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tion et à la compétence des Assemblées de 
groupe en Afrique noire : Ses explications de 
vole sur l'ensemble de la loi [4 août 1947] 
(p. 3913). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant création d’une Assemblée 
représentative élue en Cochinchine : Pose la 
question préalable [11 mars 1949] (p. 1548,1549);
— des interpellations sur la politique économique 
et financière dans les territoires d’outre-mer 
(Ses explications de vote sur la demande de 
priorité en faveur de l'ordre du jour de confiance 
de M. Juglas) [21 ju in  1949] (p. 3603, 3604). 
=  Donne sa démission de Député [14 mars
1950] (p. 1966).

LUCAS (M. Maurice), Député de la Manche.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948,] (p. 194), [18 jan 
vier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347) ; de la Commission du 
suffrage universel, du règlement et des pétitions 
[26 janvier 1948] (p. 195). — Est désigné pour 
les fonctions de ju ré  à la Haute Cour de justice 
(Application de l’art 1er de la loi du 27 dé
cembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

Dépôts :

Le 21 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
pratiquer une politique d ’encouragement à la 
production laitière en vue de satisfaire aux 
besoins essentiels du ravitaillement du pays, 
n° 672. — Le 25 février 1947, une proposition 
de loi tendant à étendre le pari mutuel au 
concours hippique, n° 719. — Le 20 mars 1947, 
un rapport au nom de Ja Commission de l ’agri
culture sur la proposition de loi de M. Lucas et 
plusieurs de ses collègues tendant à étendre le 
pari mutuel au concours hippique, n° 1005. ■— 
Le 20 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la propo
sition de loi de M. Moussu et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’ordonnance 
du 12 oatobre 1945 sur le s ta ! ut ju iidique de la 
coopération agricole, n° 1379. — Le 5 juin
1947, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution

de M. Mouchet et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à pratiquer 
une politique d’encouragement à la production 
laitière en vue de satisfaire les besoins essen
tiels du ravitaillement du pays, n° 1565. — Le
30 juillet 1947, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi de M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses 
collègues tendant à proroger les délais actuelle
ment im partis aux sociétés coopératives agri
coles pour le dépôt de leur demande d’agré
ment et la mise à jour de leurs statuts, 
n° 2213. —■ Le 19 février 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur les 
propositions de loi : 1° de M. Lenormand et 
plusieurs de ses collègues tendant à supprimer 
le cumul des fermages, à rem ettre en exploita
tion les terres incultes et à favoriser ¡’exploita
tion familiale; 2° de M. Halbout et plusieurs 
de ses collègues tendant à permettre l’établisse
ment des jeunes foyers d’agriculture en empê
chant le cumul des exploitations, n° 3465. — 
Le 19 février 1948, un rapport au nom de 
la Commission de l’agriculture sur la proposi
tion de loi de M. Bocquet tendant à modifier la 
loi du 13 avril 1946, relative à l’organisation 
du ravitaillement en lait et en produits laitiers,
n° 3466. — Le 28 juillet 1948, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi de M. Bas et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier la législation 
relative aux bouilleurs de cru, n° 5082. — Le 
9 décembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi de M. Dulin, conseiller de la République, 
et plusieurs de ses collègues tendant à proroger 
les délais actuellement impartis aux sociétés 
coopératives agricoles pour le dépôt de leur 
demande d ’agrément et la mise à jour de leurs 
statuts, n° 5743. — Le 12 avril 1949, un rap
port au nom de (la Commission de l’agriculture
sur J’avis donné par Je Conseil de la République
sur la proposition de loi adoptée par l’Assem
blée Nationale relative au cumul des exploita
tions agricoles, n° 7052. — Le 22 juillet 1949, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la résolution adoptée par le Conseil 
delà République tendant à dem andera l’Assem
blée Nationale une prolongation du délai cons
titutionnel im parti au Conseii de la République 
pour formuler son avis sur la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale, réglemen
tan t la profession de courtiers en vins, dits
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« courtiers de campagne », n° 7983. — Le
8 décembre 1949, un rapport au nom de là 
Commission dè l'agriculture sur la proposition 
de loi dé M. D ulin et plusieurs de ses collègues 
transmise par M. le Président du Conseil de là 
République tendant à proroger les délais 
actuellement impartis aux sociétés coopératives 
agricoles pour le dépôt de leur demande d’agré
ment et la mise à jour de leurs statuts, 
n° 8631. -—- Le 14 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur 
la proposition de loi de M. Mehaignerie et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier la 
loi n° 49-787 du 15 juin 1949 relative aü cumul 
dés exploitations agricoles, n °  8711. — Le 
16 décembre 1949, un rapport au nom de là 
Commission de l’agriculture sur les résolutions 
adoptées par le Conseil de la République 
tendant à demander à l’Assemblée Nationale 
une prolongation du délai constitutionnel 
imparti âu Conseil de lâ République pour for
muler son avis sur : 1° la proposition de loi 
adoptée par l’Assemblée Nationale, après décla
ration d’urgence, tendant à modifier la loi 
n° 49-787 du 15 ju in  1949 relative au cumul 
des exploitations agricoles ; 2° la proposition de 
loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, après 
déclaration d ’ürgéüce, tendant à modifier l'ar
ticle 19 de l’ordonnance du 17 octobre 1945, 
modifié par l’article 15 de la loi n° 46-682 du 
13 avril 1946, sur le statu t du fermage; 3°  la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale, après déclaratioh d’ürgencë, tendarit 
modifier l’article 6 dé l’ordonnance du 4 dé
cembre 1944 modifié par l ’article 2 de la loi 
n° 46-682 du 13 avril 1946 sur le statu t du fer
mage, n° 8752. —• Le 23 décembre 1949, uü 
rapport aü nom de là Commission de l’âgricül- 
ture sur l’avis donné par le Conseil de la Répu
blique stfr la proposition dë loi adoptée par 
l’Assemblée Nationale, après déclàration d ’ür- 
gence, tehdant à modifier la loi n° 49-787 du 
15 ju in  1949 relative au Cumul des exploitations 
agricoles, ri° 8828. — Le 23 février 1951, un 
rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion de l ’agriculture sur les propositions de ldi : 
1® dé M. Bas et plusieurs de sës collègues 
(ti® 2424) tendant à modifier la législation rela
tive aux bouilleurs de crû; 2^ de M. Servin et 
plusieurs de ses collègues (n° 11174) abrogeant 
l’àctè dit loi dù 20 juillèt 1940 èt rétablissant le 
régime dü forfait pour les boüilleurs dé crU; 
3° de M. Guyotnard et plusieurs de ses collègues

(n° 11248) tendant à aütorisër, ju squ’au 1er août
1951, les producteurs de cidre à  distiller, sanà 
limitation de quantité, les cidres et lies moyen
nant le payement d’une taxé à l'hectarê,
ri® 12339.

Interventions :

Son rapport au nom du 8e bureau sur Tes 
opérations électorales du départem ent de la 
Savoie [28 novembre 1946] (p. 29). — Prend 
part à la discussion du projet dë loi portant 
fixation du Budget général de l’exercice 1947, 
(Services civils) ; E tat A, H a u t  C o m m i s s a r i a t  

a  l a  d i s t r i b u t i o n ,  Chap. 308 : Frais de dépla
cement et de mission (E m o i de beurre d'une 
coopérative) [12 juin 1947] (p. 2037); Chap. 
700 : P rix de vente du lait (p. 2039). —- Est 
entendu au cours du débat : sur le projet de loi 
portant réalisation d ’économies et aménagement 
de ressources; Art. 33 : S ‘on amendement ten - 
dant à augmenter les allocations familiales des 
travailleurs agricoles [23 juin 1947] (p. 2384, 
2385); •—■ sur la proposition de loi de M. Cas- 
té ra relative au prix différentiel d u blé; Art. 4 : 
Rôle dès comités départementaux des céréales 
[8 juillet 1947] (p. 2819); Ses explications de 
vole sur l'ensemble (p. 2820); — sur lé projet 
de loi visant à la réalisation du plan de congé
lation de la viande; Art. 5 : Réquisition des 
frigorifiques [8 juillet 1947] (p. 2831).—  Est 
entendu dans la discussion : du projet de loi 
portant statut de la coopération; Art. 1er : 
Activité dés coopératives [30 juillet 1947] 
(p. 3706); Art. 2 : Amendement de M . Waldeck 
Rochet tendant à supprimer la deuxième phrase 
de l 'article [30 juillet 1947] (p. 3708); Explica
tions de voie (p. 3709); Art. 9 : Amendement de 
M. Vée tendant à ne pas tenir compte de l 'im 
portance des affaires traitées dans le nombre des 
voix attribuées aux coopératives (p. 3710); 
Art. 20 : Formalités de contrôle et de constitu
tion de sociétés coopératives (p. 3711); — -du 
projet de loi autorisant l’émission d’un em prunt ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à ouvrir 
F em prm t à tous et sans limitation de souscrip
tion [22 décembre 1947;| (p. 6169, 6170). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles et 
relatif à certaines dispositions financières e t  
budgétaires; Art. 17 : Son amendement relatif 
aux  droits sur les rhums [30 décem bre 1947] 
(p. 6598) ; — de la proposition de résolution de
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M. Duclos relative au dépôt et au rembourse
m ent des billets de 5.000 francs : Discussion 
générale [3 février 1948] (p. 361); -— du projet 
de loi portant réglementation du temps de tra
vail dans l'agriculture, amendé par le Conseil 
de la République : Discussion générale [2 mars
1948] (p. 1249, 1250); ■— du projet de loi
relatif aux sociétés coopératives et aux associa
tions syndicales de reconstruction; Art. 1er :
Amendement de M. M arin tendant à supprimer 
les associations syndicales [2 mars 1948] 
(p. 1262) ; Art. 2 : Amendement de M. D esjar
dins tendant à adopter la forme d’association 
prévue par la loi du 15 août 1920 [17 mars 1948] 
(p. 1831, 1832); Art. 12 : Son amendement 
relatif aux grades des contrôleurs financiers 
délégués par l'E tat (p. 1840); le retire (p. 1841); 
Art. 17 : Son amendement tendant à supprimer 
le deuxième alinéa relatif à la loi du 10 sep
tembre 1947 (p. 1843); le retire (p. 1844); 
Art. 40 : Son amendement relatif au quantum  
des subventions (p. 1861); Art. 58 : Son amen
dement 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 propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation; Art. 9 bis : Son amen
dement tendant à modifier la composition des 
Commissions paritaires de prélèvement [6 mars
1948] (p. 1474); — du projet de loi tendant à 
appeler sous les drapeaux la classe 1948; 
Art. 1er : Amendements de M M . Delachenal et 
Manceau tendant à incorporer par fractions 
[11 mars 1948] (p. 1640) ; — de la proposition 
de loi tendant à stabiliser le prix des baux à 
ferme; Article unique ; Amendement de M. de 
Sesmaisons relatif aux preneurs de baux des 
fermes laitières [30 avril 1948] (p. 2434T 2435).
— Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente (Rectification de sa position sur 
l'amendement de M. de Sesmaisons) [4 mai
1948] (p. 2468). — Prend part à la discussion : 
de propositions de loi concernant le cumul des 
exploitations agricoles, en qualité de Rappor
teur [25 mai 1948] (p. 2925, 2926); Demande 
de renvoi au Conseil économique (p. 2928); 
Demande de M. Sourbet de renvoi à la Commis
sion  (p. 2930); — de la proposition de loi 
accordant des permissions exceptionnelles aux 
agriculteurs sous les drapeaux; Art. 1er . 
Amendement de M. B illat tendant à étendre, la 
loi aux années futures [23 juin 1948] (p. 3867); 
Art. 2 : Modification de la date de mise en

vigueur (p. 3867); Art. 6 : Amendement de 
M. Billat tendant à suspendre les permissions 
en cas de conflit seulement (p. 3868) ; — de la
proposition de loi tendant à encourager la cul
ture du blé et du seigle : Demande de discus
sion d'urgence [13 août 1948] (p. 5791). — Est 
entendu sur le re tra it d’un projet de loi de 
l’ordre du jour : Son rappel au règlement [14 dé
cembre 1948] (p. 7567). — Prend part à la dis
cussion : d’une proposition de loi relative au 
cumul des exploitations agricoles, en qualité de
Rapporteur; Article, unique : Contre-projet de 
M. Defos du Rau tendant à substituer un délai 
de quatre ans au délai de deux ans prévu par la 
loi du 13 avril 1946 [16 décembre 1948] 
(p. 7646, 7647); Amendement de M. Genest 
tendant à supprimer les réunions d’exploita
tions depuis 1914 au lieu de 1939 seulement 
(p. 7651); Amendement de M. de Sesmaisons 
tendant à rendre aux familles les terres réunies 
depuis 1939 dans un délai de trois ans après 
avis de la Commission consultative des baux 
ruraux (p. 7651) ; Sous-amendement de M. Pau- 
mier tendant à substituer 1950 à 1951 (ibid ) ; 
Amendement de M. Louvel relatif aux fermes 
démembrées et devenues de ce fait inexploitables 
(p. 7652) ; Sous-amendement de M. Vée tendant 
(i substituer dans l’amendement de M. Halbout 
« 1950 à 1949 » (p. 7652); Sous-amendement de 
M. Paumier tendant à étendre cette mesure à 
tous les départements (p. 7653) ; Sous-amende
ment de M. Laurens tendant à faire dépendre 
la décision préfectorale de l’avis de la Commis
sion consultative (p. 7653); Amendements de 
M M . Lenormand et Triboulet tendant à accorder 
un sursis de trois ans aux chefs de famille 
exploitants, installant un de leurs enfants dans 
un fonds réuni au leur (p. 7671, 7672); Am en
dement de M. Mehaignerie tendant à faire 
choisir par l’exploitant le fonds qu’il veut con
server (p. 7672, 7673) ; Amendement de M. Defos 
du Rau tendant à augmenter le délai accordé 
aux bailleurs pour trouver un nouveau preneur 
(p. 7674); Amendement de M. Grimaud tendant 
à supprimer le cinquième alinéa (p. 7675); 
Amendement de M. Halbout tendant à accorder
un délai jusqu'au 29 septembre 1949 pour les
locations à l 'amiable (ibid.); Amendement de 
M. de Sesmaisons tendant à ne pas démembrer 
les petites exploitations familiales (p. 7676); 
Amendement de M. Triboulet tendant à préciser 
le point de. départ du délai accordé (p. 7677); 
Amendement de M. Defos du R au tendant à
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dégager la responsabilité civile du bailleur en cas 
de mauvais état des locaux repris (p. 7677); 
Amendement de M. Triboulet tendant 'à laisser 
pour neuf ahs à l'exploitant lés terres d'oht 
l'amodiation n'aurai pas été demandée au cours 
dit délai accordé (p. 7677, 7678) ; Amendement 
dJe M. Perdon tendant à interdire diix étrangers 
d’occuper, dorénavant, des exploitations agricoles 
(p. 7678); amendement de M. Perdon tendant 
â insérer un nouvel article harmonisant lé statut 
du fermage avec cette loi (p. 7680);— du projet 
de loi po r tan t  fixation des maxima dès dépensés 
et voies et moyens pour 1949 : Discussion 
générale (Ses observations sur les difficultés 
financières des communes rurales) [21 décembre 
1948] (p. 7793); Art. 9 : Sous-amendement de 
M. Tanguy Prigent tendant à maintenir l'exo
nération d'impôts sur les bénéfices pour les
caisses de crédit apicole et les coopératives 
agricoles [23 décembre 1948] (p. 7909) ; *— 
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) ; Art. 2 : Amendements de 
M  M. Defos du Rau et Tanguy Prigent tendant 
u limiter le recours aux tribunaux paritaires 
pour fixer le montant dû loyer (p. 8040); Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 8042) ; ■— 
Prend part à la discussion : des interpellations 
sür la politique agricole du Gouvernement : 
Discussion générait (Ses observations sur la 
production laitière et le marché du lait, les diffi
cultés rencontrées par les producteurs du fait de 
la réglementation excessive) [25 février 1949] 
(p. 969, 970, 971); — des conclusions du rap
port sur les Opérations électorales de Haute- 
Volta : Discussion générale [22 mars 1949] 
(p. 1682); •— du projet dé loi portant réparti^ 
tion de l'abattem ent opéré sur le budget de 
l'agriculture ; Chap. 513 : So)ï amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les Crédits 
pour l'aide à l'amélioration de la production 
agricole [12 avril 1949] (p. 2367); le retire 
(p. 2368) ; — d’une proposition de loi relative 
aü cumul des exploitations agricoles amendée 
pâr le Conseil de la République, en qualité de 
Rapporteur [10 ju in  1949] (p. 3275); Explica
tions de vole sur l'article premier (p. 3280) ; — 
d’une proposition de résolution inv itan t l’As
samblée Nationale à sanctionner une infraction 
au règlement : discussion générale [7 juillet 
19493 (p. 4333); des interpellations sur le

fonctionnement de la Sécurité so c ia l : Discus
sion générale [12 juillet 1949] (p. 4685); — du 
projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Art. 2 bis : Amendement de M. Charpentier 
relatif aux exploitants agricoles Sinistrés [20 ju il
let 1949] (p. 4885); — d’une proposition de loi 
relative au prix du blé ; Art. 1er : Contre-projet 
de M. Waldeck Rochet tendant ‘à prévoir un prix 
différentiel du blé [28 juillet 1949] (p. 5461, 
5462); -—- d ’une proposition de loi modifiant la 
loi relative au cumul dés exploitations agricoles, 
en qualité de Rapporteur [15 décembre 1949] 
(p. 6893, 6894); — du projet de loi de financés 
pour l’exercice 195 0 ; Art. 50 : Amendement de 
M. Temple relatif à l'indemnisation des dom
mages agricoles [27 décembre 1949] (p. 7437) ;

des interpellations sur les prix agricoles : 
Discussion générale ( Ses observations sur l'alcool 
carburant)  [ 2 4  janvier 1 9 5 0 ]  (p. 4 5 8 ) .  — Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Suite du débat sur les prix 
agricoles [ 2 4  janvier 1 9 5 0 ]  (p. 4 6 9 ) .  — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif aux 
prestations familiales agricoles ; B u d g e t  a n 
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C O L E S ;  Art- 2  : Amendements de MM. Paumier, 
Tanguy Prigent et Charpentier tendant à sup
primer l'article créant Une taxe sur les ventes 
des coopératives agricoles [ 2 9  juillet 1 9 5 0 ]  

(p. 6 2 3 1 ,  6 2 3 2 )  ; Son amendement tendant à ne 
maintenir que la taxe prévue au profit du 
budget des prestations familiales agricoles [ 3 1  j uil- 
let 1 9 5 0 ]  (p 6 2 4 9 ,  6 2 5 0 )  ; Art. 1 0  : Possibilité 
pour les caisses d'accorder ou de refuser des 
exonérations (p. 6 2 7 6 )  ; S es explications de vote 
sur l'ensemble (p. 6 2 8 2 ) ;  — d’une proposition 
dê résolution relative au stockage des fromages 
dé gardé : Son amendement tendant à maintenir 
les importations de produits laitiers nécessaires 
pour stabiliser les prix [ 3  août - Î 9 5 0 ]  (p. 6 5 4 9 ,  

6 5 5 0 ) ;  le relire (p. 6 5 5 0 ) ;  — du projet de loi 
portant prolongation de la durée du service 
militaire act if; Art. 5  : Amendement de M. F a
rinez, tendant à incorporer lès agriculteurs en 
automne [ 2 7  octobre 1 9 5 0 ]  (p. 7 3 3 6 ,  7 3 3 7 )  ; — 
du projet de loi relatif à  l'allocation vieillesse 
des personnes non salariées; Art. 1 7  : Sous- 
am endement de M. Garcia tendant à ne perce
voir la cotisation Additionnelle à  la surtaxe pro
gressive que 'sur lès revenus supérieurs à 
500 .000 francs [13 décembre 1950] (p. 9032); 
^  d’une proposition die loi relative au statut 
du fermage et du métayage; Art. 2 : Son amen-
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dément tendant à accorder aux petits enfants les 
mêmes droits qu'aux enfants, [15 décembre 1950] 
(p. 9141); — du projet de loi relatif au déve

loppement des crédits de fonctionnement des 
gervip^s civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , Chap, 
5020 : Son amendement tendant à rétablir les 
crédits pour frais de vulgarisation et d 'in for
mation éducative [36 décembre 1950] (p. 9621);
— du prpjet de loi portant répartition de la 
taxe locale additionnelle aux taxes sur ]p chiffre 
d 'a ffaires; Art. 2 ; Amendement de M . Coudray 
tendant à prévoir des crédits qui seront répartis 
par le fonds de péréquation [5 janvier 1951] 
(p. 228); — d’une proposition dejo j relative au 
sta tu t du fermage et du métayage- Article addi
tionnel : S,on amendement relatif au délai 
accordé aux bénéficiaires du droit de préemption 
pour faire valoir ses droits [26 janvier 1951] 
(p. 418); Art. 5 : Son amendement relatif aux 
formalités de vente par adjudication, nécessaires 
pour prévenir le bénéficiaire du droit de préemp
tion [31 janvier 1951] (p. 586, 587, 588, 589); 
Art. 6 : Amendement de M. Thuillier tendant à 
établir un mode de calcul spécial pour les pro
ductions saisonnières [9 février 1951] (p. 971); 
Son amendement relatif à rétablissement des 
prix moyens du lait et du beurre [14 février
1951] (p. 1143, 1144, 1145); Son amendement 
relatif à la fixation du prix moyen du lait et du 
beurre pour les baux spécifiés en produits la i
tiers [16 février 1951] (p. 1235); — du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
F ra n c e  d 'o u t r e - m e r  Chap. 1270 : Son 
amendement tendant à réduire de 1000  francs 
les crédits pour le personnel d'autorité des terri
toires d'outre-mer (Procès des pères blancs de 
Dakar) [5 avril 1051] (p. 2742); A g r i c u l tu r e ,  
amendé par Je Conseil de la République, C hap.
5120 ; Son amendement tendant à reprendre le 
chiffre du conseil de la République pour les 
jardins ouvriers [9 avril 1951] (p. 2967) ; 
Arf. 8 : Amendement de M- Charpentier relatif 
aux taxes municipales sur les viandes (p. 2971, 
2972); — du projet de loi portant réalisation 
d u p  plan d’économies; Art. 7 bis : A m en
dement de M . Paumier tendant à instituer un 
carburant agricole vendu aux deux tiers du prix  
du carburant ordinaire[ 18 mai 1951] (p. 5487);
— du projet de loi de finances pour 1951, Art. 7 
Amendement de M. Hénault tendant à rétablir 
le forfait des bouilleurs de cru [13 mai 1951] 
(p. 5513) ; Art. 14 septiès : Amendement de

M . Lam ps tendant à disjoindre l'article éta
blissait une taxe unique sur les viandes 
(p. 5525). == S'excuse de son absence [1er février

1951] (p. 607). — obtient un congé 
[1er février 1951] (p. 607).

LUSSY (M. Charles), Député du Vaucluse.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la justice et de législation [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission de la presse 
(ibid .), [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Com
mission dp suffrage universel, du Règlement et
des pétitions [11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 17 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à tenir compte aux institutrices et 
instituteurs, secrétaires de mairie, pour le 
calcul de leur pension de retraite, du traitem ent 
reçu par eux comme secrétaires de mairie,

121. — Le 17 décembre 1946, une proposi
tion de loi tendant g instituer la rémunération 
d’enlrpprise, p °  1 2 2 -  —  Le 17 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant ù modifier la loi 
du 3 janvier 1924 relative à la reprise des 
concessions centenaires et perpétuelles en état 
d’abandon, n p 123. — Le 17 décembre 1946, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
déportés ayant appartenu à des mouvements de 
résistance les mêmes avantages qu’aux déportés 
ay^nt été inscrits aux réseaux de }a France 
com battante, l»° 124- — Le 17 décembre 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à octroyer des bons de priorité 
aux propriétaires de voitures automobiles, de 
motocyclettes, vélos-?moteurs et bicyclettes 
dont les machines ou seulement les pnens ont 
été réquisitionnés, n° 125.— Le 6 février 1947, 
une proposition de loi relative à la reprise anti
cipée par l’Etat de la concession et des ouvrages 
du canaj d’irrigatipri de pierrelatte (Vaucluse
et Drome), i*° 4(52- —“ Le 14 février 1947, une
proposition de résolution tendant à réserver Je 
r è g le m e n t  de l'acompte provisionnel aux 
membres de TAssemblée Nationale, 59!}. —• 
Le 18 mars 1947, une proposition de loi tendant 
à assurer Je transport des journaux et publica
tions périodiques dans des conditions qui


