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Coricourir à la réparation des dégâts subis, 
n° 11723. — Le 16 mai 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder d ’urgence des crédits excep
tionnels ail département de l’Aveyron en raison 
des dommages subis par suite d’orages de 
grêle les 29 et 30 avril et les 6, 7* et 8 mai 
1951, n° 13258.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux écoles privées des houillères : Dis
cussion générale [13 mai 1948] (p. 2582); —  
des propositions de loi relatives aux spécialités 
pharmaceutiques : Demande du Gouvernement 
de renvoi à la Commission [20 mai 1948] 
(p. 2766, 2767); Discussion générale [25 mai
1948] (p. 2876, 2877, 2878, 2879,2880); Art. 2 : 
Amendement de M. Arthaud tendant à ne pas 
rembourser les produits dépassant le tarif phar
maceutique national (p. 2883); Son amendement 
tendant à rembourser les élixirs (p. 2885); 
Art. 4 : Son amendement tendant à ajouter le 
mot « conforme » au deuxième alinéa (p. 2887); 
le retire ( ib id .) ;—  du projet de loi portant 
aménagements fiscaux; Art. 42 : Son amende
ment relatif à la répartition de la taxe locale 
entre diverses communes intéressées [23 juillet
1949] (p. 5123); le retire [24 juillet 1949] 
(p. 5142); —  du projet de loi instituant un 
(’ ode du travail dans les territoires d’outre-mer; 
Art. 35 : Son amendement relatif aux  conditions 
de discipline, d’hygiène et de sécurité du travail 
[20 décembre 1950] (p. 9341) ; Art. 38 : 
Son amendement relatif au congédiement 
sans motif (p. 9344); Art 42 : Son amen
dement tendant à définir les licenciements 
abusifs (p. 9347, 9348); Art. 98 : Soit amende
ment tendant à ne pas tenir compte de la men
tion pour Solde de tout compte [17 mars 1951]
(p. 2107); le retire (p. 2107);—  du projet de loi 
relatif à l’élection des membres de l’Assemblée 
Nationale; Art. 18 : Son Amendement relatif au 
dépôt, dans les mairies des affiches électorales 
[28 avril 1951] (p. 4201). =  S’excuse de son 
absence [31 janvier 1947] (p. 111); [17 mai
1949] (p. 2536); [25 mai 1940] (p. 2875);
[13 octobre 1949] (p. 5764); [2 mai 1950]
(p. 3105); [12 décembre 1950] (p. 8922);
[3 janvier 1951] (p. 62); [3 février 1951]
(p. 726); [22 mai 1951] (p. 5656). — Obtient 
des congés [31 janvier 1047] (p. 111); [17 mai

1949] (p. 2536); [25 mai 1949] (p. 2875]; 
[13 octobre 1949] (p. 5764); [2 mai 1950] 
(p. 3105); [12 décembre 1950] (p. 8922); 
[3 janvier 1951] (p. 62); [3 février 1951] 
(p. 726); [22 mai 1951] (p. 5656) j

SOURBET (M. Jean), Député de la Gironde.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [17 décembre 
1946] (p. 103). Est élu Secrétaire de cette 
Commission [ J . O . du 21 décembre 1946] 
(p. 10803). —  Est nommé membre : de la 
Commission de 1’ag‘ricülture [26 janvier 1948] 
(p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[26 janvier 1948] (p. 195); de  la Commission du 
ravitaillement [18 janvier 1949] (p. 34); 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. du3 juin 1949](p.5457),[J.O. 
du 19 janvier 1950] (p. 716), [J .O . du 25 jan
vier 1951] (p. 881). —  Est désigné pour les 
fonctions de juré à la Haute Cour de justice 
Application de l’art. 1er de là loi du 27 dé

cembre 1945) [27 décembre 1946] (p . 370). — 
Est homme juré à la Haute Cour de justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [30 novembre 1948] (p. 7302).

Dépôts :

Le 31 mai 1949, une proposition de loi ten
dant â modifier l’acte dit loi dü 11 juin 1941 
relatif à l’échange blé-pàin, n° 7311. —  Le 
23 jtiin 1949, lin rapport àü nom de la Commis
sion des boissons sur la proposition de loi de 
MM. Jean-Raymorid Guyoft, Liqüard etSdürbet 
tendant à modifier les àrticlës 2, 7 èt 8 de la loi 
du 18 août 1948 créant le Conseil interprofes
sionnel du vin de Bordeaiix^ n° 7585. — Le 
2 février 1950, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des boisSOns siir la pro
position de loi de MM. Jéan-Raymond GUydii, 
Liquard et Sourbet tendant à modifier les 
articles 2, 7 et 8 de la loi dü 18 août 1948 
créant le Conseil iriterprofessicmnel du vin de 
Bordeaux, n° 9130. —• Le 28 avril 1950, iiria
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proposition de loi tendant ;'i compléter l’article 7 
de la loi n° 50-340 du 18 mars 1950 concernant 
l’appel en 1950 des jeunes gens sous les dra
peaux, n° 9803. —  Le 1er juin 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder un secours exceptionnel 
aux victimes de l’orage de grêle qui a sévi dans 
la région de la Réole (Gironde), n° 10157. — 
Le 9 mars 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier l’ordonnance n° 45-2436 du 18 oc
tobre 1945 relative à la fixation des prix des 
tabacs indigènes, n° 12430.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur une 
proposition de résolution relative à la nomina
tion d’une Commission d'enquête sur les pro
blèmes du vin [7 février 1947] (p. 223); —  sur 
un projet de loi portant fixation du budget 
d'équipement et de reconstruction pour l’exer
cice 1947; Etat A ,  A g r i c u l t u r e  : Discussion 
générale (Equipement en tracteurs) [6 mars
1947] (p. 692); —  sur le projet de loi relatif à 
diverses dispositions d’ordre financier (Budget 
ordinaire, services civils, exercice 1947) ; 
A rt .  54 : Son article additionnel tendant à rem
placer la taxe ad valorem par un droit spéci
fique sur les vins [30 mai 1947] (p. 1839); Son 
article additionnel tendant à ramener le taux de 
la taxe à la production de 25 à 10 0/0 (ibid.); 
Dépenses civiles, Etat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 
319 : Amendement de M. Gérard Vée tendant ii 
reprendre les crédits prévus par le Gouverne
ment pour les enquêtes statistiques [12 juin
1947] (p. 2055). — Est entendu dans la discus
sion du projet de loi fixant l ’évaluation des 
voies et moyens du budget général de l’exer
cice 1947; A r t .  2 quinquiès : Amendement de 
M. Marceau Dupuy tendant à réduire la taxe 
spéciale sur les vins d'appellation contrôlée 
[31 juillet 1947] (p. 3774, 3777); A r t .  2 quater 
nouveau : Elévation du droit de circulation sur 
les vins d’appellation contrôlée [1er août 1947] 
(p. 3853, 3854). —  Intervient dans la discus
sion de la proposition de loi de M. Castéra 
relative au prix différentiel du blé [5 juin 1947] 
(p. 1926); de cette proposition de loi en 
deuxième lecture : Discussion générale [8 juin
1947] (p. 2816); Art. 4 : Rôle des Comités 
départementaux des céréales (p. 2818). — Est 
entendu au cours du débat sur les interpella
tions concernant la politique économique et

financière du Gouvernement [ 1er juillet 1947] 
(p. 2588, 2589). —  Participe à la discussion du 
projet de loi portant ouverture de crédits au 
budget du Ministère du Commerce et de l’ in
dustrie pour l’exercice 1947 : Discussion géné
rale (Subventions au charbon et à l'acier) 
[2 septembre 1947] (p. 4849). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la composition 
du Gouvernement, sa politique générale écono
mique et agricole [27 novembre 1947] (p. 5149); 
la développe (p. 5165, 5166, 5167). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi tendant 
à assurer la protection de la liberté du travail : 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
[3 décembre 1947] (p. 5484, 5485);— du projet 
de loi autorisant l’émission d’un emprunt; 
Art. 4 : Amendement de M. Laurens tendant à 
permettre aux souscripteurs de payer en bons 
du Trésor [22 décembre 1947] (p. 6173); — du
projet de loi instituant un prélèvement excep
tionnel de lutte contre l'inflation; Art. 3 : Son 
amendement tendant à exonérer les victimes de 
calamités agricoles en 1947 [3 janvier 1948] 
(p . 26); Art. 4 : Amendement de M. Bardoux 
tendant à consentir un abattement à la base aux 
anciens combattants et pensionnés de guerre 
(p. 34); Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre la prise en considéra
tion d'amendements au deuxième paragraphe de 
l'article 3 [5 janvier 1948] (p. 80, 8 1 ) ;— du 
projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et relatif à diverses dispositions 
d’ordre budgétaire en 1948, amendé par le Con
seil de la République; Art. 16 : Amendement de 
M. Grésa tendant à reprendre le texte primitif 
concernant les droits sur les produits pétroliers 
[5 janvier 1948] (p. 85). —  Est entendu sur le 
procès-verbal de la séance du 13 janvier : 
Extinction des lumières dans la salle des séances 
[14 janvier 1948] (p. 148, 149). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi tendant à 
réprimer les hausses de prix injustifiées; 
Art. 1er : Son amendement tendant à excepter 
les produits dont le prix de vente était inférieur 
au prix de revient [18 février 1948] (p. 861, 
862); Art. 1er bis : Déclaration obligatoire pur 
les vendeurs et dépositaires [19 février 1948] 
(p. 878, 879); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 2 : Son amen- 
dement tendant à reprendre le texte voté en pre
mière lecture tendant à faire signer par le 
Ministre de l'Agriculture les arrêtés relatif s aux 
produits agricoles [24 février 1948] (p. 1018,
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1019); le retire (p. 1019); — du projet de loi 
créant un impôt sur les bénéfices agricoles : Ses 
explications de vote sur l'article unique [27 fé
vrier 1948] (p. 1174); —  des propositions de 
loi relatives au prélèvement exceptionnel de 
lutte contre l’inflation, amendées par le Conseil 
de la République; Art. 6 b is : Limitation du 
prélèvement à 60 0/0 des bénéfices pour les 
agriculteurs [11 mars 1948] (p. 1673, 1674); 
— d’une proposition de lo i créant un 
Conseil interprofessionnel du vin de Bor
deaux; Art. 7 : Amendement de M. Audeguil 
relatif à lu perception des recettes du Conseil 
[14 mai 1948] ; (p. 2634); Ses explications de 
vote sur l'ensemble (p. 2637, 2638); — de pro
positions de loi relatives au cumul des exploi
tations agricoles : Sa demande de renvoi à là 
Commission (25 mai 1948] (p. 2930, 2931); —
du projet de loi portant statut provisoire de la 
S .N .E .C .M .A . : Discussion générale (Fabri
cation d'alternateurs) [22 juin 1948] (p. 3815); 
—  de la proposition de loi de M. Rochet, 
amendée par le Conseil de la République, por
tant stabilisation du prix des baux à ferme :
Demande de retrait de l'ordre du jour [2 juillet
1948] (p. 4282); Discussion générale [7 juillet
1948] (p. 4394, 4395); Article unique : Ses 
explications de vole (p. 4408) ; — du projet de 
loi tendant au redressement économique et 
financier : Ses explications de vote sur la ques
tion préalable posée par M. de Chambrun 
[8 août 1948] (p. 5532); Art. 5 : Réforme fis 
cale [ l 0 août 1948] (p. 5645); —  de la proposi
tioii de résolution tendant à étendre aux travail
leurs agricoles la prime de 2.500 francs : Son 
amendement tendant à compléter l'article unique 
en prévoyant des commissions paritaires pour 
la répartition de la prime [16 septembre 1948] 
(]). 6571, 6573. 6574); le retire (p. 6575); — 
d'une proposition de loi relative au cumul des 
exploitations agricoles; 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. 7648); Son amendement tendant à 
faire valider par le Ministre de l'Agriculture 
les décisions des Commissions consultatives 
[17 décembre 194S] (p. 7678); Ses explications 
de vote sur l'ensemble (p. 7682); •— d’ünè pro
position de loi modifiant le mode de calcul des 
fermages; Art. 1er : Contre-projet de M. Rocket 
Vendant, à proroger la loi du 10 juillet 1948 
[27 décembre 1948] (p. 8020); — d’une propo

sition de loi relative aux impôts sur lés Béné
fices agricoles; Article unique : Question Préa
lable posée par M. Rochet [8 mars 1949] 
(p. 1330); Amendement de MM. Dusseaulx et 
Prigent tendant à faire ratifier par le Parle
ment le décret du 9 décembre 1948 relatif à la 
fiscalité agricole (p. 1336); — du projet de loi 
portant répartition dé l ’abattement opéré sur 
le budget de l’Agriculture; Chap. 167 : Amen
dement de M. Garcia tendait à augmenter de
1.000 francs l'abattement sur lés traitements de 
la direction générale des Eaux et Forêts 
[12 avril 1949] (p. 2338); Chap. 174 : A men- 
dement de M. Jean Masson tendant à réduire 
de 20 millions la contribution de l'Etàt aux 
dépenses des Conseils agricoles départementaux 
(p. 2346, 2347); — du projet de loi relatif à 
certaines dispositions économiques et finan
cières; Art. 8 : Ses explications de vote sur 
l'article créant un double secteur de l'essence 
[25 mai 1949] (p. 2905, 2906); — du projet de 
loi portant aménagements fiscaux : Discussion 
générale [20 juillet 1949] (p. 4867, 4868); Pro
position de M. David de suspendre le débat 
[21 juillet 1949] (p. 4967).— Est entendu sur lé 
procès-verbal de la séance précédente : Jonction 
de sa proposition de loi sur l'échange blé-pain aux 
propositions de loi analogues [26 juillet 1949]
(p. 5295). —  Prend part : au débat sur l’inves- 
tituré du Président du Conseil désigné (Ses 
observations sur le programme de M. Bidault)
[27 octobre 1949] (p. 5932, 5933); —  à la dis
cussion du projet de loi portant statut du per
sonnel dès communes : Discussion, générale 
[8 novembre 1949] (p. 6007). — Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente 
(Demande dé discussion d'urgence d'une propo
sition dé résolution relative au prix du tabac)
[3 janvier 1950] (p. 55).-— Prend part à là 
discussion : dés interpellations sur les incendies 
de forêt des Landes : Discussion générale 
[13 janvier 1950] (p. 231); [19 janvier 1950]
(p. 370); [20 janvier 1950] (p. 392, 3Ô4); 
Ordre du jour de M. Lamarquë-Cundo faisant 
confiance au Gouvernement (p. 401) ; —  des 
interpellations sur les prix agricoles : Discus
sion générale (Ses observations sur la baisse dès 
produits agricoles : blé, tabac et betterave, la 
vente des tabacs étrangers en France, les diffi
cultés du marché dû vin, là reprise dé l'alcool 
vinique par l'Etat) [17 février 1950] (p. 1227,
1228, 1229, 1230); —  d’une proposition de loi 
relative au Conseil interprofessionnel du vin de

111. -  G/t
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Bordeaux, en qualité de Rapporteur [30 mars
1950] (p. 2673); Art. 1er : Amendement de 
Mme Reyraud tendant à supprimer l'article 
relatif à l'augmentation des recettes du Conseil 
interprofessionnel (p. 2673, 2674); Amende
ment de Mme Reyraud tendant à limiter les 
cotisations à S francs par hectolitre (p. 2674); 
Amendement de Mme Reyraud tendant à ne pas 
rendre obligatoires les cotisations (p. 2674); 
Art. 3 : Amendement de Mme Reyraud tendant 
à ce que les fonds disponibles soient déposés à 
la Caisse de crédit agricole et non au Trésor 
(p. 2675); Art. 5 : Amendement de M. Rochet 
tendant à n'exclure que les plus petites parcelles 
du bénéfice du statut [26 janvier 1951] (p. 430); 
Art. 7 : Amendement de M. Fabre tendant à 
ne pas partager le cheptel également par tiers 
[6 avril 1951] (p. 2817) ; Amendement de 
M. Garcia tendant à accorder dans les Landes 
la totalité des récoltes au métayer sinistre par le 
feu (p. 2837); Ses explications de vote sur l'ar
ticle (p. 2840); Art. 11 : Amendement de 
M. Delachenal tendant à accorder le droit de 
reprise sur des terrains d'entreprises commer
ciales ou industrielles (p . 2861); —  du projet 
de loi portant dévolution des biens des entre
prises de presse; Art. 1er: Son rappel au règle
ment (Levée de la séance) [4 janvier 1951] 
(p. 148, 149); — du projet de loi portant 
répartition de la taxe locale additionnelle aux 
taxes sur le chiffre d ’affaires; Art. 1er : Amen
dement de M. Tanguy Prigent tendant à ac
corder 60 0)0 de la taxe locale aux communes,
15 0/0 aux départements et à prévoir un régime 
spécial dans la Seine [5 janvier 1951] (p. 220);
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1950; A g r i c u l t u r e , Chap. 3290 : 
Service de la protection des végétaux [25 mai
1950] (p. 3922, 3923, 3924); —  d’une proposi
tion de loi relative au statut du fermage et du 
métayage : Discussion générale [10 novembre
1950] (p. 7617, 7618, 7619, 7620); Contre- 
projet de M. Hugues [1er décembre 1950] 
(p. 8416). —  Dépose une demande d’ inter
pellation sur la fixation du prix du tabac 
[26 janvier 1951] (p. 440); et est entendu sur 
la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation [20 février 1951] (p. 1357,1358); 
la développe (p. 1366, 1367, 1368, 1390). —  
Prend part aux débats sur l’investiture du 
Président du Conseil désigné (M. Henri 
Queuille) : Ses observations sur les prix agri

coles. [9 mars 1051] (p. 1799, 1800 ).— Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents (Discussion des interpellations 
sur le prix du tabac) [13 mars 1951] (p. 1834, 
1835). —  Dépose une demande d’ interpellation 
sur le prix du tabac à la production [14 mars
1951] (p. 1014); la retire [16 mars 1951] 
(p. 2087). —  Prend part à la discussion : 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 , amendé par le Conseil 
de la République, Art. 1er : Ses observations 
sur la crise viticole et la subvention au maïs 
importé [9 avril 1951] (p. 2970); —  du projet 
de loi relatif au budget annexe des prestations 
familiales agricoles en 1951; Art. 1 1 : Amen
dement de M. Delachenal. tendant à supprimer 
l'article énumérant les catégories d'exploitants 
dispensées de cotisations [16 mai 1951] (p. 5273, 
5274); Ses explications de vote sur l'ensemble 
[17 mai 1951] (p. 5317). =  S’excuse de son 
absence [27 février 1947] (p. 784); [11 mars
1947] (p. 795); [16 mai 1947] (p. 1613). — 
Obtient des congés [27 février 1947] (p. 484); 
[16 mai 1947] (p. 1613).

SPO RTISSE (M m e A lice), Député d'Oran 
(1er Collège).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommée membre : de la Com
mission de l’ intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), 
[23 janvier 1951 ] (p. 348) ; de la Commission du 
suffrage universel, du Règlement et des péti
tions [17 janvier 1950] (p. 300), [23 février
1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 12 juin 1947, une proposition de loi ten
dant à rendre applicable à l'Algérie la loi du
14 avril 1924, portant réforme du régime des 
pensions civiles et des pensions militaires, 
exception faite des articles 42 et 52; et à 
l’abrogation du décret du 31 janvier 1929 fixant 
les taux et règles d ’allocation des pensions des 
militaires indigènes de l’Afrique du Nord et à 
leurs ayants cause, n° 1688. — Le 20 juin 1947,


