'article 3 
[5 janvier 1948] (p. 81, 82); — du projet de loi
portant réforme fiscale amendé par le Conseil 
delà  République; Art. 59 : Son amendement ten
dant à supprimer le premier paragraphe relatif à 
la prime d'encouragement à la production textile 
[5 janvier 1948] (p. 90) ; — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d’équipement (bud
get 1948); E tat A, A g r i c u l t u r e ,  Chap. 915: 
Mise en valeur des Landes [25 février 1948] 
(p. 1059); Chap. 921 : Centre de recherches du 
génie rural (p. 1060). — Pose à M. le Ministre 
des Finances une question relative à l’allocation 
d ’attente aux personnes faisant la demande 
d’allocation aux vieux travailleurs [25 juin
1948] (p. 3986). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi tendant au redressement éco
nomique et financier; Art. 3 : Son, amendement 
tendant à ne pas réformer le mode de finance
ment de la sécurité sociale [10 août 1948] 
(p. 5638); Son amendement relatif au finance
ment de la sécurité sociale agricole (p. 5641); 
Art. 7 : Extension de la compétence du pouvoir 
réglementaire (p . 5671) ; Son amendement 
tendant à excepter de cette compétence la sécu
rité sociale agricole (p. 5676, 5677); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; A rt. 3 : Son amendement ten
dant à reprendre le texte voté en première 
lecture [17 août 1948] (p. 5823, 5824) ; — 
du projet de loi fixant l ’évaluation des voies et 
moyens Pour l’exercice 1948; Art. 37 : Son 
amendement tendant à ne percevoir le droit de 
vérification sur les automobiles que si le véhicule 
a donné lieu à un procès-verbal de réception 
[20 août 1948] (p. 6067, 6068) ; Art. 48 : Son 
amendement tendant à envisager des prévisions et 
autorisations de dépenses semestrielles (p. 6079) ; 
A rt. 52 : Son amendement tendant à clore le 
compte spécial pour l 'introduction du franc en 
Sarre (p. 6080); —  du projet de loi portant 
reconduction de l’allocation temporaire aux 
v ieux; A rt. 1er : Son amendement tendant à 
étendre cette reconduction au 4 e trimestre 1948 
[21 août 1948] (p. 6116); —  du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles et 
aménagement d ’impôts : Ses explications de vote 
sur la  question préalable [18 septembre 1948] 
(p. 6598) ; Art. 1er A : Son sous-amendement 
tendant à exonérer de majoration d'impôts les 
petits commerçants et industriels (p. 6658,6659) ; 
Rectification d'une erreur de M. Poher, Secré

taire d 'E tat au Budget (p. 6663) ; Son amen
dement tendant à tripler V  impôt sur les
ventes ou achat d'or (p. 6663) ; Art. 6 ; Son 
amendement tendant à supprimer l ' article 
(p. 6674) ; Art. 12 : Son amendement tendant à 
excepter de la nouvelle taxe les véhicules profes
sionnels (p. 6685); Son amendement tendant à 
exonérer les véhicules de moins de 11 chevaux- 
vapeur (p. 6687) ; de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 1er A : Son 
amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République re la tif aux majorations 
d'impôts directs [24 septembre 1948] (p. 6890, 
6891) ; Amendement de M. Fagon tendant à 
prévoir le payement par trois versements échelonnés 
(p. 6892) ; — du projet de loi portant modification 
d ’autorisation d ’engagements de dépenses 
amendé par le Conseil de la République; Art. 4 : 
Amendement de M . Paumier tendant à reprendre 
le chiffre des crédits prévus initialement pour la 
S .N .C .F .  [24 septembre 1948] (p. 6886); — 
du projet de loi concernant l’incendie involon
taire en forêt : Discussion générale [7 décembre
1948] (p. 7401); Art. 2 : Application possible des 
circonstances atténuantes (p. 7403) ; — d’une 
proposition de loi modifiant le mode de calcul 
des fermages ; Art. 1er : Amendement de 
M . Rochet tendant à rendre la référence à 
l'année 1939 d'ordre public [28 décembre 1948] 
(p. 8032)'; Amendement de M . Perdon tendant 
à maintenir le cours moyen pour la détermination 
du prix des denrées servant de base au calcul des 
fermages (p. 8033, 8034, 8035, 8036) ; — du 
projet de loi fixant l’évaluation des voies et 
moyens pour 1949 et dispositions d’ordre finan
cier ; Art. 33 : Son amendement tendant à sup
primer l'article instituant une taxe additionnelle 
à la contribution foncière sur les propriétés non 
bâties [29 décembre 1948] (p. 8109) ; Article 
additionnel: Amendement de M . Mauroux rela tif 
à la taxe alimentant le fonds forestier (p. 8112); 
Amendement de M. Ruffe tendant à rétablir la 
commission pa,ritaire des planteurs de tabac 
(p. 8115, 8116) ; Son rappel au règlement 
(p. 8116, 8117) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 8118, 8119); —  du projet de loi 
portant fixation du budget 'général 1949 
(Dépenses civiles) ; Art. 1er : J u s t i c e  (Ses 
observations sur les tribunaux paritaires [31 dé
cembre 1948] (p. 8234) ; A rt. 37 bis : Son amen
dement tendant à ne pas majorer de 10 0/0 les 
contributions non acquittées en temps voulu 
(p. 8262, 8263) ; Son rappel au règlement

II. — 16
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(Son, droit de parole) (p. 8264) ; Art. 42 : A ug
mentation de la taxe radiophonique (p. 8273, 
8274). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur les dilapidations signalées par le rapport de 
la Cour des Comptes [31 décembre 1948] 
(p. 8346). — Prend part à la discussion d’une 
proposition de loi tendant à relever le taux de 
l ’allocation aux vieux travailleurs : Discussion 
générale (Ses observations sur le sort des métayers 
vieux travailleurs) [4 février 1949] (p. 342, 343, 
344) ; Art. 1er : Ses observations sur la carence 
du Grouver?tement (p. 351). — Pose à M. le 
Ministre des Finances une question relative à 
la situation difficile des producteurs de charbon 
de bois, du fait des im portations de goudron 
d’Amérique [18 février 1949] (p. 697). —• Est 
entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(Débat sur la modification de l ’article 34 du 
régiment) [24 février 1949] (p. 872). — Prend

part à la discussion : de la proposition de réso
lution demandant le report du délai pour les 
déclarations fiscales ; Article unique : Report au 
31 mars [24 février 1949] (p. 876); — d’une 
proposition de loi relative à l ’im pôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux (.Demande 
du gouvernement de renvoi à la Commission) 
[25 février 1949] (p. 932, 933); — d’une propo
sition de loi relative à l’impôt sur les bénéfices 
agricoles : Discussion générale [3 mars 1949] 
(p. 1162, 1163, 1166); — du projet de loi por
tan t ouverture de crédits pour les dépenses 
m ilitaires des mois -de mars et avril 1949 ; 
A rt. 3 : Budgets annexes (Ses observations sur la 
distillerie nationale de Morcenx) [3 mars 1949] 
(p. 1229, 1230, 1231). —• Est entendu sur une 
communication du Gouvernement concernant 
les résultats de l’em prunt : Demande d'affichage 
du discours de M. Petsche, présentée par M . de 
Menthon [10 mars 1949] (p. 1506). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
relative à l’impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux : Discussion générale (Application 
de Fart. 16 de la loi des maxima) [30 mars 1949] 
(p. 1877); — du projet de loi modifiant le pré
lèvement exceptionnel de lutte contre l’inflation; 
Art. 3 . Son amendement tendant à ne pas péna
liser les contribuables devant payer plus de
23.000 francs [6 avril 1949] (p.' 2127, 2128) ; 
A rt. 4  : Son amendement tendant à accorder aux 
souscripteurs la possibilité de négocier leurs titres 
d'emprunt (p. 2130) ; Art. 5 : Son amendement 
tendant à prévoir un abattement à la base de
120.000 francs pour les redevables de l'impôt sur

les bénéfices industriels et commerciaux et de
50.000 francs pour les redevables de l'impôt sur 
les bénéfices agricoles (p. 2130, 2131) ; Son amen
dement tendant à étendre l’article à toutes les 
catégories de contribuables (p. 2132) ; — du 
projet de loi portant répartition de l ’abattement 
opéré sur le budget de l’agriculture ; Chap. 167 : 
Son amendement tendant à augmenter de
1.000 francs l'abattement sur les traitements de 
la direction générale des eaux et forêts (Ses 
observations sur le reclassement des agents des 
eaux et forêts) [12 avril 1949] (p. 2337, 2338) ; 
Son amendement analogue (Ses observations sur 
le régime forestier des Landes) (p. 2339, 2340, 
2341) ; Chap. 172 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'exploi
tation en régie des forêts domaniales (p. 2343) ; 
Chap. 301 : Amendement de M . Leenhardt ten
dant, a supprimer l'abattement sur les crédits du
matériel de l'administration centrale (p. 2348) ; 
Chap. 400 : Allocations familiales (p. 2357, 
2358) ; Chap. 509 : Prophylaxie et contrôle de la 
salubrité (p. 2363, 2364, 2365) ; Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article portant 
ouverture d’un crédit de 3.750.000 francs pour 
couverture du déficit résultant de l'importation 
de crédits pour alimenter le bétail (p. 2375, 2376) ;
— du projet de loi portant majoration des 
pensions des anciens com battants et victimes 
de la guerre ; Art. 5 : Rappel au règlement de 
M . Mouton ; Application de l'article 16 de la loi 
des maxima [12 avril 1949] (p. 2398); — du 
projet de loi relatif à l'élection d£s conseils 
d’administration des organismes de la mutualité 
agricole, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; A rt. 16 : Amendement de M. de Ses- 
maisons tendant à prévoir dans le conseil d 'adm i
nistration, deux représentants des familles 
[17 mai 1949] (p. 2548) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble [18 mai 1949] (p. 2578) ; — 
du projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Art. 23 : Amen
dement de M . E . R iga l tendant à supprimer la 
diminution d ’impôt pour les sociétés développant 
leur chiffre d'affaires en 1949 [2 ju in  1949] 
(p. 3066) ; Art. 33 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article diminuant la taxe spéciale sur 
les avoirs à l'étranger (p. 3078) ; Son amendement 
tendant à maintenir les forfaits pour 4949 au 
niveau de ceux de 1948 [3 juin 1949] (p. 3109, 
3110); de ce projet de loi amendé p a rle  Conseil 
de la République : Dispositions générales ; 
Art. 18 bis : Son amendement tendant à reprendre
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le texte accordant des délais supplémentaires pour 
le payement des impôts dus [1er ju illet 1949] 
(p. 4058, 4059) ; Art. 26 bis : Etablissement de 
patentes saisonnières (p. 4060) ; Art. 33 : Amen
dement de M . Monteil tendant à supprimer 
l'article prévoyant la liquidation delà C C.D. V. T. 
(p. 4065, 4066'. — Pose à M. le Ministre de 
l’Education nationale une question relative au 
refus par l’Académie de Bordeaux de l'admis
sion au concours des bourses du fils d ’un 
métayer père de trois enfants [3 ju in  1949] 
(p. 3129). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi fixant le taux de l’impôt sur les 
opérations de bourse : Discussion générale 
[1er ju illet 1949] (p. 4032); — du projet de loi 
portant ouverture de crédits pour les dépenses 
civiles de reconstruction et d ’équipement pour
1949 : Ses explications de vote sur l'ensemble 
[6 juillet 1949] (p. 4304, 4305); — d’une propo
sition de loi relative au minimum vital des 
aveugles et grands infirmes : Discussion générale 
(Application de l'art. 46 de la loi des maxima) 
[7 . juillet 1949] (p. 4 3 2 2 ); — des inter
pellations sur le fonctionnement de la sécu
rité sociale : Discussion générale [12 ju il
let 1949] (p. 4687, 4688, 4689, 4690) ; — 
du projet de loi portant aménagements fiscaux: 
Discussion générale [20 juillet 1949] (p. 4849); 
Art. A : Amendement de M . Jean Masson ten
dant à supprimer l'article rétablissant la contri
bution foncière des propriétés non bâties (p. 4868, 
4869); Art. 1er Us : Sa demande de réserver 
l'article (p. 4870);-. Rappel au règlement de 
M . Cristofol, application de l'article 48 du 
Règlement (p. 4873); Art. 2 Us : Son amende
ment relatif au calcul de la décote pour la taxe 
'proportionnelle (p. 4881); Art. 7 : Amendement 
de M . Lalle tendant à supprimer toute discri
mination relative au revenu cadastral supérieur 
à 2.000 francs (p. 4887); Art. 10 quater : Sous- 
amendement de M. Valay tendant à spécifier 
« présentement » (p. 4893) ; Sous-amendement de 
M. de Tinguy tendant à préciser les conditions 
dans lesquelles les coopératives agricoles seront 
soumises aux impôts indirects [21 juillet 1949] 
(p. 4954) ; Amendement de M . Jean Masson ten
dant à exonérer d'impôt les coopératives agricoles 
pour certaines opérations commerciales de vente et 
d'achat (p. 4959) ; Art. 10 sexiès : Amendement 
de M . Tourné tendant à supprimer l'article 234 
du décret portant réforme fiscale (p. 4960, 
4961); Son amendement tendant à modifier l'ar
ticle 234 du décret portant réforme fiscale

(p. 4961); le retire (ibid.) ; Amendement de 
M. Valay tendant à modifier cet article rela tif 
aux coopératives agricoles (p. 4963, 4964); 
Amendement de M. Baudry d'Asson tendant à 
supprimer la distinction entre les différentes opé
rations commerciales des coopératives (p. 4966) ; 
Art. 1er bis : Amendement de M. Tanguy P ri-  
gent tendant à ce que le total des impôts agricoles 
en 4949 ne soit pas supérieur au total de 4948 
pour les petits exploitants (p. 4976) ; Art. 4 : 
Sous-amendement de M . de Tinguy tendant à 
exonérer les bois pendant les trente premières 
années de l'exploitation (p. 4979) ; Art. 10 Us : 
Amendement de M. Jean Masson re la tif au calcul 
des charges de l'exploitation (p. 4981, 4982); 
Article additionnel: amendement de M . Hughes 
tendant à fixer les modalités de perception de 
l'impôt (p. 4984); Art. 42 : Sous-amendement 
de M. Anxionnaz tendant à substituer le taux de 
2 0/0 à celui de 2,70 0/0 [23 juillet 1949] 
(p. 5116); Art. 42 bis: Amendement de M . Pierre 
Meunier re la tif à la taxe locale perçue sur les 
entreprises construisant des barrages [24 juillet
1949] (p. 5154, 5155); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5162, 5163); Discussion géné
rale (p. 5165); Art. 13 E : Imposition pesant sur 
les artisans travaillant chez eux et exploitant un 
magasin (p. 5179, 5180); Son amendement ten
dant à réduire le taux pour les traitements, 
salaires, pensions et bénéfices des artisans 
(p. 5181, 5182); Son amendement tendant à pré
voir un abattement a la base égal au minimum  
vital (p. 5183); Art. 13 G : Son amendement 
tendant à ;élargir la définition des personnes à 
charge (p. 5183); Art. 13 H : Son amendement 
tendant à supprimer « à partir du 1eT janvier 
1930 » (p. 5186) ; Son amendement tendant à 
diminuer le taux des impôts sur les bénéfices des 
artisans (p. 5186, 5187); Art. 31 D : Demande 
de disjonction présentée par le Gouvernement 
(p. 5195); Art. 39 E : Amendement de M . A u- 
guet tendant à supprimer l'article 291 du décret 
portant réform e fiscale (p. 5197); Amendement 
de M . Auguet tendant à modifier le mode de 
calcul de la patente (p. 5197, 5198); Article 
additionnel : Recevabilité de son amendement 
rela tif à l'impôt cédulaire sur les traitements et 
salaires (p. 5213); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; Art. 8 : Son 
amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale re la tif au partage des 
■impôts entre bailleurs et métayers [30 juillet
1949] (p. 5637); Art* 10 sexiès ; Son amende



GAR — 944 — GAR

ment tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale étendant les exonérations pour les opé
rations commerciales effectuées par les coopératives 
agricoles (p. 5638, 5639); Art. 1 2  : Amende
ment de M. Dusseaulx tendant à reprendre le 
texte de l'Assemblée Nationale re la tif à la procé
dure de conciliation pour l'évaluation du montant 
des successions (p. 5647); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5649, 5650) ; — d’une 
proposition do loi relative au prix du blé ; 
Art. 1er : Contre-projet de M . Waldeck Rocket 
tendant à prévoir un prix  différentiel du blé 
[2 8  ju illet 1949] (p. 5455, 5456). — Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(Modification de l'ordre du jour) [30 juillet 1949] 
(p. 5571). — Prend part à la discussion d ’une 
proposition de loi relative aux prestations fami
liales aux travailleurs indépendants; Art. 2  :

Amendement de M . Ribeyre tendant à  prévoir le 
relèvement des prestations familiales dès que les 
cotisations le permettront [30 juillet 1949] 
(p. 5584, 5585, 5586, 5587); Son rappel au 
Règlement (p. 5588); Ses explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5589).— Dépose une demande 
d’interpellation : sur les incendies de la forêt 
de Gascogne [13 octobre 1949] (p. 5765) ; ■— 
sur les incendies de la forêt de Gascogne [15 no
vembre 1949] (p. 6135) ; et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de cette inter
pellation [6 décembre 1949] (p. 6635); — sur 
la condamnation infligée par le tribunal correc
tionnel de Mont-de-Marsan à un m ilitant syn
dicaliste paysan [24 novembre 1949] (p. 6261).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950; Art. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer la subvention 
de 2 milliards allouée au G. N . A . P . 0 . [26 dé
cembre 1949] (p. 7254); Son amendement ten
dant à réduire de 4.000 francs les crédits de 
l'agriculture pour la remise en état des forêts de 
Gascogne (p. 7268, 7269, 7270); Article addi
tionnel : Motion de M. Bichet tendant à ren
voyer les articles additionnels à la loi sur les 
voies et moyens [27 décembre 1949] (p. 7379); 
Art. 8 : Son amendement tendant à supprimer 
les articles 8 et 9 créant une taxe sur les trans
ports (p. 7380, 7381); Art. 13 : Nouveau texte 
de la Commission (p. 7383); Amendement de 
M . Penoy tendant à établir une taxe de 45 0/0  
sur les pneus destinés aux véhicules lourds 
(p. 7389); Art. 46 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article relatif aux avoirs à l'étranger 
(p. 7426, 7427) ; Art. 47 : Son amendement ten-

dant à supprimer l'article relatif au rapatriement 
des avoirs à l'étranger (p. 7427) ; Art. 27 : Sous- 
amendement de M . Paumier tendant à détaxer 
les petites exploitations dont le revenu cadastral 
est inférieur à 3.000 francs [30 décembre 1949] 
(p. 7621). — Est entendu pour un rappel au 
règlement (Sort des deux sous-amendement s à 
l'amendement de M . Tanguy Prigent dans la loi 
de finances [31 décembre 1949] (p. 7640). —- 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur les incendies de forêt des Landes : Développe 
son interpellation [13 janvier 1950] (p. 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243); 
Discussion générale [19 janvier 1950] (p. 338, 
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375). — Est
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente (Activité du Comité régional d'aide aux 
sinistrés) [17 janvier 1950] (p. 278). — Dépose 
une demande d ’interpellation : sur l’expulsion 
scandaleuse d’un métayer de Narrosse (Landes) 
et l’incorrection du préfet et du sous-préfet à 
l’égard d ’une délégation de syndicats paysans 
[25 janvier 1950] (p. 4 8 6 ) ;— sur le lock-out 
de l’usine Fouga à A ire-sur-Adour [25 janvier 
1950] (p. 486) ; — sur la situation faite aux 
malades en traitem ent dans les établissements 
de cure et les sanatoria [24 février 1950] 
(p.’1434). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur lés prix agricoles : Discussion 
générale (Ses observations sur les expulsions de 
fermiers faites dans les Landes par les C. R . S .) 
[24 février 1950] (p. 1445, 1 446, 1447, 1448, 
1449, 1450). — Est entendu pour un fait per
sonnel (Ses observations sur l'intégrité de 
M . Lamarque-Cando et sa réponse à M . David) 
[24 février 1950] (p. 1455, 1456). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la répression de certaines atteintes à la sûreté 
extérieure de l ’Etat ; Art. 1er : Son sous-amende
ment tendant à considérer comme atteinte au 
moral de la nation toute mesure dirigée contre les 
paysans et l'agriculture [3 mars 1950] (p. 1837^ 
1838, -1839, 1840, 1841, 1842, 1843) ; — du
projet de loi portant répartition provisoire des 
crédits ouverts sur l’exercice 1950, amendé par 
le Conseil de la R épublique; Art. 11 bis : 
Amendement de M. Dégoutté tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République re la tif à 
l'aliénation d’immeubles ou de matériel militaire 
[1er avril 1950] (p. 2782); A rt. 19 : Amende
ment de M . Paumier tendant à disjoindre l'ar
ticle créant un budget annexe des prestations 
familiales agricoles (p. 2785). — Est entendu
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suf le règlement de l’ordre du jou r (Renvoi de 
la rentrée parlementaire au 23 avril 1950)
[1er avril 1950] (p. 2788). — Prend part à la
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses d’investissement pour 
l’exercice 1950 : Discussion générale [25 avril
1950] (p. 2850, 2851); Art. 2, E tat G : Reprend 
l'amendement de M . R . Schm itt tendant à 
réduire de 3 m illiards les investissements en 
Indochine [26 avril 1950] (p. 2937); Art. 3 :  
Crédits prévus pour les prêts agricoles (p. 2938, 
2939); E tat C : Son amendement tendant à. 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les prêts 
sociaux (p. 2935) ; — des conclusions d’un, rap
port sur l’enquête des faits relatés par M. le 
Président du Conseil (Affaire Revers-Mast) : 
Sa motion préjudicielle [4 mai 1950] (p. 3250); 
Son rappel du règlement (p. 3258) ; ■— du projet 
de loi relatif ail développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 1730 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les eaux et forêts (.Défense de la forêt des 
Landes) [24 mai 1950] (p. 3899* 3900); Chap. 
3510 : Amendement de M. Poumadère tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les forêts 
domaniales (.Modification du Code forestier) 
[25 mai 1950] (p. 3933) ; Chap. 5030 : Son amen
dement tendant à réduire de 3 millions les crédits 
pour congrès, missions et expositions (p. 3940) ; 
Chap. 5120 : Son amendement tendant à réduire 
de 4.000 francs les crédits pour la prophylaxie 
des maladies contagieuses (Tuberculose bovine) 
(p. 3949, 3950); A v i a t i o n  c i v i l e , Chap. 
3210 : Amendement de Mme Reyraud tendant à 
réduire de 4.000 francs les crédits pour la répa
ration et l'entretien du matériel aéronautique 
(Accident du Latécoère 634 à Biscarosse) [19 juin
1950] (p. 4998, 4999, 5000, 5001); E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e ,  Chap. 5220 : Subventions aux cours 
professionnels [18 juillet 1950] (p. 5562, 5563); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; A g r i c u l t u r e ,  Chap. 1770: Son 
amendement tendant à reprendre le chiffre de 
l'Assemblée Nationale pour le personnel ouvrier 
des eaux et forêts (S ta tu t des gardes forestiers) 
[27 juillet 1950] (p. 6105); le retire (ibid.) ; 
Chap. 3290 bis : Caisse de solidarité pour les 
calamités agricoles (p. 6105); Chap. 5030 : Son 
amendement tendant à reprendre le chiffre de 
l'Assemblée Nationale pour les missions, congrès 
et expositions (Congrès de Strasbourg) (p. 6106) ; 

du projet de loi portant majoration du pour

centage des crédits de fonctionnement pour 
1950 : Discussion générale [29 juin 1950] 
(p. 5279, 5280); — du projet de loi relatif au 
développement des dépenses civiles d’investis
sements pour l’exercice 1950; T r a v a u x  n e u f s , 

Art. 1er, E tat B, A g r i c u l t u r e , Chap. 9150 : 
Mise en valeur des landes de Gascogne [20 juillet
1950] (p. 5679, 5680) ; — du projet de loi 
relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre; 
Art. 14 : Amendement de M . Delcos tendant à 
établir une surtaxe sur les apéritifs anisés et à 
détaxer les vins [24 ju illet 1950] (p. 5869, 
5870) ; — du projet de loi relatif aux prestations 
familiales agricoles ; proposition de loi portant 
exonération de cotisations ; Art. 2 : Amende
ment de M . Tanguy Prigent tendant à exonérer 
de toute cotisation les économiquement faibles 
[29 juillet 1950] (p. 6214); proposition de loi 
modifiant le régime des allocations familiales 
agricoles ; Art. 2 : Son rappel au Règlement 
( Application de la loi des maxima) (p. 6215, 
6216); Son rappel au Règlement (Application de
l'article 48 du Règlement) (p. 6216, 6217) ; pro
je t de loi relatif au budget annexe des presta
tions familiales agricoles ; Article additionnel : 
Son amendement tendant à prévoir une\ subven
tion annuelle de l'E tat égale au cinquième du 
budget des prestations familiales agricoles 
[31 juillet 1950] (p. 6257); Son amendement 
tendant à ne pas accorder les prestations fam i
liales aux non-salariés ayant un revenu supérieur 
à 300.000 francs (p. 6271, 6272); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils pour 1950; 
L o i  d e s  c r é d i t s , Art. 20 : Demande de rétablir 
l'article établissant une taxe sur les bois, pré
sentée par le Gouvernement [2 août 1950] 
(p. 6421, 6422); A rt. 28 ter : Sa demande de 
disjonction de l'article prévoyant des allégements 
fiscaux par décrets (p. 6426, 6427,6428) ; Article 
additionnel : Son rappel au Règlement {Applica
tion de l'article 68 du Règlement) (p. 6516,6517) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 6518) ;— 
d’une proposition de loi relative au statu t du 
fermage et du métayage : Son rappel au règle
ment {Suite du débat) [3  novembre 1950] 
(p. 7422, 7423); Sa demande de clôture de la 
discussion générale [24 novembre 1950] (p. 8109) ; 
contre-projet de M . Hugues [1er décembre 1950] 
(p. 8415, 8416, 8417, 8418) ; Art. 1er ; Sa  
motion préjudicielle tendant à repousser tous les 
amendements (p. 8422, 8423). —• Dépose une
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demande d’interpellation sur la remise à l’armée 
américaine de la hase aéro-navale de Biscarosse 
[14 novembre 1950] (p. 7744). — Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant ouverture 
de crédits spéciaux d ’exercices clos et périmés : 
Discussion générale [30 novembre 1950] (p. 8323, 
8324); — du projet de loi relatif à l’allocation 
vieillesse des personnes non salariées; Art. 13 : 
Sous-amendement de M . Rocket tendant a fixer 
l’allocation par une majoration de 6 0/0 de 
l'impôt sur les sociétés [13 décembre 1950] 
(p. 9023 , 9024) ; Son rappel au règlement 
(p. 9024, 9025); am endem ent de M . Ruffe ten
dant à exonérer de cotisations les exploitants 
ayant un revenu cadastral inférieur à 0 francs 
(p. 9027); Art. 16 : Son amendement tendant à 
verser la contribution du fonds à la Caisse 
nationale automatiquement et non en vertu d’un 
décret (p. 9029, 9030) ; Art. 17 •: Son sous-amen
dement tendant à ne pas percevoir la cotisation 
additionnelle a la surtaxe progressive sur les 
revenus inférieurs à 500.000 francs (p. 9031, 
9032); — du projet de loi portant ouverture de 
crédits pour la délégation française auprès du 
conseil des suppléants du Pacte atlantique : 
Discussion générale [14 décembre 1950] (p. 9099, 
9100) ; —  du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1951; A g r i c u l t u r e , Chap. 1180 : 
Personnel temporaire de la production agricole 
[22 décembre 1950] (p. 9528); Chap. 1620 : 
Direction des eaux et forêts (Appellation des 
gardes forestiers) (p. 9534, 9535); Amendement 
de M . David tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (p. 9535); le reprend 
(p. 9536) ; Réductions opérées par la Commission 
(p. 9536, 9537); Chap. 1660 : Amendement de 
M . Kauffm ann tendant à rétablir les crédits 
demandés par les exploitations en régie (p. 9538) ; 
Amendement de M . Bas tendant à rétablir par
tiellement les crédits de ce chapitre et à augmenter 
les indemnités des agents des eaux et forêts 
(p. 9538) ; Chap. 3060 : Amendement de M. Char
pentier tendant à rétablir les crédits pour 
enquêtes statistiques (Pool agricole franco-euro
péen) [23 décembre 1950] (p. 9554, 9555, 9556) ; 
Chap. 3300 : Amendement de M . Barthélémy 
tendant à réduire de 4.000 francs les crédits pour 
la protection des végétaux (Ravage des forêts de 
pins) (p. 9586); Chap. 3560 : Son amendement 
tendant à réduire de 1 000 francs les crédits pour 
l'exploitation des forêts domaniales des Landes 
[26 décembre 1950] (p. 9615); le retire (ibid.);

Chap. 5020 : Son amendement tendant à rétablir 
partiellement les crédits pour frais de vulgari
sation et d ’information éducative (p. 9623) ; Son 
rappel au règlement (Méthodes de discussion) 
(p. 9628); Chap. 5140 : Lutte contre la tuber
culose bovine (p 9629, 9630) ; — du projet de 
loi portant autorisation d'un programme de 
réarm em ent; Art. 1er : Amendement de M . Pierre 
Chevallier tendant à augmenter l'impôt sur les 
sociétés, les taxes d'enregistrement, la taxe à la 
production, les droits de douane sur les produits 
pétroliers [29 décembre 1950] (p. 9818, 9819, 
9820, 9821) ; Art. 7 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article incorporant des décimes sup
plémentaires aux impôts normaux (p. 9829); de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République : Ses explications de vote sur les 
questions de confiance posées pour la reprise du 
texte voté en 'première lecture [8 janvier 1951] 
(p. 282, 283) ; — d ’une proposition de loi 
relative au statut du fermage et du métayage; 
Art. 6 : Amendement de M . Olmi tendant à fixer 
le bail d’après les denrées produites par type 
d'exploitation [9 février 1951] (p. 968); A m en
dement de M . Delahoutre tendant à prévoir 
d'autres points de comparaison pour l'année 4939 
[14 février 1951] (p. 1132) ; Amendement de 
M . F abre tendant à autoriser des prix supérieurs 
pour tenir compte des impenses du bailleur 
(p. 1133, 1134); Amendement de M . Olmi ten
dant à permettre l'établissement d’une échelle 
mobile des fermages (p. 1136); Amendement de 
M . Dumet tendant à supprimer l'alinéa relatif à 
l'intervention des tribunaux paritaires en cas de 
désaccord (p. 1136, 1137, 1138); Son amende
ment tendant à supprimer l’alinéa prévoyant une 
augmentation de bail en cas de réparation 
(p. 1139); Son amendement tendant à prévoir la 
fixation du cours moyen par arrêté préfectoral 
(p. 1142); Amendement de M. P irot tendant à 
permettre la révision des baux conclus à des prix  
anormaux [16 février 1951] (p. 1239, 1240) ; 
Suite du débat (p. 1244) ; Ses explications de vote 
sur l'article 6 tendant à maintenir les avantages 
acquis au cours de baux antérieurs [6 avril 1951] 
(p. 2790, 2791, 2793, 2794); Son amendement 
tendant à diminuer la part du bailleur quand elle 
est déjà inférieure au tiers (p. 2819, 2820) ; 
Amendement de M. A lfred  Coste-Floret tendant 
à ne pas déclarer les dispositions de l'article 
d'ordre public (p. 2824) ; Son amendement tendant 
à accorder dans les Landes la totalité des récoltes 
au métayer sinistré par le feu  (p. 2836, 2837;
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2838) ; Amendement de M . Rincent tendant à 
appliquer l article aux partages postérieurs a la
présente loi (p. 2839) ; Ses explications de vote sur
l'article (p. 2839) ; Art. 8 : Son amendement 
tendant à supprimer la possibilité de reprise aux 
personnes qui surveillent seulement les travaux 
agricoles (p. 2851, 2852) ; Son amendement 
tendant à appliquer l'article rétroactivement 
(p. 2857); A rt. 12 : Amendement de M . Defos 
du Rau tendant à supprimer l'article re la tif aux 
droits de conversion (p. 2863) ; Suite du débat 
(p. 2864) ; — d’une proposition de loi relative à 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; 
Art. 14 : Régime des salariés agricoles [9 février
1951] (p. 1005,1006) ; Amendement de M . Perdon 
tendant à prévoir des « avantages identiques » 
(p. 1007); — du projet de loi portant dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951 ; I n t é r i e u r , Chap. 5070 : 
Participation de l'E ta t aux dépenses de fonction
nement des services d'incendie [15 février 1951] 
(p. 1171); Chap. 6010 : Secours aux victimes des 
calamités publiques (Sinistrés des Landes) [20 fé
vrier 1951] (p. 1346, 1347, 1348); T r a v a i l  e t  

s é c u r i t é  s o c i a l e  ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à accorder aux métayers 
l'allocation aux vieux travailleurs sa la r ié s  
[21 mars 1951] (p. 2264) ; F i n a n c e s  e t  

a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  : Son rappel au règle
ment (Suspension de séance) [21 mars 1951] 
(p. 2265); 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. 4060 : Demande de disjonc
tion du chapitre re la tif à l'appareillage des 
mutilés (Insuffisance des centres d'appareillage) 
[16 mai 1951] (p. 5282); — du projet de loi
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois de mars 1951 : Discussion générale 
[28 février 1951] (p. 1701, 1702, 1704). — 
Dépose une demande d’interpellation : sur 
l’occupation de routes, gares et voies ferrées à 
Poteau (Landes') [21 mars 1951] (p. 2469) ; — 
sur les aménagements de l’aérodrome de Mont- 
de-Marsan [21 mars 1951] (p  ̂ 2469) ; — sur 
l’utilisation militaire de la base de Biscarosse 
[21 mars 1951] (p. 2469); — sur les travaux 
stratégiques effectués dans les Landes [21 mars
1951] (p. 2469). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses d ’équipe
ment des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , 

Chap. 915 : Sa demande de réserver le chapitre 
re la tif à la mise en valeur de la forêt de Gascogne 
[11 avril 1951] (p. 3089, 3090); — du projet de 
loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor : Son

rappel au règlement ( Organisation du débat sur 
les amendements) [19 avril 1951] (p. 3551,

3552) ; — du projet de loi de finances pour 1951 ;
Article additionnel : Son amendement tendant à 
augmenter l'abattement à la basé pour les artisans 
[18 mai 1951] (p. 5548).

G A RET (M . P ie rre ) , Député de la Somme.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de la législation [17 dé
cembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 jan 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348); 
de là  Commission de reconstruction et des dom
mages de guerre [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [17 janvier 1950] 
(p 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — Est 
élu vice-président de cette commission [25 février
1948] (F. n° 211), [20 janvier 1949] (F. n<> 358), 
[19 janvier 1950] (F. n° 500), [25 janvier 1951] 
(F. n° 659). — Est nommé membre de la Com
mission supérieure des caisses d’épargne [20 
juillet 1948] (p. 4864). — Est nommé juré à la 
Haute cour de justice [15 juillet 1947] 
(p. 3016).

Dépôts :

Le 28 janvier 1947, une proposition de loi 
tendant à modifier et à compléter l’article 33 
de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur la 
réparation des dommages de guerre, n° 366. —■ 
Le 13 février 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Jacques Grésa et 
plusieurs de ses collègues tendant à la prolon
gation du délai fixé par la loi du 2 avril 1946, 
ayant tra it aux brevets d ’invention déposés 
depuis 1939 et non exploités, n° 555. —  Le 
27 février 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de loi de M. Cou
dra y et plusieurs de ses collègues tendant à 
étendre le champ d’application de l’acte dit loi 
du 1er septembre 1942 et à augmenter l’alloca
tion qu’elle accorde à certains propriétaires 
d’immeubles sinistrés, n° 747. — Le 27 février
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre


