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subrogés à TAdministration, la récupération des 
impôts et taxes sur des produits pétroliers payés 
pour le compte d'un débiteur failli, n° 10689.
—  Le 18 mai 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle el de 
l’énergie sur le projet de loi (n° 9873) autorisant 
le Président de la République à ratifier l’accord 
international sur l’étain signé à Londres le 
25 juin 1954, n° 10783. —  Le 28 juillet 1955, 
une proposition de loi tendant à réglementer la 
distribution des carburants, n° 11359.

Interventions :

Son rapport sur les élections de la Meuse 
[5 juillet 1951] (p. 5886). —  Est élu Juge 
suppléant de la Haute Cour de justice [28 août
1951] (p. 6534). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 

t è r e  D E  l ’i n d u s t r i e  E T  D U  C O M M E R C E  pour 
1955, Etat A, Chap 86-62 : Suppression de 
postes de distribution d’ essence [16 novembre
1954] (p. 5065); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, dos 
transports et du tourisme pour 1955, (I. T r a 
v a u x  P U B L I C S ,  T R A N S P O R T S  E T  T O U R I S M E ) ,

Etat A , Chap. 31-15 : Ponts et chaussées, ou
vriers permanents des parcs et ateliers [9  dé
cembre 1954] (p. 6004). —  Dépose une demande 
d ’interpellation relative au trust de la distri
bution des produits pétroliers par les sociétés 
de raffinage [2 9  juillet 1955] (p. 4490). =  S'ex
cuse de son absence [18 octobre 1955] (p. 5128). 
=  Obtient un congé [18 octobre 1955] (p. 5128).

LACO STE (M . Robert), Député de la Dor
dogne (S.).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5967). —  Est nommé membre : de la Com
mission des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5); 
[2 0 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 3 4 1 ) ; de la Commission des affaires 
étrangères [11 février 1954] (F. n° 346) ; de la 
Commi.ision des affaires économiques [18 ja 11- 
vie 1955] (F. n° 482). —  E-t désigné : par la 
Commission des linances pour faire partie de la 
Sous-Commission chargée de suivre et cl’ap- 
préuier la gestion des Entreprises industrielles

nationalisées et des sociétés d ’économie mixte 
[30 janvier 1953] (F. n° 226) ; par la Com
mission des affaires étrangères pour faire partie 
de la Commission de coordination chargée des 
questions relatives à la Communauté europé
enne du charbon et de l’acier [3 juin 1953] 
(F . n° 263) ; [5 mars 1954] (F. n° 358). —  Est 
nommé Président de cette Commission [16 juil
let 1953] (F. n° 278) ; [5 mars 1954] (F. n° 
358) ; [11 mars 1955] (F. n°  506).

Dépôts :

Le 14 septembre 1951, un avis au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 932) el la lettre rectificative (n° 1112) au 
projet de loi modifiant certaines dispositions du 
décret du 27 novembre 1946 portant organisa
tion dp la sécurité sociale dans les mines en ce 
qui concerne la retraite des ouvriers mineurs, 
n» 1114. —  Le 6  novembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission des linances sur le 
projet de loi (n° 995) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’ exercice 1952 
(Travail et sécurité sociale), n° 1325. —  Le 13 
décembre 1951, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’ avis (n° 1898) donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi (n° 995) adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l ’exercice 1952 (Travail el sécurité 
sociale), n° 1994. —  Le 1er avril 1952, un avis 
au nom de la Commission des finances sur la 
proposition de loi (n° 525) de M. Pierre Villon 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
aux vieux métayers pouvant justifier de plus de 
vingt-cinq années de métayage, de bénéficier 
de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, 
n° 3131. —  Le 1er avril 1952, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (u° 3128) portant ouverture de 
crédits au litre de l’allocation temporaire el de 
la sécurité sociale minière, n° 3138. — Le 9 
octobre 1952, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projel de loi 
( n° 4268) relatif au développement des crédits 
affectes aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1953 (T avail et 
sécurité sociale), n° 4345. —  Le 19 décembre
1952, un rapport au nom de la Commission île*
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finances sur l'avis (n° 4777) donné par le Conseil 
de la République sur le projet de loi (n° 4268) 
adopté par l ’Assemblée Nationale relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l'oxercire 1953 (Travail el Sécurité sociale), 
n° 5 1 6 8 .  —  Le 28 janvier 1953, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur l’avis 
(n° 5198) donné par le Conseil de la République 
sur !e projet de loi (n° 4252) adopté par 
l’Assemb'ée Nationale relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice 1953, 
Affaires étrangères (II. —  Service des Affaires 
allemandes et autrichiennes), n° 5392. —  Le 
15 octobre 1953, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi 
(n° 6749) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses du Ministère des Affaires 
étrangères pour l’exercice 1954 (I. —  Services 
des affaires étrangères), n° 6871. —  Le 9 dé
cembre 1953, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l ’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 0749) adopté par l’Assemblée Nationale, 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses du Ministère des Affaires étran
gères (I. —  Services de« Affaires étrangères) 
pour l’exercice 1954, n° 7416.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au redressement financier de la sécurité 
sociale : en qualité de Rapporteur pour avis 
[29 août 1951] (p. 6592) ; Art. 2 : Son amen
dement tendant à doubler la pénalité sur les coti
sations impayées (p. 6601) ; Art. 3 : Son amen
dement tendant à fixer une limite de temps de 
10 ans pour le privilège des créances de la sécu
rité sociale [30 août 1951] (p. 6617, 6618) ; 
Son amendement tendant à substituer la date du 
l eT septembre 1951 à celle du 1er novembre 1951 
(p. 6618) ; Art. 5 : Son amendement tendant à 
substituer la date du 15 novembre 1951 à celle 
du 30 novembre (p. 6622) ; Art. 6  : Son amen
dement tendant à reprendre l'article relatif au 
statut du; personnel de la sécurité sociale 
(p. 6623); Art, 4 : Son amendement tendant à 
établir un délai, de cinq jours pour l'éxecution 
des jugements [30 août 1951] (p. 6631) ; —  du 
projet de loi portant majoration des allocations

aux vieux travailleurs et des prestations fami
liales: Ait. 10 : Son amendement relatif aux 
avances du Trésor, aux diverses caisses de pres
tations familiales [25 septembre 1951] (p. 7625). 
—- Prend part au débat sur l’ investiture du 
Président du Conseil désigné (Antoine Pinay) : 
Programme de Gouvernement de M. P inay  
(Hausse des prix  en France, nécessité des con
trôles économiques, causes et solutions du déficit 
budgétaire, lutte contre la fraude fiscale) [ 6  mars
1952] (p. 1184, 1185, 1186). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953 ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , en 
qualité de Rapporteur [23 octobre 1952] 
(p. 4331) ; Etat A, Chap. 31-01 : Demande de 
rétablissement des crédits pour les contractuels 
chargés de recouvrer l'indemnité compensatrice 
des prisonniers de guerre, présentée par M. 
Garet (p. 4336) ; Chap. 33-92 : Amendement de 
M . Patinaud tendant à rétablir les crédits pour 
les services médico-sociaux (p. 4336) ; —  du 
projet de loi relatif aux investissements en 
1953 ; Discussion générale (Ses observations sur 
l'absolue nécessité des investissements dans les 
charbonnages et la sidérurgie à la suite de la 
création du pool charbon-acier, les difficultés de 
financement de l 'E .D .F .,  les travaux de Gaz 
de France, les crédits pour l'artisanat, l'aide 
aux coopératives) [18 décembre 1952] (p. 6577 
et suiv.) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses des M in is tè r e s  (exercice 1954); 
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , en qualité de R ap
porteur : Diminution globale de 3,43 0/0 par 
rapport à 1953 [4 novembre 1953] (p. 4811). —  
Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale [12 janvier 1955] (p. 41).
E n  cette q u a l i t é  :

Préside : la 2e séance du 24 janvier 1955 
(p. 173) ; la 1re séance du 26 janvier 1955 
(p. 238) ; la 3e séance du 27 janvier 1954 
(p. 344); la 3e séance du 1er février 1955 (p. 575); 
la séance du 2 mars 1955 (p. 950) ; la 2e séance 
du 3 mars 1955 (p. 1035) ; la 3e séance du 
8 mars 1955 (p. 1173) ; la 3e séance du 15 mars 
.1955 (p. 1453) ; la 1re séance du 16 mars 1955 
(p. 1494) ; la 2e séance du 17 mars 1955 
(p. 1579) ; la séance du 25 mars 1955 (p. 1942); 
la 1re séance du 30 mars 1955 (p. 2110) ; la 1re 
partie de la 2e séance du 1er avril 1955 
(p. 2320) ; la séance du 5 mai 1955 (p. 2511) ; la 
3e séance du 10 mai 1955 (p, 2639) ; la 2e séance
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flu 23 juin 1955 (p. 3269) ; ln 3e sbanco du 
2S juin 1955 (p. 3413) ; la 1re séance du 8  juil
let 1955 (p. 3719) ; la séance du 12 juillet 1955 
(p. 3815) ; la 3e séance du 19 j uillet 1955 (p. 
3915); la 2e séance du 28 juillet 1955 (p. 4434).
—  Donne lecture d'une communication du 
Président du Conseil de la République relative 
à la composition du bureau de cette Assemblée 
[ 8  juillet 1955] (p. 3720). —  Est nommé V ice- 
Président de l'Assemblée Nation,aie [4 octobre 
1955] (p. 4756).
E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Préside : la 2e séance du 6  octobre 1955 
(p. 4805) ; la 3e séance du 11 o tobre 1955 
(p. 5016) ; la 1re séance du 30 octobre 1955 
(p. 5379) ; la 2e séance du 30 octobre 1955 
(p. 5393) ; la 1re séance du 9 novembre 1955 
(p. 5568); la 2 e partie delà séance du 1 2  novem
bre 1955 (p. 5640) ; la :séance du 18 novembre 
1955 (p. 5848). ■—■ Donne lecture d'une com
munication de M le Président du Conseil de la 
République faisant connaître la composition du 
bureau de celte Assemblée [ 6  octobre 1955] 
(p. 4805).

LAFAY (M . B ernard ),  Député de la Seine
[2e circonscription] (R .R .S .)

Secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil 
chargé de la jonction publique 

(Cabinet Edgar Faure) 
du 20 janvier 1952 au 7 mars 1952,

Secrétaire d’Etat aux Affaires économiques 
(Cabinet L a n i e l )  

du 2 juillet 1953 au 19 juin 1954,

M inistre de la Santé publique 
( 2 e Cabinet Edgar F a u r e )  

depuis le 23 février 1955.

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5998). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 juillet 1951] (F. n° 5) ; de. 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [17 juillet 1951] (F. n° 5 ) ; de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [4 novembre 1952] (F . n° 177), 
[20 janvier 1953] (F. n °  216); de la Commission 
de la production industrielle [18 janvier 1955] 
(F . n° 482). —  Est nommé membre suppléant

do la Commission des finances [27 mai 1952] 
(F. n° 138), [ 2 0  janvier 1953] (F. n° 216).

Dépôts :

Le 31 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à réorganiser les hôpitaux publics et à 
instituer le plan hospitalier du territoire, n° 406.
—  Le 2 août 1951, une proposition de loi ten
dant à permettre la réalisation d'urgence d'un 
« Plan de relogement de la ville de Paris », 
n° 509. •—■ Le 18 septembre 1951, une propo
sition de loi modifiant la loi n° 46-1835 du
22 août 1946 fixant le régime des prestations 
familiales en vue d'exonérer de toutes coti
sation-. les parents de grands enfants infirmes 
et incurables. n° 1117. —  I .e 6  novembre 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à réglementer le fonction
nement des coopératives d'administrations pu
bliques et d ’entreprises nationalisées et privées, 
n° 1389. —  Le 16 novembre 1951, une propo
sition de loi tendant à permettre aux usagers 
des locaux à usage professionnel ou à lisage 
mixte fie céder à leur successeur le bénéfice du 
maintien ilans les lieux, n° 1594. —  Le 20 no
vembre 1951, une proposition de loi tendant à 
compléter l'article 81 du Code général des im
pôts de façon à affranchir de l’ impôt sur les 
traitements, salaires, pensions et rentes via
gères, certaines rentes x'iagères servies en 
représentation de dommages-intérêts, n° 1604.
—  Le 27 novembre 1951, une proposition de loi 
complétant la loi du 21 juillet 1949 modifiant 
l'article 2 0  de la loi validée du 1 1  septembre 
1941 et relative au cumul de la profession de 
pharmacien avec celle de médecin, sagp-femme 
el chirurgien-dentiste. n° 1710. —  Le 28 no
vembre 1951, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à lier au 
niveau des salaires le plafond des cotisations à 
la sécurité sociale aptes consultation des orga
nismes représentatifs des cadres, n° 1730. — 
Le 6  décembre 1951, une proposition de réso
lution Lendanl à inviter le Gouvernement il 
proposer à l 'O .N .U .  la création de lieux de 
refuge réservés à la population civile en cas de 
conflits armés, n° 1880. —  Le 29 décembre
1951, une proposition fie loi tendant à sup
primer la majoration de 1 0  0 / 0  des impositions 
à la charge des personnes condamnées à des 
peines d ’indignité nationale, n° 2290. — Le 
17 janvier 1952, une proposition de loi tendant


