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emplois créés dè s qu’ils ne seront, p\us indispen
sables (p. 5379) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble [28 juillet 1949} (p. 5440, 5441); — 
ĉ ’une proposition de loi relative au transport 
pétrolier par pipe-line amendée par Je Conseil 
de la République : Discussion générale [25 juillet 
1949] (p. 5480, 5487); Art. 5 : Participation de 
l'Etat au capital de cette société (p. 5487); — 
d 'une proposition de loi modifiant |a loi portant 
nationalisation de l’électricité et du gaz amendée 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [30 ju illet 1949] (p. 5581, 5582) ; Aft. 2 : 
amendement de M . Capdeville: tendant à con
trôler le transport du gaz naturel (p. 5591, 
5592) ; Amendem ent de M . M udry tendant à 
éliminer du transport du gaz naturel les entre
prises publiques ou l'Etat n'est pas majoritaire 
(p. 5592) ; Art. 2 bis : Amendement de M. Cou-

doux et de M. Krieger tendant à reprendre le
texte voté en première lecture relatif aux instal
lations produisant moins de 12 millions de kw h 
par an (p. 5606); Amendement de M . M udry  
tendant à  supprimer les trois derniers alinéas 
(p. 5007); A rt . 3 ; Aménagem ents et installa
tions d,çs nouvelles entreprises privées, de pro
duction électrique (p. 5008) ; Art. 4 A : A men

dement de M M . Pou}ain et Mudry, tendant à 
supprimer l'article prévoyant des. prix spéciaux., 
pour l'électricité fournie aux sociétés filiales des 
producteurs de courant (p. 5609) ; Art. 4 bis : 
Amendement de M M . Goudoux et K rieger ten
dant à supprimer l 'article accordant à let; 
S. N . C. F. et aux Houillères nationales l'auto
nomie de lew  production d'électricité (p. 5610).
—  Donne sa démission ç|e M inistre de l 'Indus
trie et du Comm erce [13 octobre 1949] (p. 5764).
— Est nommé M inistre d,e l'industrie et du 
Commerce (Cabinet Bidault) [Décret}, du 28 oc
tobre 1949] (p. 10766).
En cett e qualité :

Prend part à la discussion du projet 4e loi 
portant s ta tu t de l’entreprise Berliet : Discus
sion générale [15 novembre 1949] (p. 6110, 
6117, 6118, 6119, 0128) ; Art. 1er : Contre- 
projet de M . Philip  dissolvant la. Société Berliet 
à la date, du 5 décembre 1944 [29 novembre
1949] (p. 6442,6443,6445, 6446); Contre-projet 
de M . Delahoutre tendant à faire de l'entreprise 
une société anonyme à participation ouvrière 
[6 décembre 1949] (p. 6624, 0625, 6627). — 
Est entendu sur la fixation de la date de dis

cussion des interpellations sur la distribution 
d’électricité : Sa demande de renvoi [29 no

vembre 19449] (p. 6425, 0426). — Prend part à 
la discussion : d ' une proposition de loi relative 
au prix de l’essence : Contre-projet de M . Charlot 
tendant à mettre l'essence en vente libre à 40 fr. 
le litre [9 décembre 1949] (p. 6730); — des 
interpellations sur la distribution d’électricité : 
Ses observations sur le déficit d'électricité pen
dant le mois de novembre dû à la sécheresse de 
l'été, l'insuffisance du remplissage des barrages 
du Massif-Central, l'augmentation de la pro
duction d'électricité thermique, l'importation de 
courant des pays voisins et la suppression mo- 
mentanée (les coupures et délestages [9 décembre
1949] (p. 6746, 6747, 6748 , 6749, 6750). — 
Donne sa démission de Ministre de l'industrie  
et du Commerce [7 février 1950] (J . O . du 7 fé
vrier 1950, p. 1479,).

LALLE (M. Albert), Député de la Côte-d'Or.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis

sion (Je l’agriculture [17 décembre 1946] (p. 
102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949) (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
de la prese [22 décembre 1947] (p. 6071); de la 
commission des pensions [26 janvier 1948] 
(p. 195). — Est désigné comme secrétaire de la 
Commission de l'agriculture [J .O . du 22 janvier
1949] (p. 851) [J .O . du 25 janvier 1951] (p. 881).
—  Est nommé membre de la Commission des 
boissons [31 mai 1949] (p. 3011), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). 
Est nommé secrétaire de cette Commission 
[J.O . du 19 janvier 1950] (p. 716), [J . O . du 
25 janvier 1951] (p. 881). —  Est nommé 
membre de la Commission spéciale chargée 
d’enquêter sur la production du vin, la livraison 
du vin par les producteurs au ravitaillement 
généra! et la répartition de ce vin aux attribu
taires [18 février 1947] (p. 357). — Est nommé 
juré  à la Haute Cour de justice (instituée par 
l’ordonnance du 13 novembre 1944, modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier
1948] (p. 196).

Dépots :
L e 19 décembre 1946, une proposition de 

résolution t e n a n t  à inviter le Gouvernement à
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accorder une prime d’encouragement à la livrai
son de 75 franc? par quintal de blé livré aux
organismes stockeurs entre le 1er novembre 
1946 et le 31 mars 1947, n° 157. — Le 3 juillet
1947, une proposition de Joi tendant à complé
ter le deuxième paragraphe cie l’article premier 
de l’acte dit loi du 24 septembre 1941 contre 
l'alcoolisme, n° 1900. — Le 24 ju illet 1947, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
Je Gouvernement à augmenter le contingent 
des voitures automobiles mises à la disposition 
des vétérinaires, n ° 2105. — Le 24 juillet 1947, 
un rapport au nom de la Commission de 1 agri
culture sur la proposition de loi de M. Temple 
et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier les militaires des armées de terre, de 
mer et de l’air qui ont participé aux campagnes 
d’Afrique (Abyssinie, Liby e , Tripolitaine, 
Fezzan et Tunisie), d’Italie, de France, d’Alle
magne et d’Autriche des dispositions de l’or
donnance du 20 octobre 1945, relative à l 'a ttri
bution de prêts de# crédit agricole mutuel aux 
agriculteurs et artisans ruraux, prisonniers et 
anciens déportés, 2|.07. — Le 1er août 1947, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur |a proposition de résolution de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à augmenter le 
contingent des voitures automobiles mises à Ja 
disposition des vétérinaires, n° 2204. — Le
18 décembre 1947, une proposition de loi ten
dant à créer un taux de taxation intermédiaire 
pour le droit de circulation en ce qui concerne
les vins « intégrés », n° 2884. ;— Le 18 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Com- 
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi de M. Bougrain tendant à compléter l’ar
ticle 27 du décret-loi du 29 juillet 1939, modifié 
par l’article 182 de la loi n° 46-2154 du 7 oc
tobre 1946, et relatif à l’exonération de certains 
assujettis aux allocations familiales agricoles, 
n° 2923. — Le 3 février 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à modifier le décret, n° 48-78 du 13 janvier 
1948 relatif au classement hiérarchique des
emplois permanents de l'E tat en vue d accorder 
aux fonctionnaires des services agricoles les 
indices applicables aux autres services du 
Ministère de l'Agriculture et notamment, aux 
fonctionnaires des eaux et forêts, n° 3209. — 
Le 13 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution de M . Monin, tendant à inviter le

Gouvernement à prendre toutes mesures utiles 
pour favoriser l’élevage des chevaux, n° 3342.
— Le 13 février 1948, un rapport au nom de la
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de MM. Robert Sérot et Robert Gravier 
transmise par M. le Président du Conseil de la 
République tendant à modifier certains articles 
de l’ordonnance du 17 octobre 1944, relative à 
l’attribution de prêts par le Crédit agricole 
mutuel pour la reprise de l’activité agricole, 
n° 3376. — Le 13 mai 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à venir en aide aux populations de la 
Côte-d’Or, victimes d’un violent ouragan de 
grêle le 10 mai 1948, n° 4172. — Le 21 mai
1948, une proposition de loi tendant à com
pléter le deuxième paragraphe de l’article pre
mier de l’acte dit loi du 24 septembre 1941 
contre l’alcoolisme, n°4286. — Le 10 juin 1948, 
un rapport supplémentaire au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi de MM. Robert Sérot et Robert Gravier, 
conseillers de la République, tendant à modifier 
certains articles de l’ordonnance du 17 octobre
1944, relative à l’attribution de prêts par le 
crédit agricole mutuel pour la reprise de l'acti
vité agricole, n° 4518. — Le 6 juillet 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un tarif spécial pour 
le transport des vins et spiritueux destinés à 
l’exportation, n° 7762. — Le 6 ju illet 194^, 
une proposition de loi tendant à modifier le 
dernier alinéa de l’article 304 du Code du vin,
n° 7768. — Le 19 janvier 1950, une proposi
tion de loi tendant à réglem enter les planta
tions forestières, n° 9007. —  Le 11 mai 1950, 
un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi de 
M. Delachenal sur Jes exemptions d’alloca
tions familiales agricoles, n° 9926. — Le
2 août 1950, un rapport au nom de la Com
mission de l’agricut ure sur : 1. le projet de loi 
modifiant la loi du 3 janvier 1924 relative aux 
chambres d ’agriculture ; II. les propositions de 
loi : 1° de M. Jean-Raymond Guyon et plusieurs 
de ses collègues tendant à l’organisation des 
offices agricoles d é p a r te m e n ta u x  ; 2° de 
MM. Jacques Bardoux et Dixmier tendant à 
accroître les ressources et l'action des chambres 
d ’agriculture; III. la proposition de résolution 
de M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à provoquer 
les élections complémentaires aux chambres
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d’agriculture par application de la loi du 3 jan 
vier 1924 (Dispositions relatives au régime 
électoral des chambres d’agriculture), n° 10850.
— Le 3 janvier 1951, une proposition de loi 
tendant%à encourager la construction et l’amé
lioration de l’habitat rural, n° 11843.

In te rv en tio n s  :

Prend part à la discussion des interpellations 
relatives aux problèmes du blé, du pain et de 
la viande [13 mai 1947] (p. 1594, 1595). — 
Pose à M. le Ministre de l'A griculture une 
question relative à l ’attribution de monnaie- 
matière [30 mai 1947] (p. 1851). — Est entendu 
au cours du débat sur la proposition de loi de 
M. Castera relative à l’encouragement à la 
culture du blé ; Art. 5 : Amendement de
M. Gérard Vée tendant à maintenir le système 
en vigueur pour la détermination du rendement 
moyen départemental [6 ju in  1947] (p. 1962). —■ 
Prend part à la discussion : de propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation ; Art. 7 : Son rappel au 
Règlement (Application de l'article 48) [7 mars
1948] (p. 1515) ; Son amendement tendant à 
diminuer le taux du prélèvement pour les viti
culteurs (p. 1514, 1516) ; Amendement de 
M. Temple tendant à exonérer les agriculteurs 
ayant subi des calamités agricoles (p. 1518) ; 
Sa demande de renvoi, à la Commission (ibid.) ;
— de la proposition de loi accordant des per
missions exceptionnelles aux agriculteurs sous 
les drapeaux Art. 1er : Amendement de 
M. Billat tendant à appliquer la loi aux soldats 
ayant déjà trois mois de service [23 juin 1948] 
(p. 3867) ; Art. 7 : Extension aux militaires 
servant en A frique du N ord  (p. 3868). —• Est
entendu sur le procès-verbal de la séance précé

dente : Ravages dans la Côte d 'Or [9 août 1948] 
(p. 5577). -— Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant création d’un budget 
annexe des prestations familiales agricoles ; 
Art. 4 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à supprimer les crédits pour l 'Institu t national 
des appellations d ’origine pour vins et eaux-de- 
vie [10 février 1949] (p. 484, 485) ; Ses expli
cations de vole sur l'ensemble [11 février 1949] 
(p. 536, 537) ; —  du projet de loi portant 
répartition de l ’abattement opéré sur Je budget 
de l’Agriculture : Discussion générale [12 avril
1949] (p. 2323) ; Chap. 174 : Amendement de 
M. Jean Masson tendant à réduire de 20 m il

lions la contribution de l'E tat aux Conseils 
agricoles départementaux (p. 2347) ; — du projet 
de loi portant aménagements fiscaux ; Art. 7 : 
Son amendement tendant à supprimer toute 
discrimination relative au. revenu cadastral 
supérieur à 2.000 francs [20 juillet 1949] 
(p. 4887) ; Art. 1er bis : Amendement de 
M. Tanguy Prigent tendant à prévoir une 
surtaxe progressive sur les exploitants dont le 
revenu cadastral est supérieur à 2.500 francs 
[21 ju illet 1949] (p. 4977) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 7 bis : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à la 
taxation appliquée au contribuable qui dénonce 
son forfait pour l'im pôt sur les bénéfices agri
coles [30 ju illet 1949] (p. 5636) ; — d’une pro
position de loi relative au prix du blé : Discus

sion générale [28 juillet 1949] (p. 5445, 5446) ;
Art. 1er : Contre-projet de M. Waldeck Rochet 
tendant à prévoir un prix différentiel du blé 
[28 juillet 1949] (p. 5463) *, Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 5463) ; — du 
projet de loi portant statu t du personnel des 
communes ; Art. 19 : Amendement de M . Defos 
du R au tendant à supprimer l'article excluant 
les personnes de plus de 35 ans de la candida
ture aux emplois communaux [1er décembre
1949] (p. 6498) ; — des interpellations sur les 
prix agricoles : Discussion générale (Ses obser
vations sur l'habitat rural, l'équipement agricole, 
la garantie des p rix , le stockage, la nécessité de 
l'alcool carburant, la baisse du prix de la viande, 
le problème de l''exportation du dum ping) [17 fé
vrier 1950] (p. 1230, 1231, 1232, 1233, 1234). 
—• Est entendu sur : les propositions de la 
Conférence des Présidents : Suite du débat sur
les prix  agricoles [21 février 1950] (p. 1280) ;
— le règlement de l’ordre du jour : Suite du 
débat sur les prix agricoles [23 février 1950] 
(p. 1355). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique de l’alcool : 
Discussion générale [31 mars 1950] (p. 2745, 
2746) ; ■—■ du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses d ’investissement pour 
l’exercice 1950 : Discussion générale [26 avril
1950] (p. 2887, 2888). — Dépose une demande 
d’interpellation sur le mode de calcul du prix 
de revient d’un hectare de blé, d’après le décret
du 30 avril 1950 [11 mai 1950] (p. 3545). —
Prend part à la discussion : du projet de loi
relatif au développement des crédits de fonc
tionnem ent des services civils pour 1950 ;
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A g r i c u l t u r e  : Discussion générale (Ses obser
vations sur le reclassement des ingénieurs des 
services agricoles et le décret du 30 avril modi
fiant le mode de calcul du prix de revient du blé) 
[ 2 4  mai 1 9 5 0 ]  (p. 3 8 6 2 , 3 8 6 3 )  ; —  du projet de 
loi relatif aux prestations familiales agricoles : ' 
En qualité de Rapporteur [2 9  juillet 1 9 5 0 ]  

(p. 6 2 0 0 , 6 2 0 1 ,  6 2 0 4 ,  6 2 0 5 )  ; P r o p o s i t i o n  d e

LOI M ODIFIANT LE RÉGIME DES ALLOCATIONS 

f a m i l i a l e s  AGRICOLES* Art. 3  : Amendement 
de M. Charpentier tendant à exonérer de toute 
cotisation les exploitations d 'un revenu cadastral 
inférieur à 100 francs (p. 6 2 1 9 ) *  P r o p o s i t i o n

DE LOI R ELATIVE A U X  EXEM PT IONS DE COTISA

TIONS D ’ALLOCATIONS FAMILIALES, Article
unique : Exonération des exploitants agricoles 
qui sont salariés en même temps (p . 6 2 2 5 )  ; 
P r o j e t  d e  l o i  r e l a t i f  a u  b u d g e t  a n n e x e  

d e s  p r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  ; 

Art. 4 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à rétablir la taxe de 4 0/0 sur les céréales 
[3 1  juillet 1 9 5 0 ]  (p. 6 2 5 3 )  ; Art. 1 0  : Possibilités 

' pour les caisses d'accorder ou de refuser des 
exonérations (p . 6 2 7 6 )  ; Amendement de 
M . Boutard tendant à accorder un abattement 
de 30 0/0 aux exploitants ayant un revenu 
cadastral inférieur à 1.000 francs (p. 6 2 7 8 )  ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (. 6 2 8 3 )  ;
—  d’une proposition de loi relative à la fixation 
du prix du blé : Discussion générale [2 7  juillet
1 9 5 0 ]  (p. 6 0 6 5 ,  6 0 6 9 )  ; Art. 1 er : Son amende
ment tendant à fixer le prix du blé avant le 
2er août de chaque année (p. 6 0 7 0 ,  6 0 7 1 )  ; —■ 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnem ent des services civils 
pour 1 9 5 0  ; L o i  d e s  c r é d i t s ,  Art. 2 8  ter ; 
Allégements fiscaux éventuels par décrets ( Im 
pôts sur les viticulteurs) [2  août 1 9 5 0 ]  (p. 6 4 2 5 )  ;
— du projet de loi instituant une aide finan
cière aux victimes des calamités agricoles ; 
Art. 1er : Ses explications de vote sur l'article 
instituant une caisse nationale de solidarité 
agricole [3  août 1 9 5 0 ]  (p. 6 5 9 2 ,6 5 9 3 )  ; Art. 4  bis : 
Amendement de M. Paumier tendant à abroger le 
dernier alinéa de l'article 1421 du Code des impôts 
directs n ’accordant pas de dégrèvement aux agri
culteurs non assurés [ 4  août 1 9 5 0 ]  (p. 6 6 2 2 , 

6 6 2 3 )  ; Ses explications de vole sur l'ensemble 
(p. 6 6 5 3 ) .  — Est entendu sur : le retrait de 
l ’ordre du jour du projet de loi relatif aux 
chambres d’agriculture [ 4  août 1 9 5 0 ]  (p. 6 6 5 3 ) ;

— les propositions de la Conférence des Prési
dents : Renouvellement des chambres d'agricul

ture [17 octobre 1950] (p. 6932). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à l’allo
cation vieillesse des personnes non salariées ;
Art. 13 : Amendement de M . Tanguy Prigent 
tendant à mettre 75 0)0 des dépenses de l'alloca
tion vieillesse agricole à la charge de l'Etat 
[6 décembre 1950] (p. 8718) ; — des interpella
tions sur la politique agricole du Gouvernement : 
Discussion générale (Ses observations sur le 
prix du blé et le prix de la journée de cheval)  
[7 décembre 1950] (p. 8785, 8786), [8 décembre
1950] (p. 8842) ; —• du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , 

Chap. 3050 : Frais d'élection aux chambres 
d'agriculture [23 décembre 1950] (p. 9550, 
9551) ; C hap. 3060 : Amendement de M . Char
pentier tendant à rétablir les crédits pour enquêtes 
statistiques (p. 9554) ; —  du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , 

Chap. 5220 : Demande de réserver le chapitre 
relatif à la ristourne pour détaxe des carburants 
agricoles, présentée par M. Charpentier [26 jan
vier 1951] (p. 458,459) ; 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. 700 : Retraite 
du combattant ( Délai de forclusion des demandes 
de pension)  [15 mai 1951] (p. 5175) ; Art. 2 quater : 
Son amendement relatif a l'affiliation des 
orphelins de guerre aux assurances sociales 
(p. 5185, 5186). — Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : D is
cussion du statut du fermage et du métayage 
[20 mars 1951] (p. 2222). — Prend part à la 
discussion : d’une proposition de loi relative au 
statut du fermage et du métayage ; A rt. 8 : 
Amendement de M. Triboulet tendant à tenir 
compte des conditions d'exploitation effective du  
fonds [6 avril 1951] (p. 2855) ; — du projet de 
loi relatif au budget annexe des prestations 
familiales agricoles en 1951 ; Art. 4 : Amende
ment de M. Charpentier tendant à ne pas appli
quer la taxe sur les salaires aux salariés relevant 
des assurances sociales agricoles [16 mai 1951] 
(p. 5250) ; Amendement de M . de Sesmaisons 
tendant à exonérer de la taxe sur les salaires les 
viticulteurs (p. 5250) ; Art 10 : Son amende
ment tendant à rétablir l'allocation de salaire 
unique à dater du 1er janvier 1951 (p. 5271) ; 
Art. 11 : Amendement de M. Charpentier tendant 
à exempter les exploitants employant une main-
d’œuvre fam iliale (p. 5275) ; Art. 9 : Demande
de reprise du texte gouvernemental instituant
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Une taxé additionnelle aux taxes sur le chiffre 
d'affaires, présentée par le Gouvernement (p. 5279, 
5280). =  S’excuse de son absence [16 mai 1947] 
(p. 1613), [16 juillet 1947] (p. 3048), [1er août
1947] (p. 3820), [24 novembre 1948] (p. 7189), 
[18 février 1949] (p. 674), [13 avril 1951] 
(p. 3263), [18 mai 1951] (p. 5485). —  Obtient 
des congés [24 novembre 1948] {p. 7189), 
[18 février 1949] (p. 674), [13 avril 1951] 
(p. 3263), [18 mai 1951] (p. 5485).

LAMARQUE-CAND O (M. Charles), Député
des Landes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de là Com
mission de l’agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 
1943] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission
du suffrage universel, du règlement et des 
pétitions [21 décembre 1946] (p. 202); de la 
Commission des moyens de communication
[26 janvier 1948] (p. 195). — Est appelé à 
figurer sur la liste des jurés de la Halite Cour 
de justice (Application dé l'ordonnance du
18 novembre 1944, modifiée) [7 décembre 1948] 
(p. 7390).

Dépôts :

Le 7 février Í947, uñe proposition de loi ten
dant à mddifier les articles premier, 6 et 8 de 
la loi dli 7 juillet 1933 Sur la prophylaxie dë là 
tuberculose dès bovidés, n° 496. — Le l ei août
1947, un rapport àü nom de la Commission de 
ràgricültufé sur là proposition de résolution dè 
MM. Faure et Hugues terïdànt à inviter le 
Gbiiverhemènt à modifier le décret n° 46-2579 
du 21 novembre 1946, unifiant des circonscrip
tions administratives dés eaux et fbrêts, n° 2216.
— Lé 6 août Í947, ùnë proposition de résolution 
téndárit á inviter le Goüverbèment à prendre 
toutes mesures utiles afín dè combattre effica
cement les invasions de criquets dans la régidñ 
SÜd-Ouést et â àttribüer dés secours iriíportánts 
aux agricultèùrS victimes des acridiens, 
no 225Ï ■ Lè 6 août 1947, une proposition de 
rësblùtiori tendant à inviter le Gouvernement à 

pfrèndre eri charge pâr le Ministère de

l'Edücation bationale les frais de fonction
nement, d ’entretien et de thoderhisatiori deâ 
deux collèges modernes et techniques d’Aibè- 
sur-Adour (Landes), n° 2252. — Le 14 dë^ 
cembre 1948, une proposition de loi tendant à 
proi’Ogèr, jusqü’à là codification du statu t des 
baux ruraux, là loi n° 4 8 - l l l l  du 10 jü illèt
1948 relative à la stabilisation des prix des baux 
â ferrhe, h° 5807. — Le 8 décembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul- 
türe sur là proposition de loi de M. Moussu et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 6 de l’ordonïianc.e du 4 décembre 1944 
modifié par l’article 2 de la loi n° 46-682 du 
1*3 avril 1946, sur le sta tu t dii fermage, 
ü° 8642. ■— Le 8 décembre 1949, un rapport 
aü nom dë là Commission de l'agriculture sur 
la proposition dë loi dë M. Moüssii ët pliisièürs 
de ses collègues tèhdâfit à modifièr l’article 19
de l'ordonnance dù i l  octobre 1945 modifié 
par l'article 15 de là ldi n° 46-682 du i.3 avril
1946, sûr le statut du lèrmàgé, ii° gfc43 -  Le
23 décembre 1949, üii rapport àu nom dë la 
Commission dè l’agriculture sur l’avis donné 
par le Conseil de là République siir la propo
sition de lbi adoptée par l’Asseniblée Nationale, 
après déclaration d’urgence, tendant à modifier 
l’articlë 6 dë l ’ordonnance du 4 décembre 1944, 
modifié par l’article 2 de là loi h° 46-682 du 
13 avril 1946, sur le statu t du fermage, 
ti° 8826. — Le 23 décembre 1949, un rapport 
àù nom dë la Coiriiiiissioii dë I’agricultüre sur 
l ’avis donné pair le Cohsèil dè là Répüblitjue sur 
la proposition de loi adoptée par l’Assëmbléë 
Nationale, après déclaration d’urgence, tendant 
à modifier l’article 19 de l’ordonnance du 
17 octobre 1945, rnbdlfié par l’article 15 de la 
loi n° 46-682 dü 13 avril 1946, sur le statu t du 
fërmàge, no 8827. -— Le 28 avril 1950, üti 
rapport au nom de là Commission de l’agricul
ture sur là proposition de loi de M. Lëfèvré- 
Poritàlis tendant à régulariser là situation des 
assesseurs en place dans les sections composant 
les tribunaux paritaires cantonaux ët d’àrrori- 
dissement èh modifiant la loi n° 50-44 dil
12 jânvièr 1950, relative à l'article 6 dé l’br- 
donhànce du 4 décembre 1944 et à l ’ariiclë 2 
de là loi dû 13 avril 1946 sur lé statut du 
fermage, n° 9814. — Le 20 ju illet 1950, un 
rapport au nom de la Commission dè l'agricUN 
tilre Shr l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition dë loi adoptée par


