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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)
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Dépôts :

Le 31 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder un secours exceptionnel de 2 0  millions 
de francs aux agriculteurs de certaines com 
munes du canton de Mareuil-sur-Belle (Dor
dogne), victimes d une tornade dans la journée 
du 14 juillet 1951, n° 383. —  Le 2 août 1951,
une proposition de résolution tendant à inviler 
le Gouvernement à accorder un secours excep
tionnel de 2 0  millions de francs aux agricul
teurs de certaines communes du canton de 
Lanouaille (Dordogne), victimes d'une tornade 
dans la journée du 14 juillet 1951, nu 427. —  
Le 16 novembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission (les territoires d ’outre-mer sur le 
pro je L de loi (il0  1440) relatif à la composition 
et à la formation du Conseil général de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances, nn 1545 
(et annexe). —  Le 3 janvier 1952, un rapport 
au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur l’avis (n° 2317) donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 1440) adopLé par l’Assemblée Nationale 
relatif à la composition et à la formation du 
Conseil général de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances, n° 2349. —• Le 29 mai 1952, une 
proposition de loi tendant à permettre aux 
Français résidant dans les Etats associés d’ Indo
chine d ’avoir un domicile électoral à Paris et 
d’y voter par correspondance, n° 3524. ■—■ Le 
12 juin 1952, une proposition de loi tendant à 
compléter, en faveur des victimes d'actes do 
pillage imputables à l’ennemi, le troisième 
alinéa de l'article 28 de l’ordonnance n° 45-15 
du 6  janvier 1945 relative à la confiscation des 
profils illicites, n11 3632. —  Le 30 octobre 1952, 
lin rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur le projet de loi (n° 3545) 
relatif à la composition et à la formation du 
Conseil général do la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances, n° 4540 (rectifié). —  Le 30 juin 
'1953, un rapport au nom de la Commission des 
territoires d'ouIre-mer sur le projet de loi 
(n° 1203) tendant à ériger en territoire distinct 
de Madagascar les terres australes et antarctiques 
françaises, n° 6378. -—  Le 21 juillet 1953, une 
proposition de loi réglementant la profession de 
conseil juridique, n° 6568. —• Le 5 mars 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier l'ar
ticle 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif 
Su contrat de salaire différé, n° 7976. •—- Le

2 mars 1955, un rapport au nom de la Co.n- 
mission des territoires d’outre-mer sur l'avis 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale 
conférant l’aulonomie administrative et finan
cière aux terres australes et antarctiques fran
çaises, n° 10241. —  Le 26 mai 1955, un projet 
de loi tendant à autoriser le Président de la 
République à ratifier la Convention d ’appli
cation des dispositions commerciales contenues 
dans la Convention générale franco-vietna
mienne du 30 décembre 1954, signée à Paris le
19 mars 1955, n° 10864. — - Le 21 juin 1955, 
un projet de loi relatif au transfert à titre 
gratuit et à la restitution aux familles des corps 
de certaines victimes civiles de Ja guerre 
décédées en Indochine et ayant obtenu la men
tion à titre civil « Mort pour la France », 
n° 10945. -—  Le 13 juillet 1955, un projet de 
loi tendant à autoriser le Président de la Répu
blique à ratifier les accords judiciaires conclus 
en 1953 et 1954 avec les ELafs associés du 
Cambodge, du Laos et du Vietnam, n° 11202.

Interventions :

Son rapport sur les élections du département 
d’Alger (deuxième collège) [31 juillet 1951] 
(p. 6136). —  Prend part à 1a discussion : du 
rapport sur les élections du département 
d'Alger (deuxième collège) : en qualité de R ap
porteur [9 août. 1951] (p. 6284, 6285, 6286, 
6287) ; —  du projet de loi relatif aux assem
blées locales des territoires d’outre-mer : en 
qualité de Rapporteur [22 novembre 1951]
(p. 8340) : —  du projet de loi relatif à la com- 
position et à la formation du Conseil général 
de Nouvelle-Calédonie ; Article 1er : Amende
ment de M. Lenormand tendant à attribuer 
deux sièges de plus à la circonscription de la 
côte Est [30 novembre 1951] (p. 8692). —• Est 
entendu sur une demande de prolongation d’un 
délai imparti au Conseil de la République : 
Discussion générale (Code du travail dans les 
T. O. M .) [24 décembre 1951] (p. 89I6) ; Son. 
amendement tendant ci accorder un délai de 
quinze jours (p. 8917, 8918). —• Prend part a 
la discussion : du projet de loi relatif à la varia
tion du salaire minimum interprofessionnel 
garanti : Sa demande de suspension de séance 
[25 février 1952] (p. 8S0) ; —  d ’une propo- 

, silion de loi relative à la composition et à la
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formation de ¡'Assemblée représentative des 
établissements français de l'Océanie ; Art. 1er : 
Son amendement tendant à maintenir à 21 le 
nombre des délégués et à ne pas modifier les 
circonscriptions [26 février 1952] (p. 943, 
947) ; Art. 2 : Son amendement tendant à auto
riser le vote préférentiel et le panachage 
(p. 948) ; le retire (p. 948) ; Son amendement 
tendant à instituer la représentation propor
tionnelle à Tahiti (p. 948) ; Art. 5 : Son amen
dement relatif aux conditions d'éligibilité 
(p. 949) ; Art. 6  : Son amendement relatif aux 
incom patibilités de fonctions (p. 950); Art. 11 : 
Son amendement tendant à faire expirer au jour 
des élections les pouvoirs delà  précédente Assem 
blée (p. 951) ; Article additionnel : Sous-amen
dement de M . Lenormand tendant à faire les 
élections avant le 1 er mai 1952 (p. 951) ; —• 
d’ une proposition de loi relative au Conseil 
général de Nouvelle-Calédonie : Contre-projet 
de M . M oisan demandant le dépôt d ’un projet 
par le Gouvernement avant le 15 ju in  1952 
[11 avril 1952] (p. 2199, 2200) ; —  d'un projet 
de loi relatif à la composition du Conseil géné
ral de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; 
en qualité de Rapporteur [19 novembre 1952] 
(p. 5378) ; —  d’ une proposition de loi portant 
amnistie; Art. 22 : Son amendement tendant à 
supprim er la phrase relative au cas de con
trainte par corps [26 février 1953] (p. 1359) ; 
Art; 24 bis : Amendement de M . Gantier ten
dant à amnistier les délinquants primaires 
parents de soldats morts au champ dlionneur, 
d'otages fusillés, d''incorporés de force et de 
résistants (p. 1378) ; Art. 3 7 :  Son amendement 
tendant à étendre l'application de la loi à 
Madagascar et à l'indochine  [10 mars 1953] 
(p. 1721, 1722) ; de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 29 : N on- 
rem ise des amendes ;  Amendement de M . Isorni 
tendant à préciser comme le texte volé en pre
mière lecture — ex-article 29 bis—  que l'amende 
à payer est seulement celle restant exigible 
(Nouveau texte proposé par la Commission, 
écartant à la fois celui du Conseil de la R épu
blique et l'ex-article 29  b is ;  seules doivent être- 
exigibles les amendes déjà stipulées par des 
jugements définitifs : Observations du Sénateur 
Hamon sur la contradiction à éviter entre les 
articles 24 ou 24 bis et 29 bis) [24 juillet 1953] 
(p. 3942, 3943) ; —  du projet de loi relatif à la 
réglementation minière dans les territoires 
d ’outre-mer : en qualité de Rapporteur [17 mars
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1953] (p. 1939) ; —  du projet de loi tendant à 
compléter la loi portant suppression de la Cour 
de justice de l'Indochine : en qualité de Rap
porteur [17 mars 1953] (p. 1956, 1957) ; — 
d ’une proposition de loi relative à la levée de 
l’immunité parlementaire ; Art. 1er : Contre- 
projet de M . Dronne tendant à limiter aux faits 
mentionnés, la levée cl'immunité parlementaire 
[25 mars 1953] (p. 2335) ; Art. 2 : Son amen
dement tendant à supprimer l'article interdi
sant le changement de qualification des faits 
(p. 2335). —  Dépose une demande d ’interpel
lation : sur la situation dans les Etats associés 
d ’ Indochine [12 mai 1953] (p. 2638) ; — sur la 
politique du Gouvernement en Indochine après 
la prise de position du Congrès de Saigon, et 
sur la nécessité d ’informer le Parlement avant 
de poursuivre les négociations avec le Cam
bodge et le V ie t n a m  [2 2  octobre 1953] 
(p. 4454) ; la développe : Nécessité d'un débat 
parlementaire avant toutes négociations ; Bruta
lité des motions du Congrès de Saigon, leur 
valeur éclairante (Avis de Monseigneur Le Huu 
T u ) ; Novation de la situation juridique cl 
morale, quitus donné à la France par ses 
propres associés ;  Nécessité de définir au plus 
tôt les échéances de notre relève militaire par 
le Viêt-N am , et ses liens futurs avec la France; 
Opportunité de mettre H o Chi M inh au pied 
du mur par l'offre d'un armistice [27 octobre 
1953] (p. 4564 et suiv.) ; —  sur les conditions 
dans lesquelles ont été décidées et engagées les 
opérations de Dien-Bien-Phu, et les enseigne
ments à tirer de l’évolution de la situation poli
tique et militaire en Indochine [4 mai 1954] 
(p. 2089). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif à l’organisation municipale 
dans les territoires d'outre-mer, Art. 14 : Son 
amendement (P ièces d'identité à fournir pour 
éviter les fraudes électorales) [12 août 1954] 
(p. 4134) ; Art. 23 : Son amendement (Déli
vrance des cartes électorales) (p. 4137); Art. 26: 
Son amendement (Contrôle des électeurs) 
(p. 4138). —  Est nommé Secrétaire d’Etat 
chargé des relations avec les Etats associés 
(Cabinet Edgar Faure) [1er mars 1955] (J.O. 
du 2 mars 1955) (p. 2263).
E n  cette qualité  :

Prend part à la discussion, en seconde lec
ture, du projet de loi relaLif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e s  r e l a t i o n s  a v e c  l e s  E tats  

a s s o c i é s  [25 mars 1955] (p. 1973). — Est 
I nommé Secrétaire d'Etat à la défense et ans
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forces années (remaniement du Cabinet Edgar 
Faure) [20 octobre 1955] (J .O . lois et décrets 
du 21 octobre 1955) (p. 10411).
E n  ce t te  q u a l i t é  :

Répond à une question : de M. Boutbien 
relative aux pensions des retraités de la S.N.C.F. 
[28 octobre 1955] (p. 5347) ; -  de M. Thibault 
relative au maintien et rappel de soldats sous 
les drapeaux [28 octobre 1955] (p. 5347, 5348) ; 
— de M. Marc Dupuy relative au refus fie 
nomination d ’un candidat cantonnier [28 o c 
tobre 1055] (p. 5347). —  Après la dissolution 
de l’Assemblée Nationale prononcée, après le 
refus de la confiance à la majorité constitu
tionnelle (29 novembre 1955) en vertu de l’ar
ticle 51 fie la Constitution, par décret du 1er 
décembre 1955, présente sa démission de Secré
taire d ’E tat à la défense et aux. forces armées, 
laquelle est refusée. =  S ’excuse de son absence 
|28 août 1591] (p. 6535) ; |23 février 1954] 
(p. 400) ; [4 février 1955] (p. 716 ). =  Obtient 
des congés [28 août 1951] (p. 65 3 5 ) ;  [23 fé
vrier 1954]  (p. 466) ; [4 février 1955] (p. 716).

LAISSAC (M m e Madeleine), Député, de. 
l'Hérault (S.).

Son élection est validée [ 6  juillet 1951]
(p. 5901). =  Est nommée : Secrétaire de la 
Commission de l ’agriculture [19 juillet 1951]
(F. n° 7), [ 2 2  janvier 1953] (F. n° 217),
[ 9  février 1954] (F. n° 343), [20 janvier 1955]
(F. n° 483); membre : de la Commission de 
l’agriculture [17 juillet 1951] (F . n° 5), [ 2 0  jan
vier 1953] (F. n° 216), [19  janvier 1954]
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
de la Commission de la production industrielle 
[17 juillet 1951] (F. n° 5) ; de la Commission  
des boissons [ 8  juillet 1952] (F . n° 161),
[ 2 0  janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954]
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 29 janvier 1953, un rapport au nom de la 
Commission fies boissons sur la proposition de 
loi (n° 4958) de M. Gourdon et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article 79 du 
Code du vin, n° 5421. —  Le 29 janvier 1953, 
un rapport au nom de la Commission des bois
sons sur la proposition de résolution (n° 4 9 5 7 ) 
fie M. (lourdnn et plusieurs de ses collègues

tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
des délais à certains viticulteurs pour la livrai
son de leurs prestations d ’alcool de vin, n° 5422.
—  Le 29 janvier 1953, une proposition de loi 
tendant à modifier la loi n° 50-960 du 8  août
1950 instituant diverses mesures tendant à 
apporter une aide financière aux victimes des 
calamités agricoles, n" 5427: —  Le 29 juillet 
1953, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de résolution 
(n° 5030) de M. Arbeltier et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
faciliter Je payement sans frais des prestations 
de la sécurité sociale agricole, n° 6570. —- Le
3 décembre 1953. une proposition de loi tendant 
à compléter l'article 10 de la loi n° 50-960 du
8  août 1950 instituant diverses mesures tendant 
à apporter une aide financière aux victimes des 
calamités agricoles, nu 7362. - — Le 8  décembre
1953, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à attribuer des secours 
fie première urgence en faveur des régions 
sinistrées en décembre 1953 dans le départe
ment de l'Hérault, n° 7398. —  Le 19 février
1954, une proposition de loi modifiant la loi 
n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en 
œuvre du régime de l’allocation-vieillesse des 
personnes non salariées et la substitution de ce 
régime à celui de l'allocation temporaire, 
n° 7828. —  Le 27 janvier 1955, une proposi
tion de loi portant modification du régime des 
assurances sociales agricoles (régime des sala
riés), n° 10006. —  Le 27 janvier 1955, une pro
position de loi portant institution d ’un régime 
d ’assurance-maladie aux membres non salariés 
des professions agricoles, n° 10011. -—  Le 
10 mai 1955, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à suspendre, 
pour les agriculteurs, toute période d ’instruc- - 
lion militaire pendant la période s’étendant de 
mai à fin septembre, n° 10703.

Interventions :

Prend parla la discussion : du projet fie loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952 ; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 10-40 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'inspection générale de Vagriculture 
(Comptes spéciaux de liquidation) [21 novembre 
1951] (p. 8259); le retire (p. 8260);Chap 40-40 :
Son amendement, tendant, à réduire de 1.000 fr.


