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en cas d'ivresse ; Amendement de M . M ignot 
tendant à le supprimer [9 novembre 1955] 
(p. 5569); Art. 30 : Amendement de M . Penoy  
(Financement du fonds spécial de lutte anti
alcoolique); lui oppose l’ article 48 du Règlement 
(p. 5582) ; Art 35 : Responsabilités de la régie 
des alcools (p. 5586) ; Amendement de M . Desson 
(Publicité) (p. 5588) ; —  d'une proposition de 
loi relative aux bouilleurs de cru : Distillation  
à domicile facteur de fraude [25 octobre 1955] 
(p. 5260, 5261) ; Art. 1er : Amendement de 
M . Gau (D istillation de l'alcool en atelier fixe 
afin d'assurer un contrôle effectif) [28 octobre 
1955] (p. 5352) ; Amendement de M m e de 
Lipkowski (Abrogation-du privilège des bouilleurs 
de cru) [ 8  novembre 1955] (p. 5501); Am ende
ment de M m e Poinso-Chapuis (Autorisation  
au service des alcools de céder 5 litres d'alcool 
au prix  d'achat du contingent aux personnes 
perdant le droit à l'allocation en franchise) 
(p. 5503). —  Reste en fonction après le refus 
de la confiance à la majorité constitutionnelle 
(29 novembre 1955), la dissolution de [Assem
blée Nationale ayant été prononcée, en vertu 
de l ’article 51 de la Constitution, par décret du 
1er décembre 1955 (J .O .  du 2 décembre 1955, 
p. 11675). — S'excuse de son absence [4 sep
tembre 1951] (p. 6854). •— Obtient un congé 
[4 septembre 1951] (p. 6854).

LAFFARGUE (M . Georges), Sénateur.

Secrétaire d’Etat au Budget
 et à la Réform e fiscale 

(Cabinet Edgar F a u r e )

du 20 ja n v ie r  1952 au 7 m ars 1952.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d’Etat au Budget 
(Cabinet Edgar Faure) [20 janvier 1952] (J . O. 
du 21 février 1952, p. 915).
E n  c e t te  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant réformes, dégrèvements et dispositions 
fiscales ; Art. 1er : Interdiction des accroisse
ments de dépenses ou des diminutions de recettes 
en 1952 [26 février 1952] (p. 992, 993) ; Art. 69 : 
Majoration de 15 0/0 des impôts existants 
(p. 1026). —• Donne sa démission de Secrétaire 
d'Etat au Budget [29 février 1952] (p. 1160).
—  Cesse d'expédier les affaires courantes 
[ 8  mars 1952] (J. O. du 8  mars 1952, p. 2756).

LAFOREST (M . Henri), Député de la Dor
dogne (R . R .S .) .

Secrétaire d'Etat chargé des relations 
avec les Etats associés 

( 2 e Cabinet Edgar F a u r e ) 

du 1er m ars 1955 au 20 octob re  1955,

Secrétaire d'Etat à la Défense 
et aux Forces armées 

( 2 e Cabinet Edgar F a u r e ) 

depuis le 20 octob re  1955.

Son election est validée [1 9  juillet 1951] 
(p. 5967). =  Est nommé Secrétaire : de la 
Commission de la Côte d 'ivoire [12 mars 1952] 
(F. n° 115) ; de la Commission des territoires 
d’outre-mer [19 janvier 1955] (F. n° 482). — 
Est élu Vice-Président de la Commission de 
coordination pour l’examen des problèmes inté
ressant les Etats associés d’ Indochine [4 février 
1955] (F. n° 494). —  Est nommé membre : de 
la Commission des territoires d'oulre-mer 
[17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Com
mission de la justice et de législation [ 1 2  lévrier
1952] (F . n° 104), [ 2 0  janvier 1953] (F. 
n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 jan
vier 1955] (F. n° 482) ; de la Commission 
spéciale chargée de tirer les conclusions de 
l’enquête menée en 1950 en Côte d’ ivoire sur 
les événements survenus dans ce territoire 
[ 6  mars 1952] (F. n° 113). —  Est désigné par 
la Commission des territoires d’outre-mer pour 
faire partie de la Commission de coordination 
pour l’ étude des questions relatives à la Com
munauté européenne du charbon et de l’acier 
[16  juillet 1953] (F. n° 277). —  Est nommé 
membre : de la Commission chargée d’enquêter 
sur le trafic des piastres indochinoises [16 juillet
1953] (F. n° 278); de la Commission d’enquéte 
chargée de vérifier les modalités d’application 
du Gode du travail dans les territoires d’outre- 
mer et les territoires associés [12 février 1954] 
(F. n° 347). —  Est nommé par la Commission 
des territoires d ’outre-mer membre suppléant 
de la Commission de coordination pour l’étude 
des problèmes intéressant les Etats associés 
d'Indochine [25 mai 1954] (F. n° 391).— Est
élu membre titulaire de cette Commission 
[23 juin 1954] (F. n° 400), [ 1 er février 1955] 
(F. n° 491)


