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exceptionnel de lu tte  c o n t r e  l’inflation ; 
Art. 9 bis : Amendement de M. Cayeux tendant 
à m o d ifie r  la c o m p o s itio n  des commissions pari

taires du prélèvement [6 mars 1948] (p. 1473,
1474) ; —- du projet de loi sur les publications 
destinées à la jeunesse: En qualité de Rappor
teur pour avis [21 janvier 1949] (p. 90, 91) ; 
Art. 2 : Amendement de M. Dominjon tendant 
à interdire toute publicité pour d'autres publi
cations interdites (p. 98) ; Art. 3 : Son amen
dement de forme sur l 'intitulé du Ministère de 
la Santépublique[21  janvier 1949] (p. 144) ; Son 
amendement tendant à réduire à un le nombre des 
représentants de la C om m ision  de la presse de 
l'Assemblée Nationale (p. 148) ; Amendement 
de M. Brusset tendant à prévoir un père de 
famille comme représentant (p. 149) ; Ses obser
vations sur la représentation de l ' Union des 
associations familiales (ibid.) ; Art. 7 : A m en
dement de M. Dominjon tendant à prévoir
l'interdiction temporaire de la publication con
damnée (p. 154) ; Art. 12 : Son amendement 
tendant à prévoir un règlement d 'administration 
publique (p. 176) ; Article additionnel : Am en
dement de Mlle Lamblin tendant à appliquer la 
loi dans les territoires d'outre-mer (p. 178). —• 
Dépose une demande d?interpellation sur la 
politique du Gouvernement en matière de car
burant et- le retour à la liberté de l’essence 
[22 mars 1949] (p. 1726). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi concernant l’appel 
des jeunes gens sous les drapeaux ; Art. 6 : 
Amendement de M. Cayeux tendant à reporter 
éventuellement la dispense de service du fils aîné 
de veuve ou de l’orphelin à ses cadets [31 mars
1949] (p. 1932) ; — d’une proposition de loi 
relative aux prestations familiales ; Art. 2 : 
Demande de disjonction de l'article modifiant la 
base de calcul des allocations familiales, présen
tée par le Gouvernement [16 décembre 1950] 
(p. 9233) ; Art. 6 : Son rappel au règlement 
(p. 9243) ; Disjonction des articles 2 à 5 
(p. 9243) ; Ses explications de vote sur l'ensemble 
(p. 9245) ; — du projet de loi relatif aux pres
tations familiales ; Art. 2 : Son sous-amendement 
tendant à prévoir 3 représentants de la Commis
sion de la famille et de la santé publique [8 fé
vrier 1951] (p. 940) ; Son sous-amendement 
tendant à faire déposer par le Gouvernement un 
projet avant le 15 mars 1951 (p. 942) ; —  d'une 
proposition de loi relative à la composition et 
au fonctionnement du Conseil économique, 
amendée par le Conseil de la République ;

Art. 5 . Amendement de M. Chautard tendant à 
prévoir un représentant de l'habitat [ 1 3  m a r s

1951] (p, 1851). —  Est entendu sur les propo
sitions de la Conférence des Présidents : Débat 
sur les majorations des allocations familiales 
[28 avril 1951] (p. 4153). — Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif au budget 
annexe des prestations familiales agricoles en
1951 : Motion préjudicielle de M. Boulet tendant 
à surseoir à la discussion jusqu'à ce qu'un  
nouveau texte soit présenté (A péritifs à base 
d'alcool) [9 mai 1951] (p. 4907) ; Art. 5 : Son  
amendement tendant à supprimer l'article auto
risant. les apéritifs à base d'alcool [16 mai 1951] 
(p. 5251). =  S’excuse de son absence [3 dé
cembre 1946] (p. 46), [21 janvier 1947] (p. 25), 
[11 mars 1947] (p. 795). —  O btient des congés 
[3 décembre 1946] (p. 46), [21 janvier 1947] 
(p. 25).

L A C O ST E  (M . R o b e rt) , Député de la 
Dordogne.

M inistre de la Production industrielle 
(Cabinet B l u m )  

du 17 décembre 1946 au 22 janvier 4947

M inistre de la Production industrielle 
(Cabinet R a m a d i e r )  

du 22 jan vier  1947 au août 1947

Ministre dll Commerce et de l'industrie 
(Cabinet R a m a d i e r )  

dii 11 août 1947 au 24 novem bre 1947

Ministre de l'industrie et du Commerce 
( C a b i n e t  S c h u m a n )  

du 24 novem bre 1947 au 25 ju ille t  1948

M inistre de l'industrie et du Commerce 
(Cabinet M a r i e )  

a u 26 ju ille t 1948 au 5 septem bre 1948

M inistre de l'industrie et du Commerce 
(Cabinet S c h u m a n )

du 5 sep tem bre 1948 au 10 septem bre 1948

M inistre de l'industrie et  du Commerce 
(Cabinet Q u e u i l l e )  

du 10 septem bre 1948 au 18 octobre 1949

M inistre de l'industrie et du Commerce 
(Cabinet B i d a u l t )  

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950

Son élection est validée [2 9  novembre 1 9 4 6 ] .  

(p. 38). =  Est nommée membre : de la Com-
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mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission 
des affaires économiques [17 décembre 1946] 
(p. 101), [25 juillet 1950] (p. 5913), [23 janvier
1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 27 mars 1947, un projet de loi modifiant 
la loi du 26 avril 1946 portant dissolution d’or
ganismes professionnels et organisation, pour 
la période transitoire, de la répartition des pro
duits industriels, n° 1085. — Le 26 juin 1947, 
un projet de loi étendant à toutes les houillères 
de bassin les dispositions de l’ordonnance 
n° 45-2621 du 2 novembre 1945 relative à la 
transform ation des écoles privées des houillères 
nationales du Nord et du Pas-de-Calais en 
écoles publiques et à l’intégration de leurs

maîtres dans les cadres de renseignem ent 
public, n° 1855. — Le 3 juillet 1947, un projet 
de loi sur l’utilisation de l’énergie, n° 1897. — 
Le 21 ju illet 1947, un projet de loi perm ettant 
la modification de certains tarifs et de certaines 
conditions de vente de l’énergie électrique et 
du gaz, n° 2085. — Le 24 juillet 1947, un 
projet de loi fixant le sta tu t juridique des 
centres techniques industriels, n° 2126. — Le
8 août 1947, un projet de loi portant modifica
tion à la loi n° 47-654 du 9 avril 1947 modifiant 
la loi du 26 avril 1946 portant dissolution d’or
ganismes professionnels et organisation, pour la 
période transitoire, de la répartition des pro
duits industriels, n° 2357. — Le 9 août 1947, 
un projet de loi modifiant la loi n° 46-1072 du 
17 *»ai 1946 relative à la nationalisation des 
combustibles minéraux, n° 2372. — Le 22 dé
cembre 1947, un projet de loi tendant à modifier 
la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure 
en ce qui concerne les unités électriques et 
optiques, n° 2977. — Le 26 janvier 1948, un 
projet de loi tendant à autoriser le Président de 
la République à ratifier PAccord intervenu le 
6 ju in  1947 à La Haye et relatif à la création 
d’un Bureau in t e r n a t io n a l  des brevets à 
La Haye, n° 3124. — Le 5 février 1948, un 
projet de loi tendant à autoriser le Président de 
la République à ra tifier: 1° l'accord franco - 
danois du 16 ju illet 1947 ; 2° l’accord complé 
mentaire franco-américain du 28 octobre 1947, 
relatifs à la restauration de certains droits de 
propriété industrielle atteints par la deuxième 
guerre mondiale, n° 3270. — Le 17 mars 1948,

un projet de loi instituant une aide temporaire 
à l’industrie cinématographique, n° 3826. — Le
17 mars 1948, un projet de loi relatif aux 
brevets d ’invention intéressant la défense natio
nale, n° 3837. — Le 23 avril 1948, un projet 
de loi tendant à modifier la loi n° 46-2360 du 
25 octobre 1946 portant création d’un centre 
national de la cinématographie en ce qui con
cerne les sanctions prévues à l’article 16 de 
ladite loi, n° 4010. — Le 29 avril 1948, un 
projet de loi relatif aux écoles privées des 

. Houilllères nationales, n° 4069. — Le 19 mai
1948, un projet de loi sur la réforme du registre 
du commerce, n° 4228. — Le 21 mai 1948, un 
projet de loi autorisant, déclarant d’utilité pu
blique et concédant à « Electricité de France », 
Service national, les travaux d'aménagement 
de la chute de Montpezat, sur la Loire et 
l ’Ardèche, départements de l ’Ardèche, de la

Haute*Loire et de la Loire, n° 4292. —  Le
1er ju in  1948, un projet de loi modifiant et 
complétant la loi du 5 juillet 1844 sur les 
brevets d’invention et instituant des licences 
dites « licences obligatoires », n° 4387. — Le
19 juillet 1948, un projet de loi portant organi
sation de la répartition des produits industriels,
n° 4993. — Le 31 août 1948, un projet de loi 
portant prorogation de la législation actuelle 
fixant la répartition des produits industriels, 
n° 5422. — Le 9 décembre 1948, un projet de 
loi relatif aux contrats d’amodiation de carrière, 
n° 5740. — Le 9 décembre 1948, un projet de 
loi tendant à réprimer la vente illicite de mar
chandises ou denrées sur la voie publique et 
dans les lieux assimilés, et à réglementer l’exer- 
cice du commerce sur la voie publique ou dans 
les lieux assimilés et sur les emplacements 
privés donnant accès à la voie publique, 
no 5741. — Le 30 décembre 1948, un projet de 
loi portant financement des services assurant la 
répartition des matières premières et produits 
industriels, n° 5972. — Le 20 janvier 1949, un 
projet de loi fixant la date des élections aux 
chambres de métiers, n° 6099. — Le 11 février
1949, un projet de loi concernant le statu t de 
la coopération commerciale et de la coopération 
d’entreprises industrielles, n° 6426. — Le 15 
février 1949, un projet de loi relatif à la répa
ration des dommages physiques subis par les 
jeunes travailleurs provenant de l’organisation 
dite « Chantiers de Jeunesse » par le fait ou à 
l ’occasion de leur service dans les formations 
encadrées du Ministère de la Production indus,-
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triélle, ri0 6455. —* Le 17 février 1949, un I 
projet de loi autorisant lâ concession dé là 
construction et de l’exploitatioh des ouvrages

dëstiheë à l'utilisation dëà forces hydrauliques 
dii Rhin et à la réalisation du Grand canal 
d’Alàace, n° 6483. —  Le 25 février 1949, un 
projet de loi relatif à la Constitution de la 
« Société des transports pétroliers par pipe
line » et à la construction d’un pipe-line entre 
là Baëàé-Sëiftè et la région parisienne, n° 6597.
— Lê 8 mars 1949; iiü projet de loi portant 
dissolution du Cômrniâsàriat à la mobilisation
dés Tiiëtaùx non fërrèü i, h° 6692. — Le 8 mari
1949, ùn prôjët de loi prononçant la dissolution 
dë là Société éh commandite par actions 
« Automobiles M. Rérliét êt Cie » et de la
i  Société Civile Bérliôt >>, et portant statu t de
l’ëntrë^rlsë Bërliet, ii° 6703. — Lé 17 mai 1949; 
üii projët de loi tendant à créer un Conseil dës 
mihës dans le départem ent de la Guyane, 
ri« 7159. -  Le 24 ju in  1949, lin projet de loi
relatif aux brevets d ’invention ayant appartenu 
à des ressortissants allemands; ti° 7613. — Lé 
1er décembre 1949, ün projet de loi relatif à 
Vorganiisation dès services médicaux du travail 
dans less minés, n° 8563. — Le 29 décembre
1949, un projet dé loi relatif à l’applicatiort, à 
Fëgk'rd dés taxes perçtiés en matière» de pro
priété industrielle; des dispositions de l’article 8, 
paragraphe 2, dé la loi n° 48-1973 du 31 dé
cembre 1948 portant fixation pour l’exercice
1949 dés máxima de dépenses publiques et éva- 
luàtioii dës voies et moyens, n° 8883. —• Lé
29 décembre 1949, un projet de loi rélatif à 
l’organisation de là Compagnie des commission
naires agréés près la Bourse de commërce dë
Paris, n° 8884.

Interventions :

Est nommé M inistre de la Production, indus
trielle (Cabinet Blum) ( J .O . du 17 décembre
1946, p. 10691). —  Donne sa démission de 
M inistre de la Production industrielle [16 jan
vier 1947] (1). — Est nommé Ministre de la 
Production industrielle (Cabinet Ramadier) 
[22 janvier Í947] (J .O . du 23 janvier 1947, 
(p. 939).

(1) M. Léon Blum, Président du Gouvernement provi
soire de la République, a remis sa démission à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la suite de l'é lection de celui-ci 
à la Présidence de la République.

En cette qualité :
Est entendu au cours du débat sur le projet

de loi portant dissolution d’organismes profes
sionnels et répartition des produits industriels; 
Art. 2 : Amendement de M. Louvel tendant à 
supprimer cet article relatif à la taxe destinée à 
financer l'Office central de répartition [28 mars
1947] (p. 1268) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Louvel tendant à supprimer les deux der
niers alinéas relatifs aux décisions réglemen
taires des organismes professionnels (p. 1269); 
Art. 4 : Disjonction demandée par M. René 
Mayer de l'article relatif aux pouvoirs du 
directeur de la Caisse autonome de recouvrement 
des comités d'organisation (p. 1269); Art. 7 : 
Disjonction demandée par M . René Mayer de 
l'article relatif aux plaintes générales pour in 
fractions en matière de répartition (p. 1270). — 
Répond à une question de M. Desjardins rela
tive à la publication de l’avis de la Commission 
chargée d’examiner les comptes des charbon- 
nages de France [30 triai 1947] (p. 1850, 1851).
— Est entendu au cours du débat sur l’in ter
pellation de M. Lespès relative à la gestion 
des entreprises nationalisées [13 juin 1947] 
(p. 2100, 2101, 2102, 2103). — Prend part à la 
discussion du projet de loi portant fixation du 
budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles), P r o d u c t i o n  i n d u s t r i e l l e  : Discus
sion générale [11 juillet 1947] (p. 3000, 3002, 
3003, 3004, 3005); Chàp. 109 : Indemnités et 
allocations aux Ecoles des mines et écoles tech
niques (p. 3005); Chap, 111 : Amendement de 
M. Laurens tendant à réduire les crédits des 
services extérieurs de l'électricité (p. 3006); 
Chap. 124 : Amendement de M, Bougrain tendant 
à réduire les crédits pour le personnel contrac
tuel (p. 3007); Chap. 319 : Frais de déplace
ments (p. 3008) ; Chap. 503 : Avances aux entre
prises de transport et production d'électricité 
(p. 3009); Chap. 709 : Amendement de 
M. Gresa tendant à réduire les crédits pour 
couvrir les importations déficitaires de produits 
industriels (p. 3010, 3011); Chap. 710 : Sub
ventions à là production d'or (p. 3011). =  Est 
nommé M inistre de l'industrie et du Commerce 
(Cabinet Ramadier) [11 août 1947] (J .O . du
12 août 1947, p. 7863). —- 5a démission de 
M inistre de l 'Industrie et dû Commerce est 
acceptée (J . O. du 23 octobre 1947, p- 10463).
— Est nommé M inistre de l'industrie et du 
Commerce (Cabinet Ram adier) [22 octobre 
1947] ( J .O. du 23 octobre 1947, p. 10463).

II. — 49
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Ën cette qualité :
Participe à la discussion du projet de loi 

relatif à l’introduction du franc en Sarre : 
Discussion générale [14 novembre 1947] 
(p. 5029). — Donne sa démission de M inistre 
du Commerce et de l'industrie  [20 novembre
1947] (p. 5093). — Est nommé M inistre de l 'I n 
dustrie et du Commerce (Cabinet R. Schuman) 
[24 novembre 1947] (J . O. du 24 novembre
1947, p. 11630).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
fixant le statut juridique des centres techniques 
industriels : M o tio n  préjudicielle de M. Michel 
[16 mars 1948] (p. 1757) ; Art. 1er : Amendement 
de Bouvier-O' Cottereau tendant à créer d'autres 
centres analogues (p. 1761); Art. 4 :  Amende
ment de M. Dégoutté tendant à modifier lu
composition des conseils d'adm inistration
(p. 1 7 6 3 );—  de la proposition de résolution 
relative aux accords Blum-Byrnes : Discussion 
générale [18 mars 1948] (p. 1895, 1896, 1897);
—  du projet de loi portant dissolution d orga
nismes professionnels et organisation transitoire 
de la répartition des produits industriels 
[19 mars 1948] (p. 2022, 2023). —  Répond à 
une question : de M. Villard concernant la 
réorganisation des entreprises du gaz et de l’élec
tricité [30 avril 1948] (p. 24 3 1 );—-de M. Robert
Schmidt relative au commerce de détail fait par 
l’Electricité de France [21 mai 1948] (p. 2850).
— Est entendu au cours du débat sur les 
interpellations de MM. Lespès, Bergasse et 
Montel sur l’augmentation du prix de l’élec
tricité : Discussion générale [21 mai 1948] 
(p. 2856, 2867) ; Sa réponse aux interpellateurs 
[4 ju in  1948] (p. 3232 et su iv .) ; Ordre du 
jour de confiance de M . Lecourt (p. 3239), — 
Répond à une question d e  M. Yvon relative à 
la répartition de l’essence entre les usagers
[28 mai 1948] (p. 3032 , 3033). — Est entendu
sur la fixation de la date de discussion de F in
terpellation de M. Desjordins relative à la 
répartition de l’essence [6 ju illet 1948] 
(p. 4 3 5 8 );—■ Prend part à la discussion du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948, E tat A, C o m m e r c e  

e t  i n d u s t r i e , C h a p .  100 : Politique commer
ciale et industrielle (sa réponse à divers orateurs) 
[18 juillet 1948] (p. 4802 et su iv .); Chap. 
106 : Amendement de M. Louvel tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
services extérieurs de la Direction des mines

(p. 4805); Chap. 112 : Services extérieurs de la 
Direction des carburants (p. 4805); Chap. 116 : 
Laboratoire central des services chimiques 
(Francolor) (p. 4806); Chap. 122 : Personnel 
du Corps des mines (p. 4807); Chap. 124 : 
Traitements des contractuels (p. 4807); Chap. 
303 : Ecole nationale supérieure des mines 
(p. 4808); Chap. 304 : Matériel de la Direction 
de l'électricité (p. 4808); Chap. 306 : Amende
ment de M. Michel tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits du matériel du laboratoire central des 
services chimiques (p. 4808,4809) ; Chap. 314-2. 
Impression de titres de rationnement (p. 4809) ; 
Chap 322 : Dépenses de fonctionnement de 
conseils et de commissions (p. 4810) ; Chap 502 : 
Subvention au Centre national de cinemato
graphic (p. 4812). —■ Donne sa démission de 
M inistre de l'industrie et du Commerce [20 ju il
let 1948] (p. 4863). — Est nommé M inistre de

l'industrie et du Commerce (Cabinet André 
Marie) [26 juillet 1948] ( J .O .  du 27 juillet 
1948, p. 7363).
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant organisation de la répartition des pro 

duits industriels : Discussion générale [28 juillet
1948] (p. 4990, 4991); Article unique : Proro
gation de la loi existante au 31 août 1948 
(p. 4992); — du projet de loi instituant une 
aide temporaire à l’industrie cinématogra
phique; Art. 2 : Amendement de M. Grenier 
tendant à excepter de la taxe à la sortie les films 
français [30 juillet 1948] (p. 5092); A m en
dement de M . Lecrivain-Servoz tendant à sup 
primer le m inim um  pour la taxe de sortie des 
films (p. 5093) ; Art. 7 : Sanctions prévues 
contretes fraudeurs (p. 5101); Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 5103). — Donne sa d é 
mission de M inistre de l'industrie et du Com
merce [31 août 1948] (p. 6404). — Est nommé 
M inistre de V Industrie et du Commerce 
(2e Cabinet Robert Schuman) . [5 septembre
1948] (J .O . du 5 septembre 1948, p. 8786). — 
Donne sa démission de M inistre de l'industrie  
et du Commerce [10 septembre 1948] (p. 6471).
—  Est nommé Ministre de l'industrie et du 
Commerce (Cabinet Queuille) [11 septembre
1948] (J.O . du 12 septembre 1948, p. 9010). 
En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
instituant une aide temporaire à l’industrie 
cinématographique, amendé par le Conseil de
la République ; Art. 4 : Ses observations sur le



LAC -  1207 — LAG

Quatrième alinéa concernant les coproductions 
[16 septembre 1948] (p. 6553, 6554); Explica

tions de vote sur F ensemble (p. 6558); —
du projet de loi relatif à l’aménagement de la 
chute de Montpezat : Discussion générale 
[18 novembre 1948] (p. 7082) ; Explications de 
vote sur l'ensemble (p. 7084) ; Sa réponse à 
M. Lecœur au sujet du sabotage des mines 
(p. 7097); —  des interpellations sur les révéla
tions de M. le Ministre de l’in térieur et les 
grèves des mineurs : Ses observations sur l'état 
de la production, le salaire des m ineurs, le 
sabotage des mines et les conséquences écono
miques des grèves [18 novembre 1948] (p. 7091 
et suiv.); — du projet de loi portant organi
sation de la sécurité sociale dans les mines; 
A rt. 1er : Amendement de Mme Schell tendant 
à relever les prestations des mineurs retraités 
[26 novembre 1948] (p. 7279, 7280); Art. 1er : 
Amendement de M . Camphin tendant à accorder 
une retraite après dix années de travail (p. 7281) ;
— du projet de loi consentant des avances aux 
Houillères nationales : Discussion générale (Ses 
observations sur l 'insuffisance du rendement en 
France, les pertes dues à la grève, l'achat sup 
plémentaire de 2 millions de tonnes aux Etats- 
U nis, les échelles des salaires des mineurs, le 
vide de la trésorerie des charbonnages, la ques
tion des effectifs de fonds et de surface, les 
sabotages lors de la reprise du travail dans le 
Nord et dans l'Est et les sanctions prises contre 
les saboteurs) [30 décembre 1948] (p. 8139,8140, 
8141, 8142); Explications de vote sur l'article 
unique (p. 8142) ; — du projet de loi fixant la 
participation de l'E ta t au déficit d’exploitation 
du Gaz de France : Discussion générale [30 dé
cembre 1948] (p. 8165, 8167, 8168); Art. 2 : 
Amendement de M . Louvel tendant à supprimer 
l'article relatif aux dettes des collectivités locales 
(p. 8173, 8174); Art. 3 : Amendement de 
M. Louvel relatif à la réorganisation adm inis
trative du Gaz de France (p. 8176); Article addi
tionnel : Sous-amendement de M. Palewski 
relatif au pourcentage prélevé pour les œuvres 
sociales (p. 8179) ; — du projet de loi portant 
financement des services de répartition de ma
tières premières; Art. 1er : Amendements de 
M M . Louvel, Abelin , Poimbœuf tendant à con
fier les fonctions de l'O .C .R .P .I  à une direction 
du Ministère du Commerce et de l'industrie  
(p. 8304, 8305, 8306) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : D is
cussion générale [3l  décembre 1948] (p. 8326,

8327) ; — du projet de loi portant répartition 
de l’abattem ent opéré sur le budget de l ’indus
trie et du Commerce : Discussion générale 
[29 mars 1949] (p. 1823, 1824, 1825, 1826); 
Chap. 100 : Répartition des fonctions entre les 
affaires économiques et le commerce et l'industrie 
(p. 1827) ; Chap. 307 : Matériel du laboratoire 
des services chimiques de l'Etat [30 mars 1949] 
(p. 1878); Chap. 311 : Sa demande de suppres
sion de l'abattement sur les payements à la 
S. N . C. F. (p. 1878); Chap. 314 : Sa demande 
de suppression abattement sur le matériel auto
mobile (p. 1879); Chap. 501 : Encouragement à 
l'artisanat (p. 1880); Chap. 505 : Amendement 
de M. Verneyras tendant à réduire V abattement 
pour la subvention au Centre national de la 
cinématographie (p. 1881); Chap. 506 : A m en
dement de M . Quilici tendant à supprimer 
l'abattement pour la subvention à la caisse de 
compensation des combustibles minéraux solides 
(p, 1882); Chap. 507 : Amendement de M. M i
chel tendant à augmenter de 1.000 francs Vabat- 
ment sur la subvention au Gaz de France 
(p. 1884); — d ’une proposition de résolution 
relative à la répartition de l’essence : Discussion 
générale [31 mars 1949] (p. 1918, 1919, 1920).
—  Est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de l’interpellation de M. Louvel sur
les travaux d ’équipement hydro-électriques 
[17 mai 1949] (p. 2540). — Répond à une 
question : de M. Coudray relative à la réparti
tion entre les ports français des importations de 
charbon anglais [10 juin 1949] (p. 3288); — de 
M. Cot relative aux subventions gouvernemen
tales accordées aux communes rurales exécutant 
des travaux d’extension de la distribution 
d’énergie électrique-[24 ju in  1949] (p. 3770).—- 
Prend part à la discussion : d ’une proposition 
de loi relative au régime de l’essence; Article 
unique : Amendement de M. Buron tendant à 
porter le contingent accordé aux prioritaires de 
175 à 200 millions de litres [21 juillet 1949] 
(p. 4906, 4907, 4908); — d’une proposition de 
résolution relative au contingent de l’essence 
des prioritaires : Discussion générale [21 juillet
1949] (p. 4910); — du projet de loi relatif à la 
répartition des matières premières et produits 
industriels : Discussion générale [27 juillet 1949] 
(p. 5372, 5373, 5374) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Gazier tendant à prévoir à titre temporaire 
la prise en charge des agents de l 'O . C . R . P . I .  
par l'Etat (p. 5376, 5377) ; Art. 4 : Amende
ment de M . Dégoutté tendant à supprimer les
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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


