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2838) ; Amendement de M . Rincent tendant à
appliquer l article aux partages postérieurs a la

GAR

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

présente loi (p. 2839) ; Ses explications de vote sur 3552) ; — du projet de loi de finances pour 1951 ;
l'article (p. 2839) ; A rt. 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 R au 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 ;
A rt. 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 p o rtan t dévelop
pem ent des crédits de fonctionnem ent 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 ; A rticle additionnel : Son
amendement tendant à accorder aux métayers
l'allocation aux vieux travailleurs s a 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 r e la tif à l'appareillage des
mutilés (Insuffisance des centres d'appareillage)
[16 mai 1951] (p. 5282); — du projet de loi
po rtan t 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 am énagem ents de l’aérodrom e de M ontde-Marsan [21 mars 1951] (p^ 2469) ; — sur
l’utilisation m ilitaire de la base de Biscarosse
[21 mars 1951] (p. 2469); — sur les travaux
stratégiques effectués dans les Landes [21 mars
1951] (p. 2469). — Prend p art à la discussion :
du projet de loi relatif aux dépenses d ’équipe
m ent 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

Article additionnel : Son amendement tendant à
augmenter l'abattement à la basé pour les artisans
[18 mai 1951] (p. 5548).

G A R E T (M . P ie rre ), Député de la Somme.
Son élection est validée [29 novembre 1946]
(p. 40). = E st 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 ja n 
vier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348);
d e là Commission de reconstruction et des dom
mages de guerre [17 décembre 1946] (p. 102),
[26 janvier 1948] (p. 195), [17 jan v ier 1950]
(p 300), [23 janvier 1951] (p. 348). — Est
élu vice-président de cette commission [25 février
1948] (F. n° 211), [20janvier 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 ju ré 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 com pléter 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 rap p o rt 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 septem bre 1942 et à augm enter 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
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sur la proposition de résolution de M. Charles
Lussy et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le G ouvernem ent à octroyer des bons
de priorité aux propriétaires de voitures auto
mobiles, m otocyclettes, vélos-m oteurs et bicy
clettes dont les machines ou seulem ent les
pneus ont été réquisitionnés, n° 748. — Le
23 mai 1947, un rap p o rt au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages
de guerre sur le p ro jet de loi instituant une
allocation d ’attente en faveur des sinistrés par
faits de guerre, n° 1452. *— Le 5 juin 1947, un
rap p o rt supplém entaire au nom de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de
guerre : 1° sur le projet de loi in stitu ant une
allocation d ’attente en faveur des sinistrés par
faits de guerre ; 2° sur la proposition de loi de
M. Coudray et plusieurs de ses collègues te n 

m ent déclarées, n° 3582. — L j 5 mars 1948,
un rapport au nom de la Commission de la ju s 
tice et de législation sur la proposition de réso
lution de M. M ondon tendant à inviter le G ou
vernem ent à faire bénéficier les secrétaires de
parquet de l’indem nité exceptionnelle accordée
aux greffiers des tribunaux par la loi du 7 oc
tobre 1946 et le décret du 22 octobre 1946,
n« 3675. — Le 20 avril 1948, un rapport au
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur : I. — la proposition de loi de
M. Frédéric-D upont ayant pour objet d’aug
m enter l’indem nité de fonction des greffiers
des tribunaux de paix et de police ; II. — les
propositions de résolution : 1° de M. C hautard
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter
le Gouvernem ent à relever l’indem nité de
fonction allouée aux greffiers de paix et de

dant à étendre le champ d’application de l’acte

simple police; 2° de M. Jacques Barâoux et

d it c loi du 1er septem bre 1942 » et à augm enter
l’allocation q u ’elle accorde à certains proprié
taires d'im m eubles sinistrés, n° 1564. — Le
12 août 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la
proposition de loi de M. C iterne et plusieurs de
ses collègues portant modification de la loi du
30 juillet 1947 prévoyant certaines dispositions
transitoires en m atière de loyers de locaux
d ’habitation ou à usage professionnel, n° 2417.
— Le 2 septem bre 1947, une proposition de
résolution ten d an t à inviter le G ouvernem ent à
secourir les sinistrés de la région de Montdidier, victimes de l’ouragan du 28 ju in 1947,
n° 2548. — Le 31 décem bre 1947, un rapport
au nom de la Commission de la reconstruction
et des dommages de guerre sur les projets de loi
relatifs aux sociétés coopératives de recons
truction et aux associations syndicales de
reconstruction, n° 3075. — Le 6 février 1948,
un rapport au nom de la Commission de la
justice et de législation sur la proposition de
loi de M. Jean-P aul D avid tendant à modifier,
pour les communes sinistrées, la loi du 28 mars
1947 réglant les rapports des bailleurs et loca
taires de locaux d’habitation ou usage profes
sionnel, n° 3296. — Le 26 février 1948, un rap 
port au nom de la Commission de la justice et de
législation sur la proposition de loi de M. Paul
Duclercq et plusieurs de ses collègues, transm ise
par M. le Président du Conseil de la République,
tendant à modifier l’article 6 de la loi du
1er juillet 1901, relatif au m ontant des cotisa
tions des membres des associations régulière

plusieurs de ses collègues tendant à inviter le
G ouvernem ent à relever l ’indem nité de fonc
tions allouée aux greffiers de paix et de police ;
3° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues
tendant à inviter le G ouvernem ent à procéder
sans retard au relèvem ent de l’indem nité de fonc
tion allouée aux greffiers des tribunaux de paix et
de simple police, n° 3934. —* Le 23 avril 1948,
un rapport au nom de la Commission de la ju s
tice et de législation sur les propositions de loi :
1° de M. René Coty tendant à perm ettre aux
commerçants, artisans et industriels totalem ent
sinistrés de conserver leur droit au bail par
dérogation à l’article 1722 du Code civil ; 2° de
M. Joseph Laniel et plusieurs de ses collègues
tendant à- modifier l’acte dit loi du 28 juillet
1942 relative aux baux à loyer d ’immeubles
détruits par suite d’actes de guerre, n° 4020. —•
Le 27 mai 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages
de guerre sur l ’avis donné par le Conseil de la
République sur le projet de loi adopté par
l ’Assemblée Nationale relatif aux sociétés coo
pératives de reconstruction et aux associations
syndicales de reconstruction, n° 4333. — Le
24 juillet 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur le
projet de loi relatif à la réunion de plusieurs
justices de paix sous la juridiction d’un même
m agistrat, n° 5032. — Le 12 août 1948, un
rapport au nom de la Commission de la justice
et de législation sur les propositions de loi ;
l*de M. deT inguy tendant à modifier certaines
conditions d’application de l’ordonnance du
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2 nov.embre 1945 sur le statu t des huissiers ;
2° de M. B ou^rain tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative

l’avis donné par le Conseil de la République
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée

au statu t des huissiers; 3° deM . Tony Revillon
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 relative au sta tu t des huis
siers, n° 5242. — Le 12 août 1948, un rapport
au nom de la Commission de la justice et de
législation sur la proposition de loi de M. Edgar
Faure supprim ant la tentative de conciliation
dans les aiïaires du ressort des tribunaux d’ins
tance, n° 5243. —■ Le 18 septem bre 1948, un
rapport au nom de la Commission de la justice
et de législation sur le projet de loi modifiant
les taux des amendes pénales, n° 5499. —• Le
24 novembre 1948, un rap p o rt au nom de la
Commission de Ja reconstruction et des dom 
mages de guerre sur la proposition de loi de
M. T riboulet tendant à modifier l’article 53 de
la loi du 16 ju in 1948, relative aux sociétés
coopératives de reconstruction et aux associa
tions syndicales de reconstruction, n° 5643. —
Le 16 décem bre 1948, un rapport supplém en
taire au nom de la Commission de la justice et
de législation sur les propositions de loi : 1° de
M. René Coty tendant à perm ettre aux com
m erçants, artisans et industriels totalem ent
sinistrés de conserver leur droit au bail par
dérogation à l’article 1722 du Code civil ; 2° de
M. Joseph Laniel et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’acte dit loi du 28 ju illet
1942 relative aux baux à loyer d’immeubles
détruits par suite d ’acies de guerre ; 3° de
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses col
lègues tendant à réglem enter les droits des
comm erçants locataires d ’immeubles sinistrés
par faits de guerre et dans lesquels ils exer
çaient leurs professions, n° 5825. — Le 21 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la commis
sion de la justice et de législation sur l’avis
donné p ar le Conseil de la République sur le
projet dè loi adopté par l’Assemblée Nationale
relatif à la réunion de plusieurs justices de paix
sous la juridiction d’un même m agistrat,
n° 5880. —■Le 23 décembre 1948, un rapport
au nom de la Commission de la justice et de
législation sur le projet de loi tendant à p ro ro 
ger les dispositions de l’ordonnance n° 45-2394
du 11 octobre 1945 in stitu an t des mesures
exceptionnelles et tem poraires en vue de remé
dier à .la crise du logement, n° 5924. — Le
31 décembre 1948, un rapport au nom de la
Çommission dé la justice et de législation sur

de l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945
instituant des mesures exceptionnelles et tem 
poraires en vue de rem édier à la crise du loge
m ent, n° 6039. — Le 27 janvier 1949, une
proposition de loi portant modification de l’ar
ticle 53 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948
relative aux .sociétés coopératives de recons
truction et aux associations syndicales de
reconstruction, modifié par la loi n° 48-1983 du
31 décembre 1948, n° 6180. — Le 3 février
1949, un rapport au nom de la Commission de
la reconstruction et des dommages de guerre
sur la proposition de loi de M. Garet, et plu
sieurs de ses collègues portant modification de
l’article 53 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948
relative aux sociétés coopératives de recons
truction et aux associations syndicales de
reconstruction, modifié par la loi n° 48-1983
du 31 décembre 1948, n° 6301. — Le 3 février
1949, un rap p o rt au nom de la Commission de
la justice et de législation sur : 1° le projet de
loi portant création de postes à la Cour d’appel
de Paris et modifiant le décret-loi du 25 ju in
1934, relatif à l’organisation judiciaire ; 2° la
proposition de loi de M. Charlet et plusieurs
de ses collègues, Conseillers de la République,
portant création d’une chambre supplém entaire
à la Cour d’appel de Limoges, n° 6307. —- Le
17 février 1949, un rapport supplém entaire
au nom de la Commission de la justice et de
législation sur : I. —1les projets de loi : 1° por
tan t création de postes à la Cour d’appel de
Paris et modifiant le décret-loi du 25 juin 1934,
relatif à l’organisation judiciaire ; 2° modifiant
l'effectif de la Cour d’appel d’Amiens, de la
Chambre détachée à Metz, de la. Cour d’appel
de Colmar et de l’A dm inistration centrale du
M inistère de la Ju stice; II. — la proposition de
loi de M. Charlet et plusieurs de ses collègues,
sénateurs, portant création d’une chambre
supplém entaire à la Cour d’appel de Limoges,
no 6465 — Le 4 mars 1949, un rapport au
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur la proposition de loi de M. Mondon
tendant à supprim er le m inistère d’avoué en
cas de demandes de m utation d’immeubles
sinistrés présentées au tribunal de prem ière
instance statuant en Chambre du Conseil,
n» 6675. — Le 7 avril 1949, une proposition
de loi tendant à modifier l’article 1033 du Code

Nationale tendant à proroger les dispositions
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de procédure civile relatif aux délais de procé
dure, n° 6980. .— Le 7 avril 1949, un rapport
au nom de la Commission de la justice et de
législation sur : I. — le projet de loi tendant à
modifier le décret du 5 novembre 1926 relatif
aux conditions de nom ination des juges de
paix ; II. — la proposition de loi de M. Jacques
B ardoux et plusieurs de ses collègues Complé
tan t l’organisation des justices de paix, n° 6981.
—- Le 7 avril 1949, un rapport au nom de la
Commission de la justice et de législation sur
la proposition de loi de M. Frédéric-D upont
ayant pour objet de transférer les audiences des
justices de paix au palais de justice dans les
villes de plus de 500.000 habitants, n° 6982. —
Le 17 mai 1949, une proposition de loi tendant
à exclure de l’application du décret du 29 oc
tobre 1936, relatif aux cumuls de retraites, de
rém unérations et de fonctions, les commissaires

11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles et tem poraires en vue de rem édier à
la crise du logem ent; 2° de M. Ptlimlin tendant
à modifier l’ordonnance n° 45-2394 du 11 oc
tobre 1945 instituant, des mesures exception
nelles et tem poraires en vue de rem édier à la
crise du logement ; 3° de M. René Coty tendant
à suspendre, dans les communes les plus sinis
trées, l’application du dernier alinéa de l’ar
ticle 27 de l’ordonnance 45-2394 du 11 octobre
1945 instituant des mesures exceptionnelles et
tem poraires en vue de rem édier à la crise du
logement ; 4° de M. Frédéric-D upont ayant
pour objet de perm ettre aux sociétés d’habita
tions à bon marché, d ’imposer à leurs locataires
des échanges d’appartem ents en vue d’une
meilleure utilisation fam iliale; 5° de M. Angeletti et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter et à rendre applicable l’ordonnance

et le personnel des associations syndicales de
rem em brem ent et de reconstruction, n° 7181.
— Le 31 mai 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 la proposition de loi adoptée par l’Assemblée N ationale relative aux baux à loyer de
locaux ou d ’immeubles à usage commercial,
industriel ou artisanal détruits par suite d’actes
de guerre, n° 7308. —- Le 21 ju in 1949, un
rapport au nom de la Commission de la justice
et de législation sur le projet de loi tendant à
m ettre fin au régime des réquisitions de loge
m ent (Dispositions tendant à proroger les a ttri
butions d ’office de logem ent en cours à la date
du 30 ju in 1949), n° 7535. — Le 2 décembre
1949, un rapport au nom de la Commission de
la justice et de législation sur : 1° le projet
de loi relatif au cum ul, par le même titulaire,
de plusieurs greffes de justice de paix; 2’ la
proposition de loi de M. Jacques B ardoux et
plusieurs de ses collègues sur le cumul des
greffes de juridiction, u° 8591. — Le 13 dé
cem bre 1949, une proposition de loi tendant à
modifier les articles 5 et 10 du décret-loi du
25 août 1937 in stitu an t pour les petites
créances commerciales une procédure de recou
vrem ent simplifiée, n° 8707. —■Le 14 décembre
1949, un l'apport au nom de la. Commission de
la justice et de législation sur : I. le projet de
loi ten d an t à m ettre fin au régime des réquisi
tions de logement ; II. les propositions de loi :
1* de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues
tendant à modifier l’ordonnance n® 45-2394 du

n° 45-2394 du 11 octobre 1945 in stitu an t des
mesures exceptionnelles et tem poraires en vue
de rem édier à la crise du logem ent ; 6° de
Mme Péri et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 18 de l’ordonnance du
11 octobre 1945 relative aux locaux insuffisam
m ent occupés ; 7° de M M ondon tendant à
modifier les articles 7, 21 et 30 de l ’ordonnance
du 11 octobre 1945 sur la location des locaux
à usage d’habitation ou professionnel; 8° de
MM. Frédéric-D upont et Bergasse tendant à
modifier l’yrticle 3 de la loi n° 48-1978 du
31 décembre 1948, prorogeant l’ordonnance du
11 octobre 1945 instituant des mesures excep
tionnelles en vue de rem édier à la crise du
logement ; 9° de M. Minjoz et plusieurs de ses
collègues tendant à proroger et à modifier l’or
donnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945 insti
tu an t des mesures exceptionnelles et tem po
raires en vue de remédier à la crise du loge
m ent ; 10° de M .-C h au tard et Mme PoinsoChapuis tendant à assurer une meilleure
utilisation des immeubles à usage d ’habitation ;
III. les propositions de résolution : 1° de
M. Burlot tendant à inviter le Gouvernem ent à
modifier le décret in stitu an t une taxe sur lea
locaux insuffisamment oceupés, en assimilant
le départ d ’un enfant au décès de l’un des
conjoints ; 2° de M. Delachenal tendant à invi
ter le Gouvernem ent à modifier l’article 4 du
décret du 11 octobre 1945 relatif à la taxe sur
les locaux insuffisamment occupés (Dispositions
tendant à proroger les attributions d’office de
logement en cours à la date du 31 décembre
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1949), n° 8719. -— Le 8 février 1950, une pro- < à accorder le bénéfice du m aintien dans les
position de loi tendant à modifier l’article 4 de s lieux à certains bénéficiaires de réquisition et à
ja loi du 20 ju illet 1895 sur les caisses | proroger la durée des autres réquisitions j

*Tépargne, n° 9202. -

U 15 juin 1050, un

rapport au nom de la Commission de la justice
e t de législation sur : I. le projet de loi ten 
d an t à m ettre fin au régim e des réquisitions de
logem ent; II. les propositions de loi : 1° de
AI - Minjoz et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’ordonnance no 45-2394 du 11 oc
tobre 1945 instituant, des mesures exception
nelles e t tem poraires en vue de rem édier à la
crise du logem ent ; 2° de M. Pfïimlin tendant à
modifier l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre
1945 in stitu an t des mesures exceptionnelles et
tem poraires en vue de rem édier à la crise d u
logem ent; 3 9de M. René Coty tendant à sus
pendre, dans les communes les plus sinistrées,
l’application du dernier alinéa de l’article 27 de
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945
instituant des m esures exceptionnelles et tem 
poraires en vue de rem édier à la crise du loge
m ent ; 4* dp M. Frédéric-D upont ayant pour
objet de perm ettre aux sociétés d’habitations à
Jaon marché d ’imposer à leurs locataires des
échanges d ’appartem ents en vue d ’une m eil
leure utilisation familiale ; 5° de M. A ngeletti
et plusieurs de ses collègues ten d an t à com
pléter et à rendre applicable l'ordonnance
np 45-2394 du 11 octobre 1945 instituant des
mesures exceptionnelles et tem poraires en vue
de rem édier à la crise du logement ; 6° de
Mme P éri et plusieurs de ses collègues tendant
à modifier l’article 18 de l’ordonnance du 11 oc
tobre 1945 relative aux locaux insuffisamment
occupés; 7° de M. Mondon tendant à modifier
les articles 7, 21 et 30 de l’ordonnance du
11 octobre 1945 sur la location des locaux à
usage d ’habitation ou professionnel ; 8° de
MM. Frédéric-D upont et Rergasse tendant à
modifier l’article 3 de la loi n° 48-1978 du
31 décem bre 1948, prorogeant l’ordonnance du
11 octobre 1945 in stitu an t des mesures excep
tionnelles en vue de rem édier à la crise du
logem ent ; 9° de M. M injo? et plusieurs de ses
collègues tendant à proroger et à modifier
l’ordonnance n° 45-2394 du 11 octobre 1945
instituant des mesures exceptionnelles et tem 
poraires en vue de rem édier à la crise du loge
m ent ; 10o de M. Chautard et Mme PoinsoChapuis tendant à assurer une meilleure utilisa
tion deg immeubles à usage d’habitation ; 11° de
M. Rerger et plusieurs de ses collègues tendant

12° de Mme Ginollin et plusieurs de ses col
lègues tendant à m aintenir le régime des réqui
sitions en m atière de logem ent ; III. les propo-r
sitions de résolution : l" de M. R urlot tendant
à inviter le G ouvernem ent à modifier le décret
in stituant une taxe snr les locaux insuffisam
m ent occupés, en assim ilant le départ d ’un
enfant au décès de l’un des conjoints ; 2° de
M. Delachenal tendant à inviter le G ouverne
m ent à modifier l’article 4 du décret du 11 oc
tobre 1945 relatif à la taxe sur les locaux insuf
fisamment occupés (Dispositions tendant à pro
roger les attributions d ’office de logement en
cours à la date du 30 ju in 1950), n° 10294. —
Le 22 juin 1950, une proposition de résolution
tendant à inviter le Gouvernem ent à accorder
d ’urgence des crédits exceptionnels qui per
m ettront de venir en aide aux habitants de la
région d ’Abbeville, du Vimeu et du Ponthieu,
victimes de la catastrophe du 20 ju in 1950,
n° 10398. — Le 30 ju in 1950, une proposition
de loi tendant à modifier l’article 23 de la loi
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dom 
mages de guerre, n° 10506. — Le 7 décembre
1950, un rapport au nom de la Commission de
la justice et de législation sur : I. le projet de
loi (n° 10298) modifiant le taux de compétence
de diverses juridictions. — II. les propositions
de loi : 1° de M. A lbert Rigal et plusieurs de
ses collègues (n° 4118) tendant à modifier
l’ordonnance n° 45-2565 du 30 octobre 1945
relative à la compétence des conseils de pru
d ’hommes et des juges de paix statuant en
m atière pru d ’homale ; 2® de M. Castellani
(n° 7677) tendant à modifier le taux de compé
tence de diverses juridictions ; 3° de M. Emile
Hugues (n° 7755) tendant à relever le taux de
compétence des conseils de p ru d ’hommes et des
juges de paix statuant en m atière p ru d ’homale,
en dernier ressort ; 4° de M. André M ercier et
plusieurs de ses collègues (n° 8250) tendant à
modifier le taux de compétence des justices de
paix. — III. la proposition de résolution de
M. Frédéric-D upont (n° 6700) tendant à inviter
le G ouvernem ent à augm enter la compétence
des justices de paix, n° 11537. — Le 23 février
1951, un rapport supplém entaire au nom de la
Commission de la justice et de législation sur :
I. — le projet de loi (n° 10298) modifiant le
taux de compétence de diverses ju rid ictio n s;
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II. — les propositions de loi : 1° de M. Albert
Rigal et plusieurs de ses collègues (n° 4118)
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-2565 du
30 octobre 1945 relative à la compétence des
conseils de prud hommes et des juges de paix
statu an t en m atière p ru d ’homale ; 2° de
M. Castellani (n° 7677) tendant à modifier le
taux de compétence de diverses juridictions ;
3° de M. Emile Hugues (n° 7755) tendant à
relever le taux de compétence des conseils de
p ru d ’hommes et des juges de paix statuant en
m atière p ru d ’homale, en dernier ressort; 4° de
M. A ndré M ercier et plusieurs de ses collègues
(n° 8250) tendant à modifier le taux de compé
tence des justices de paix; III. — la proposi
tion de résolution de M. Frédéric-D upont.
(n° 6700) tendant à inviter le G ouvernem ent à
augm enter la com pétence des justices de paix,
n° 12340. — Le 11 avril 1951, une proposition

sur l'ensemble (p. 1128). — Intervient dans la discussion d’une proposition de loi d e M. W aldeck
Rochet relative à l'interprétation de l’article
22 bis du statu t des baux ruraux; A rt. 3 :
Modification du partage des fru its et suppression
des redevances [28 mars 1947] (p. 1260). — Est
entendu au cours du débat sur le projet de loi
concernant la procédure et l’organisation de la
Cour de Cassation; A rt. 39 : Amendement de
M . Faure tendant à ce que le pourvoi énonce les
moyens de droit invoqués [30juin 1947] (p. 2557).
— Prend part à la discussion du projet de loi
portant fixation du Budget général de l’Exer
cice 1947 (Dépenses c iv ile ); T r a v a i l e t
S é c u r i t é s o c i a l e : Discussion générale [4 juillet
1947] (p. 2732, 2733, 2735); Chap. 410 :
Acompte sur la retraite des vieux [9 juillet 1947]
(p. 2861, 2863); J u s t i c e , Chap. 105 : Traite
ments de la Cour d'appel ; Son amendement ten

de loi tendant à exonérer les intérêts des livrets

dant a réduire les crédits [15 juillet 1947]

de caisse d ’épargne de la surtaxe progressive,
et le m ontant des livrets des droits de m utation
par décès, n° 12765.

(p. 3026); le retire (p. 3027); Chap. 106 : Son
amendement tendant à réduire les crédits pour
les tribunaux de première instance (p. 3027);
le retire (ibid.). — Est entendu dans la discus
sion : du projet de loi relatif aux rapports entre
bailleurs et locataires : Discussion générale
[24 juillet 1947] (p. 3491, 3492, 3493) ; — d’une
proposition de loi de M. Faure fixant certaines
dispositions transitoires pour les loyers : D is
cussion générale [29 juillet 1947] (p. 3641, 3642) ;
A rt. 3 : Amendement de M . Toujas tendant à
supprimer les articles 5 , 4, 5 , 6, 7 (p. 3652);
Ses explications de vote sur l ’ensemble de la loi
(p. 3674). — Est entendu au cours du débat sur
la proposition de loi de M. Citerne modifiant la
loi du 30 juillet 1947 prévoyant certaines dis
positions transitoires en m atière de loyers, en
qualité de Rapporteur [13 août 1947] (p. 4381,
4382). — Participe à la discussion du projet de
loi réprim ant les m anœ uvres s’opposant à la
collecte et à la répartition des denrées ration
nées ; A rticle unique : Amendement de
M. Charpin tendant à prévoir la suspension des
journaux ayant publié les écrits délictueux
[28 août 1947] (p. 4768, 4771). — Prend part
à la discussion : du projet de loi perm ettant
l'accession des femmes à diverses professions
d’auxiliaires de la ju stice; Art. 4 : Son amen
dement tendant à supprimer l'article comme
inutile [5 décembre 1947] (p. 5506); — d’une
proposition de loi de M. de Moro-Giafferri
prévoyant certaines dispositions transitoires en
matière de loyers; A rt. 2 : Son amendement

Interventions :
Son rapport au nom du 8e bureau sur les
opérations électorales du départem ent de la
Seine (1re circonscription) [28 novem bre 1946]
(p. 29). — Est entendu au cours du débat : sur
la prorogation de jouissance des locaux d’habi
tation ou à usage professionnel, en qualité de
Rapporteur [20 décem bre 1946] (p. 187): A u g 
mentation des loyers (p. 190) ; — sur le projet
de loi relatif au Conseil supérieur de la magis
tra tu re ; A rt. 8 : Désignation des représentants
titulaires et des représentants suppléants [30 j a n 
vier 1947] (p. 93. 94); — sur le projet de loi
relatif aux rapports entre bailleurs et locataires
de locaux d ’habitation ou à usage professionnel :
Discussion générale [26 mars 1947] (p. 1109,
1110, 1111) ; A rt. 4 : Son amendement tendant a
préciser que le locataire devra ju stifier qu'il n'a
pas la possibilité de prendre, dans l'habitation
dans laquelle il demeure, ceux qui doivent en
principe vivre avec lui (p. 1120, 1121); Art. 6 :
Son amendement rela tif à l'exercice du droit de
reprise (p. 1124) ; Amendement de M. Guy P etit
tendant à réduire la durée du préavis s'il existe
déjà une décision de justice passée en force de
chose jugée (p. 1125) ; A rt. 8 bis nouveau : Son
amendement tendant à modifier la rédaction de
l'article( p. 1126); le retire (ibid.); Ses observations
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tendant à insérer un article nouveau relatif à la
juridiction compétente en matière de reprise par
le propriétaire [19 décem bre 1947] (p. 5874);
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi
(p. 587^); — du projet de loi portant autori
sation d ’engagem ent et de payem ent de dé
penses au titre de la reconstruction et des
dommages de guerre en 1948 : Discussion
générale [29 décembre 1947] (p. 6490); — du
projet de loi instituant un prélèvem ent excep
tionnel de lutte contre l’inflation : Ses explica
tions de vole sur la question de confiance posée
contre la prise en considération des amendements
à l'article 4 ter [5 janvier 1948] (p. 87); —
Dépose une demande d ’interpellation sur les
mesures prises en faveur des économ iquement
faibles et vieux travailleurs [26 janvier 1948]
(p. 202). — Prend p a rt à la discussion : du
projet de loi relatif aux loyers : A rt. 3 : A m en
dements de M M . Buron et Claudius P e tit
relatifs au maintien dans les lieux des sinistrés et
réfugiés [10 février 1948] (p. 574); Renvoi de la
discussion [17 février 1948] (p. 763); •— du
projet de loi relatif aux sociétés coopératives
et associations syndicales de reconstruction,
en qualité de Rapporteur [17 février 1948]
(p. 779, 780, 781, 782, 783); A rt. 1er ; A m en
dement de M . M arin tendant à supprimer Us
associations syndicales [2 mars 1948] (p. 1260);
Amendement de M . Schm itt tendant à une
modification de forme (p. 1262); A rt. 2 : A m en
dements de M M . M idol, Thiriet et Guillon con
cernant les coopératives agricoles (p. 1282,1283);
[17 mars 1948] (p. 1828); Amendement de
M . Desjardins tendant à adopter la forme d'as
sociation prévue p a r la loi du 13 août 1920
(p. 1830); Amendement de M. Lenormand ten
dant à ne pas demander l'avis de tous les M inis
tères intéressés (p. 1833); A rt. 3 : Amendement
de M . Guiguen tendant à prévoir l'adhésion des
départements et communes aux sociétés coopéra
tives (p. 1833) ; Art. 5 : Amendement de
M . Gautier re la tif à l'agrément du M inistre
après avis favorable au nom de la commission
nationale (p. 1834); Amendement d e M . Coudray
re la tif à l'agrément du M inistre après avis
favorable au nom de la commission natio
nale (p. 1835) ; A rt. 6 : Amendements de
M M . Crouzier et Marin tendant à prévoir l’avis
de fédérations de sinistrés (p. 1836); Amende
ment de M . Schm itt tendant à supprimer les
alinéas 2 , 3, 4 , 3 (p. 1837); A rt. 9 : Conseils
d'administration des sociétés coopératives (p. 1838) ;
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A rt. 13 bis : Amendement de M . Desjardins
tendant a supprimer l'article (p . 1841) ;
Art. 18 : Amendement de M. 'Desjardins. rela
t i f aux sinistrés qui ont refusé d'adhérer à
ces associations (p. 1853) ; Amendement de
M . M idol tendant à autoriser les propriétaires
à form er des associations spéciales sans attendre
le remembrement (p. 1853); A rt. 21 : Am ende
ment de M. Triboulet tendant à insérer l'ar
ticle 36 après l'a rticle 21 (p. 1855); A rt. 24 :
Amendement de M . Coudray tendant à permettre
au bureau de déléguer des pouvoirs au Commis
saire du Gouvernement (p. 1856, 1857) ;
A rt. 32 bis : Insertion de l'article 56 (p. 1858);
A rt. 37 : Amendement de M. B illoux relatif au
droit de retrait des signataires (p. 1859) ;
A rt. 40 : Amendement de M. Desjardins relatif
au quantum, des subventions (p. 1861); A rt. 43 :
Amendement d e M . M ichaut tendant à supprimer
toute dérogation à l'interdiction faite à certaines
personnes de gérer ces sociétés (p. 1862); A rt. 44:
Amendement de M. B illoux tendant à trans
mettre au préfet les pouvoirs du Ministre pour la
résiliation des marchés (p. 1863); A rt. 55 :
Amendement de M . Schm itt re la tif à la dissolu
tion des associations syndicales (p. 1866); A rt. 58:
Amendement de M . Lucas tendant à accorder
l'agrément du M inistre si le statut est conforme
à la loi dans un délai de trois mois (p. 1867) ;
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la
République, en qualité de Rapporteur [1er juin
1948] (p. 3058) ; Art. 4 : Amendement de
M . M idol tendant à reprendre le texte du Conseil
delà République (p. 3059); A rt. 5 : Amende
ment de M . Lenormand tendant à reprendre le
texte du Conseil de la République r e la tif à
f agrément du Ministre pour chaque coopérative
(ibid ); A rt. 12 : Amendement de M . Marin
tendant à supprimer le 3e alinéa (p. 3062);
Art. 15 : Concurrence entre les entrepreneurs
pour les travaux (p. 3068, 3069); Amendement
de M . M arin tendant à reprendre le texte du
Conseil de la République (p. 3070); A rt. 1 6 :
Possibilité pour le M inistre de désigner dans
les coopératives des administrateurs provisoires
(p. 3071); Art. 18 : Amendement de M . M idol
tendant à reprendre le texte du Conseil de la
République facilitant la constitution des associa
tions syndicales (p. 3071, 3072); A rt. 54 ter :
Am endem ent de M. T hiriet tendant à supprimer
cet article nouveau (p. 3073). — Est entendu
sur les propositions de la Conférence des P ré 
sidents (Débat sur la reconstruction) [17 février
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1948] (p. 791). — Pose à M, le M inistre de la
Reconstruction une question relative au dépôt
d ’un projet de loi indem nisant les sinistrés
renonçant à la reconstruction de leurs biens
[27 février 1948] (p. 1198). — Prend p a rt à la
discussion de propositions de loi relatives au
prélèvem ent exceptionnel de lutte contre l’in
flation; A rt. 4 : Son amendement tendant à
accorder des remises aux sinistrés de 1959-1940
[7 mars 1948] (p. 1500,1501). — Pose : à M. le
M inistre des Finances une question relative à
la francisation des bateaux de pêche de moins
de 10 tonneaux [23 avril 1948] (p. 2246); — à
M. le M inistre de la Justice une question re la
tive aux greffiers et secrétaires de P arquet et à
leur reclassem ent [28 mai 1948] (p. 3031). •—
Prend p art à la discussion du projet de loi
p o rtan t aménagement des crédits reconduits à
l’Exercice 1948, E tat A, J u s t i c e , Chap, 105 :
Traitements des Cours d ’appel [2 ju in 1948]
(p. 3112); Chap. 106 : Traitements des tribu
naux de première instance (p. 3114) ; Chap. 611 :
Nomination déjugés de paix suppléants (p. 3118);
I n t é r i e u r , C hap. 307 : Dépenses relatives aux
élections [28 ju illet 1948] (p. 4923); 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. 400 : Allocations
familiales [28 ju illet 1948] (p. 4973); Chap.
410 : Prise en charge d'un acompte pour la
retraite des vieux (p. 4975, 4976); de ce projet
de loi amendé par le Conseil de la République ;
E tat A, R e c o n s t r u c t i o n e t U r b a n i s m e ;
Chap. 6045 : Son amendement tendant à aug~
menter les crédits pour documentation et vulga
risation [14 septem bre 1948] (p. 6518, 6519).—
Dépose une demande d 'interpellation : sur la
politique de reconstruction et la réparation des
dommages de guerre [12 août 1948] (p. 5752);
— sur la situation des personnes âgées écono
m iquem ent faibles [12 août 1948] (p. 5752), —
Prend p art à la discussion : d e la proposition de
loi relative aux rentes viagères constituées entre
Jes particuliers, en qualité de Rapporteur
[15 septem bre 1948] (p. 6540, 6541) ; —
du projet de loi modifiant le taux des amendes
pénales, en qualité de Rapporteur [18 sep
tem bre 1948] (p. 6696) ; A rt. 8 : Am ende
ment de M. Mondon tendant à supprimer
l'article (p. 6697). — Dépose une demande
d’interpellation sur la politique de recons
truction et le payem ent des dommages de
guerre [23 septem bre 1948] (p. 6868); —
Pose à M. le M inistre des Finances une question
relative aux instructions données au trésorier-
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payeur général pour le rem boursem ent des
billets de 5.000 francs déposés après le 22 fé
vrier 1948 [26 novembre 1948] (p. 7264, 7265).
— Prend p art à la discussion : d’une propo
sition de loi p o rtan t am nistie en m atière de
faits de collaboration; A rt. 1er : Amendement
de M . Rollin tendant à amnistier les mutilés des
deux guerres [26 novembre 1948] (p. 7272,
7273); —■ du projet de loi relatif à la réunion
de plusieurs justices de paix, en qualité de
Rapporteur [7 décembre 1948] (p. 7404, 7405) ;
—• du projet de loi p o rtan t statut des centres
d ’apprentissage ; A rt. 1er : Son amendement
tendant à supprimer le deuxième alinéa [16 dé
cembre 1948] (p. 7608); le retire (ibid.); —■du
projet de loi prorogeant l’ordonnance du 11 oc
tobre 1945 relative à la crise du logement
(Réquisitions), en qualité de Rapporteur [28 dé
cembre 1948] (p. 8049, 8050, 8051); A rt, 1er :
Amendement de M . René Schm itt tendant à
reconduire l'ordonnance du 11 octobre 1945 insti
tuant le régime des réquisitions (p. 8054); — de
la proposition de loi p o rtan t prorogation des
baux à usage commercial industriel ou artisanal;
A rt, 1er : Son contre-projet tendant à accorder
un délai de grâce d'un an avant l'éviction pour
les baux à usage professionnel [28 décembre 1948]
(p. 8062, 8063) ; — d’une proposition de loi
relative aux droits .des com m erçants locataires
d’immeubles sinistrés, en qualité de Rapporteur
[28 décembre 1948] (p. 8068, 8069) ; A rt. 1er :
Amendement de M . Desjardins tendant à ce que
le droit au bail du commerçant persiste, même si
l'immeuble est reconstruit dans une autre com
mune (p. 8070, 8071); Art. 2 : Amendement de
M . Coudray tendant à obliger le propriétaire à
prévenir directement le locataire (p. 8071) ;
Amendement de M . Pierre Chevallier tentant a
autoriser le commerçant à changer la nature de
son commerce (p. 8071). — Est entendu sur les
propositions de la Conférence des Présidents
(Discussion du projet re la tif aux fonds des caisses
d'épargne) [20 janvier 1949] (p. 60). — P ren d
p art à la discussion : du projet de loi portant
création de postes de m agistrat, en qualité de
Rapporteur [22 février 1949] (p. 807); — du
projet de loi portant autorisation de dépenses
d ’investissem ent : Discussion générale [1er mars
1949] (p. 1055, 1056); A rt, 2, E tat B : Amen
dement de M Triboulet tendant à porter a
15 milliards les indemnités mobilières [9 mars
1949] (p. 1399, 1400). — Est entendu sur les
propositions de la Conférence des Présidents
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( Débat sur Us sociétés coopératives de reconstruc
tion) [8 mars 1949] (p. .1339). — Prend part à

A rt. 27 dis : Ses explications de vote sur la ques
tion de confiance posée sur l'amendement de

la discussion du projet de loi portant répar

M . Robert Prigent reprenant le texte du Gouver

tition de l’abattem ent opéré sur le budget du
travail e t de la sécurité sociale : Discussion
générale [22 mars 1949] (p. 1692, 1693). —
Pose à M. le Président du Conseil une question
relative à la possibilité pour un redevable du
prélèvem ent exceptionnel de s’acquitter en
souscrivant au nom de sa femme ou de ses
enfants [8 avril 1949] (p. 2248). — Est entendu
sur les propositions de la Conférence des P ré
sidents : Discussion du projet de loi sur les fonds
des caisses d'épargne [17 mai 1949] (p. 2547);
Discussion de la proposition de loi sur le rapport
des baux des commerçants sinistrés [28 ju in 1949]
(p. 3834). ' — Dépose une demande d’in te r
pellation : sur les opérations de récupération
d’engins de guerre et de désobusage et les
mesures que le G ouvernem ent compte prendre
pour m ettre la population à l’abri d ’accidents
[7 ju illet 1949] (p. 4384); — sur le dépôt par le
G ouvernem ent du plan de financem ent des
dommages de guerre [28 ju illet 1949] (p. 5468);
— sur le prix du blé de la récolte de 1949
[13 octobre 1949] (p. 5765). — Prend part au
débat sur l’investiture du Président du Conseil
désigné (Ses explications de vole sur la motion
d'investiture de M . René M ayer) [20 octobre
1949] (p. 5901, 5902), — Son rapport supplé
m entaire sur les élections du départem ent de
Saône-et-Loire [27 octobre 1949] (p. 5940). —
Dépose une demande d ’interpellation : sur le
financem ent de la loi du 28 octobre 1946 sur les
dommages de g u e r r e [3 novem bre 1949]
(p. 5960) ; — sur les conditions dans lesquelles
est effectuée la récupération d ’engins de guerre
depuis quatre années [3 novem bre 1949]
(p. 5960). — Est entendu sur les propositions
de la Conférence des Présidents : Débat sur le
financement des dommages de guerre et le p rix de
la betterave [8 novembre 1949] (p. 6018, 6019) ;
[29 novem bre 1949] (p. 6430, 6432). — Prend
p a rt à la discussion : d ’une proposition de loi
reconduisant l'allocation tem poraire aux écono
m iquem ent faibles : Discussion générale [14 dé
cembre 1949] (p. 6861, 6862); — du projet de
loi de finances pour l’exercice 1950 : Discussion,
générale (Ses observations sur la cascade d'impôts
nouveaux, le financement de la reconstruction)
[22 décem bre 1949] (p. 7162, 7163); A rt. 4 :
Motion de M . Nisse tendant à discuter l'article 6après l'article S [27 décem bre 1949} (p. 7333);

nement concernant les transporteurs routiers
[2 janvier 1950] (p. 6, 7) ; ■
—- du projet de loi
relatif aux dépenses d’investissem ent pour la
réparation des dommages de guerre : Discussion
générale [28 mars 1950] (p. 2458,2459); Art. 12 :
Son amendement tendant à transformer la caisse
des marchés en établissements bancaires finançant
les marchés des coopératives de reconstruction
(p. 2517); le retire (ibid.). — Est entendu sur
les propositions de la Conférence des Prési
dents : Discussion d'une proposition de loi relative
à l'indemnité de difficultés d’existence dans les
villes sinistrées [25 avril 1950] (p. 2829). —
Dépose une demande d’interpellation sur l’acci
dent d ’un train de pèlerins revenant de Lourdes
[19 ju illet 1950] (p. 5607). — Prend part à la
discussion du projet de loi relatif au développe
m ent des dépenses civiles d’investissem ents
pour l’exercice 1950; T r a v a u x n e u f s , A rt. 1er,
E tat B, J u s t i c e , Chap. 8000 : Reconstruction
des bâtiments pénitenciers [20 ju illet 1950]
(p. 5685). —- Est entendu sur les propositions
de la Conférence des Présidents : Discussion du
projet de loi re la tif aux calamités agricoles
[25 juillet 1950] (p. 5948). — Prend part à la
discussion : du projet de loi relatif à l’équipe
m ent des entreprises par le recours au crédit;
A rt. 3 : Son amendement tendant à porter à trois
mois le délai dans lequel l'acheteur peut nantir le
m atériel acheté [27 ju illet 1950] (p. 6094); le
retire (ibid.); A rt. 4 : Son amendement tendant
à faire conclure le nantissement dans les trois mois
suivant la livraison (p. 6094); le retire (ibid.);
A rt. 12 : Son amendement relatif au privilège
des créanciers nantis sur les biens qui deviennent
immeubles pa r destination (p. 6095); A rt. 14 :
Son amendement tendant à supprimer les deuxième
et troisième alinéas relatifs au conflit entre créan
ciers (p. 6096); A rt. 15 : Son amendement ten
dan t à supprimer l'article relatif aux sanctions
prévues (p. 6097) ; A rt. 20 : Son amendement
tendant à supprim er la deuxième phrase du qua
trième alinéa (p. 6097) ; A rt. 21 : Son amende*
ment tendant à soumettre la quittance à un droit
fixe (p. 6097); Art. 21 bis : Son amendement
tendant à supprimer l'article (p. 6097) ; A rt. 25 :
Son amendement r e la tif à l'application de l'ar
ticle 4 06 du Code pénal aux acheteurs qui auront
porté atteinte au nantissement (p. 6099) ; —*d’une

proposition de loi relative au sursis à certaines
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peines d ’em prisonnem ent ; A rt. 3 : Inclusion
d'autres lois dam la liste fournie [27 ju illet 1950]
(p. 6103); Son amendement tendant à compléter
la liste des lois visées (p. 6103); — d ’une propo
sition de loi relative à la nullité de certains
actes déclaratifs de propriété : Demande de
renvoi à la ' Commission présentée par M . René
Mayer [27 juillet 1950] (p. 6104); —■ du projet
de loi relatif au développem ent des crédits de
fonctionnem ent des services civils pour 1950;
L o i d e s c r é d i t s , A rt. 79 : Amendement de
M . Robert P rigent tendant à relever à 0 ,7 0/0 le
taux de la taxe d'encouragement à la production
textile [2 août 1950] (p. 6512); — du projet de
loi instituant une aide financière aux victimes
des calamités agricoles : Discussion générale
[3 août 1950] (p. 6569, 6570) ; A rt. À : Son
amendement tendant à prévoir 20 milliards de

prêts à 1 0/0 amortissables en dix ans (p. 6586);
Article additionnel : Son amendement tendant à
indemniser par priorité les agriculteurs sinistrés
ayant également droit à des dommages de guerre
[4 août 1950] (p. 6626); — du projet de loi
portant amnistie relative aux faits de colla
boration : Discussion générale [2 novembre 1950]
(p. 7397, 7398, 7399); — d ’une proposition de
loi relative au statu t du fermage et du m et ayage :
Discussion générale [24 novembre 1950] (p. 8105,
8106); — d ’une proposition de loi relative aux
baux comm erciaux industriels et artisanaux :
Oppose la question préalable [14 décembre 1950]
(p. 9062, 9063); — du projet de loi portant
autorisation d ’un program m e de réarm em ent,
amendé par le Conseil de la République : Ses
explications de vote sur les questions de confiance
posées pour la reprise du texte volé en première
lecture [8janvier 1951] (p. 284, 285). —■Dépose
une dem ande d’interpellation sur la production
des sociétés houillères nationales et les diffi
cultés d ’approvisionnem ent en charbon [23 ja n 
vier 1951] (p. 346). — Pose à M. le M inistre du
Travail une question relative à l’octroi d’allo
cations familiales au profit d’enfants âgés de
plus de 20 ans [6 avril 1951] (p. 2810). — Prend
p art à la discussion du projet de loi relatif au
développem ent des dépenses d ’investissem ents
pour l’exercice 1951 ; D o m m a g e s d e g u e r r e
e t r e c o n s t r u c t i o n , en qualité de Rapporteur
pour avis [12 avril 1951] (p. 3189); A rt. 1er :
Insuffisance de 265 m illiards de crédits prévus
(p. 3233, 3234) ; A rt. 26 : Amendement de
M. Pierre Chevallier tendant à substituer l'auto

risation administrative à l'autorisation judiciaire

GAU

pour les mutations de dommages de guerre
[18 avril 1951] (p. 3463); A rt. 29 : A,mendement
de M . Triboulet tendant à supprimer l'article
relatif à la procédure de recouvrement des recettes
des associations de remembrement (p. 3466) ;
A rt. 21 : Amendement de M. Halbout tendant à
porter à 10 millions le montant des dommages sur
lesquels aucun abattement ne sera fa it [19 avril
1951] (p. 3525). = S’excuse de son absence
[22 septem bre 1948] (p. 6834), [11 janvier 1949]
(p. 1), [9 janvier 1951] (p. 309). = Obtient un
congé [22 septem bre 1948] (p. 6834).

GAU (M. Albert), Député de l'Aude.
Son élection est validée [29 novembre 1946]

(p. 38). = Est nommé membre : de la Com
mission de la m arine marchande et des pêches
[17 décembre 1946] (p. 102) ; — de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948]
(p. 195); — de la Commission de l’éducation
nationale [26 janvier 1948] (p. 194), [18 ja n 
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299),
[23 janvier 1951] (p. 347) ; —■de la Commission
de la presse [18 janvier 1949] (p. 34) ; — de la
Commission des boissons [31 mai 1949]
(p. 3011), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 jan
vier 1951] (p. 347). E st nommé Secrétaire
de cette Commission [J . O . du 31 mai 1949]
(p. 5457], [J . O . du 19 janvier 1950] (p. 716),
et V ice-Président de cette Commission [J . O.
du 25 janvier 1951] (p. 881). Est élu Président
de celte Commission [J . O . du 14 avril 1951]
(p. 3691). — E st nommé ju ré à la H aute Cour
de justice (application de l’ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) [21 novem bre 1947] (p. 5102).

Dépôts :
Le 16 décembre 1947, une proposition de loi
relative à la limite d’âge des fonctionnaires
anciens com battants, n° 2861. — Le 4 mars 1948,
une proposition de loi relative à l’exonération
de l’application des baisses de 5 et 10 0 /0 à
certains marchés de vins, n° 3655. — Le
9 mars 1948, une proposition de loi portant
prorogation et modification des articles 11 et 21
de la loi n° 46-935 du 7 mai 1946 p o rtan t codi

