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agricole (Difficultés des viticulteurs du Langue
doc ayant contracté des emprunts) [4 décembre 
1953] (p .  5993) ; Etal A, C h a p .  35-37 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour Ventretien des établissements 
agricoles (p. 6017) ; le retire (ibid) ; Etat H, 
Chap 61-60: Son amendement tendant A réduire 
de 1.000 francs les crédits aux subventions 
pour Véquipement du génie rural (Habitat 
rural) (p. 6023); I n t é r i e u r  : Ses explications 
de vote sur l'ensemble (Inondations dans 
l'Hérault) [11 décembre 1953] (p. 6496) ; 
I n d u s t r i e  e t  C o m m e r c e , Etal D : Amende
ment de M. Vêdrines tendant à majorer et à 
diminuer ceux pour les centrales thermiques 
[10 décembre 1953] (p .  6436). —  Est entendue 
sur la fixation de la date de discussion des 
interpellations sur les incidents du Minervois : 
■Misère des vignerons méridionaux ; sa demande 
de discussion immédiate [9  mars 1954] (p. 745, 
746). ■—• Pose à M. le Ministre de I Industrie et 
du Commerce une question relative à l'exploi
tation de l’ usine de l'Orb à Ceilhes [26 mars 
1954] (p . 1327, 1328). —  Prend part à la dis
cussion : d une proposition de loi relative au 
régime de 1’A l l o c a t i o n  d e  v i e i l l e s s e  a g r i 
cole : Discussion générale (Im perfections de la 
loi du 10 juillet 1952 sur Vallocation vieillesse 
agricole, financement par une partie d'une taxe 
statistique sur la fortune) [21 juillet 1954] 
(p. 3495, 3496) ; Son contre-projet (Finance
ment des lois sociales en. agriculture par la 
création d'une luxe statistique sur la fortune ; 
exonération de la petite exploitation familiale)
(p. 3501), [28 juillet 1954] (p. 3672, 3673, 
3676, 3677); Ses explications de vote [3 août 
1954] (p. 3795) ; de cette proposition de loi 
en deuxième lecture, Art 1er : Amendement de 
M. Saint-Cyr tendant à considérer comme 
exploitants agricoles ceux qui cultivent une 
exploitation dont le revenu cadastral serait 
compris entre 50 et 100 francs [31 décembre 
1954] (p. 7043); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  L ’ I n t é r i e u r  pour 
l'exercice 1955, Etat A ,  Chap. 41-52 : Subven
tions de caractère facultatif en faveur des collec
tivités locales ; demande de disjonction de 
M. Leenhardt (Communes victimes de calamités 
publiques) [23 novembre 1954] (p. 5312) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  l ’ A g r i c u l t u r e  pour l'exercice 
1955, Etat A ,  Chap. 31-51 : Contrôle des lois 
sociales en agriculture [25 novembre 1954]

(p. 5445, 5446) ; Chap 43-32 : Son amende
ment (Subventions pour le développement des 
organismes culturels polyvalents et des foyers 
ruraux) [26 novembre 1954] (p. 54-91); le retire 
( ib id ) ;  — du projet de loi relatif aux dépenses 
du M in ist è r e  d e s  T r a v a u x  p u b l ic s , des 
T r a n s p o r t s  et du  T ourism e  pour 1955 ; 
Etat A ,  Chap. 31-01 : Situation des entreprises 
privées de réparation de matériel roulant [9 dé
cembre 1954] (p. 5984).—  Dépose une demande 
d ’ interpellation sur l'attitude des C . R .S . vis-à- 
vis de certains maires lors d ’une manifestation 
viticole dans l ’Hérault [3 mai 1955] (p. 2426).
—  Prend part à la discussion : d ’ une proposition 
de loi relative au statut de l ’enseignement 
professionnel agricole : Contre-profet de M . R in 
cent (Complément de culture générale sous 
l'autorité du Ministre de VEducation nationale) 
[22 ju in 1955] (p. 3231, 3232), [28 juin 1955] 
(p. 3390) ; Art. 1er : Demande de suspension 
formulée par le groupe communiste (p. 3417) ;
—  du projet de loi relatif au budget annexe 
des P r es t a t io n s  f a m il ia l e s  agrico les  pour 
1955 et 1956 : Sa motion préjudicielle (Parité 
des prestations familiales agricoles avec les pres
tations du régime général) ;  allocation de la mère 
au foyer, financement [19 juillet 1955] (p. 3903 
et su iv .) ;  Etat annexe : Son amendement (Sup
pression des prévisions de dépenses pour 1956) 
(p. 3923, 3924); Art. 5 :  Son amendement (Ins
titution d'une taxe sur la fortune pour le finan
cement de V allocation de salaire unique) 
ip . 3927, 3928) ; Art. 3 : Son amendement
(Allocation de la mère au foyer, parité entre le 
régime agricole et le régime général) [ 2 0  juillet 
1955] (p. 3962) ; Son amendement (Alignement 
sur le régime général) (p. 3967); le retire ( ibid).

L A L L E  (M . A lbert), Député de Côte-d’Or 
(R. / . ) .

Son élection est validée [ 6  juillet 1951J 
(p. 5900). - Est nommé : par la Commission 
de l ’agriculture pour la représenter au sein cîe 
la Commission consultative de, la viiicaltore 
[ 1 er août 1951] (F. n° 51) ; Président de îa 
Commission de l’agriculture [19 jo ii 'et 1951]
(F, n° 7), [22 janvier 1953] {F.n-* 217). [9  février
1954] (F. n° 343). [ 2 0 janvier 1955] (F. nr* 483) : 
membre : de la Commission de fagticHUtare
[ 1 7  juillet 1 9 5 J ]  (F, n° 5), [29 janvier 1953]
(F, n° 216), [19 janvier 1954] (F, a® 341),
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[18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la Com
mission des pensions [17  juillet 1951] (F. n °  5); 
de la Commission des boissons [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 3 août 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à tenir 
compte des besoins de l'agriculture dans l’or
ganisation des périodes d’ entraînement mili
taire des réservistes, n° 542. •—- Le S août 
1951, une proposition de loi tendant à encou
rager la construction et l’amélioration de 
l’habitat rural, n° 598. —  Le 13 septembre 
1951, une proposition de loi tendant à com 
pléter l’article 64 du Code général des impôts 
(pertes de bétail), n° 1098. —■ Le 13 septembre
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
l’ acte dit loi du 23 décembre 1941 sur les 
annonces judiciaires et légales, n° 1099. —- Le
9 novembre 1951, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de résolution (n° 542) de M. Lalle et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à tenir compte des besoins de l’agriculture 
dans l'organisation des périodes d’entraînement 
militaire des réservistes. n° 1462. —  Le 30 no
vembre 1951, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 45 du décret du 8  août 1935 
relatif à l’expropriation pour cause d’utilité pu
blique, n° 1780. —  Le 7 décembre 1951, une 
proposition de loi tendant à proroger les délais 
actuellement impartis aux sociétés coopératives 
agricoles pour le dépôt de leur demande d ’agré
ment et la mise à jour de leurs statuts, n° 1902. 
— ■ Le 7 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à ouvrir de nouveaux délais de récla
mations contre les résultats de la révision accé
lérée des évaluations des propriétés non bâties 
prescrite par les articles 1405 et 1406 du Code 
général des impôts, n° 1906. •—  Le 6  mars
1952, une proposition de loi tendant à régle
menter les plantations forestières, n° 2893. —  
Le 8  juillet 1952, un rapport au nom de la 
('.ommission de l ’agriculture sur la proposition 
de loi (n° 2893) de M. Lalle tendanL à régle
menter les plantations forestières, n° 4014. —  
Le 19 décembre 1952, une proposition de loi 
tendant à proroger les délais actuellement im
partis aux sociétés coopératives agricoles pour

le dépôt de leur demande d ’agrément et la mise 
à jour de leurs statuts, n° 5177. —  Le 22 dé
cembre 1952, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi (n° 5177) de M. Lalle tendant, à proroger les 
délais actuellement impartis aux sociétés coopé
ratives agricoles pour le dépôt de leur demande 
d ’agrément et la mise à jour de leurs statuts, 
n° 5223. —  Le 22 janvier 1953, une propo
sition de loi relative à l’ organisation des 
marchés agricoles, n° 5346. •—- Le 19 février
1953, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 56 de l ’ordonnance du 17 octobre 1945 
modifiée, relatif à la conversion du métayage 
en fermage, n° 5602. —  Le 16 juin 1953, une 
proposition de loi tendant à proroger les délais 
actuellement impartis aux sociétés coopératives 
agricoles pour le dépôt de leur demande d’agré
ment et la mise à jour de leurs statuts, n° 6300.
—  Le 23 juin 1953, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi (n° 6300) do M. Lalle tendant à proroger 
les délais actuellement impartis aux sociétés 
coopératives agricoles pour le dépôt de leur 
demande d'agrément et la mise à jour de leurs 
statuts, n° 6342. —  Le 23 juillet 1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux victimes des 
orages et des inondations qui ont ravagé le 
département de la Côte-d’Or en 1953, n° 6620. 
— - Le 24 juillet 1953, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur l ’avis (n°6662) 
donné par le Conseil de la République sur la 
proposition de loi adoptée par ¡'Assemblée 
Nationale tendant à proroger les délais actuel
lement impartis aux sociétés coopératives agri
coles pour le dépôt de leur demande d’agrément 
et la mise à jou r  de leurs statuts, n° 6666. — 
Le 24 juillet 1953, une proposition de loi ten
dant à la création d ’un Comité interprofes
sionnel du cassis de Dijon, n° 6695. —  Le 30 
octobre 1953, une proposition de loi tendant à 
l ’abrogation (lu décret n° 53-416 du 11 mai
1953 relatif aux Conseils d ’administration des 
services nationaux d ’Flectricité et de Gaz de 
France, n° 7034. —  Le 30 octobre 1953, une 
proposition de loi réglementant l’ intervention 
des fonctionnaires du génie rural dans les affaires 
intéressant les collectivités locales et divers 
organismes, n° 7035. —  Le 3 novembre 1953, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 16 du décret n° 53-977 du 30 septembre
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1953 relatif il l'organisation et à l'assainissement 
du marché du vin et à l'orientation de la pro
duction viticole, n° 7064. —  Le 19 mars 1954, 
un rapport au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de loi (n° 6695) de 
M. Lalle et plusieurs de ses collègues tendant à 
la création d ’un Comité interprofessionnel du 
cassis de Dijon, n° 8102. —  Le 21 mai 1954, 
un rapport supplémentaire au nom de la C om 
mission des boissons sur la proposition de loi 
(ii° 6695) de M. Lalle et plusieurs de ses 
collègues tendant h la création d'un Comité 
interprofessionnel du cassis de Dijon, n° 8517. 
— Le 28 juillet 1954, un deuxième rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de loi (n° 6695) de 
M. Lalle et plusieurs de ses collègues tendant à 
la création d ’uji Comité interprofessionnel du 
cassis de Dijon, n° 8988. -— Le 29 décembre 
1954, un rapport au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de loi adoptée par 
l'Assemblé«' Nationale, rejetée par le Conseil de 
la République, tendant à la création d ’un 
Comité interprofessionnel du cassis de Dijon, 
n° 9831. - Le 21 janvier 1955, une propo
sition de loi tendant à introduire plus de sou
plesse dans le choix du mode de payement des 
baux à ferme, n° 9937. -—  Le 18 février 1955, 
une proposition de loi relative à la remise en 
ordre de la production betteravière, n° 10145.
— Le 2 mars 1955, une proposition de loi rela
tive au financement des fonds d'assainissement 
des marchés de la viande et des produits laitiers, 
n» 10240. —  Le 3 mars 1955, une proposition 
de loi tendant à étendre aux jeunes artisans 
ruraux le bénéfice des articles 55 a 62 du décret 
du 29 avril 1940, modifié par la loi n° 46-11S1 
du 24 mai 1946, relatif aux prêts d'installation 
aux jeunes agriculteurs, n° 10253. •—  Le 11 
mars 1955, une proposition de loi tendant à 
fixer le point de départ de la première révision 
cadastrale des évaluations des propriétés non 
bâties, n° 10386. —  Le 20 juillet 1955, un 
rapport au nom do la Commission des boissons 
sur la proposition de loi adoptée par F Assemblée 
Nationale, rejetée par le Conseil de la Répu
blique. adoptée avec modifications par l’Assem- 
blée Nationale dans sa deuxième lecture, rejetée 
parle Conseil de la République dans sa deu
xième lecture, tendant à la création d ’ un 
Comité interprofessionnel du cassis de Dijon,
n° 11236.

Interventions :

Prend part au débat sur l'investiture du Pré
sident du Conseil désigné (M. René Mayer) : 
Ses observations sur les prix agricoles trop bas, 
la modernisation de l'agriculture, le stockage, 
les charges sociales [24 juillet 1951] (p. 6038, 
6039). —  Sa demande de pouvoirs d ’enqucle 
pour la Commission de l ’agriculture [9 août
1951] (p. 6284). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant exonération de la taxe 
à l ’achat sur les blés : Contre-projet de M . Loustau 
tendant à instituer une taxe sur les blés com
mercialisés [30 août 1951] (p. 6645) ; —  d ’une 
proposition de loi instituant l’échelle mobile 
des salaires; Art. 1er : Ses explications de vote 
sur Particle [20 septembre 1951] (p. 7518). ;— 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique agricole du Gouvernement [20 no
vembre 1951] (p. 8206). —  Prend part il la 
discussion : du projet de loi portant ratification 
du traité instituant une Communauté européenne 
du charbon et dé l ’acier : Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée contre la 
motion d'ajournement de M . Pierre André 
[ 11 décembre 1951],(p. 9004); —  d ’une propo
sition de loi relative aux taxes intérieures de 
consommation frappant les produits pétroliers; 
Art. 7 : Demandes de disjonction de l'article 
majorant la taxe sur les gas oils, présentées par 
M M . Legendre et Pierre Meunier [14 décembre
1951] (p. 9210); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses de fonctionnement des services civils 
pour l952; P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s , 

Art 6 ter : Amendement de M. Ramarony tendant 
à supprimer l'article majorant la taxe sur les 
betteraves, vins, tabacs et apéritifs [ 2 2  décembre
1951] (p. 9626) ; Procès-verbal (Impossibilité 
pour la Commission de Vagriculture de donner 
son avis sur le budget d'équipement et inves
tissement) [26 décembre 1951] (p. 9869); —  du 
projet de loi relatif aux dépenses d'équipement 
des services civils en 1952, amendé par le 
Conseil de la République; Art. 20 : Son amen
dement tendant à reprendre l'article du Conseil 
de la République octroyant une aide financière 
aux communes rurales pour l'entretien des 
chemins [3 janvier 1952] (p. 48, 49) ; —  d'une 
proposition de loi relative à l ’attribution de 
prêts d'installation aux jeunes ménages d ’agri
culteurs : Sa demande de renvoi du, débat 
[14 mars i 952] (p. 1328,1329) ; —-  du projet de
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L oi d e  f i n a n c e s  pour l'exercice 1952 : D is
cussion générale (Ses observations sur les expor
tations agricoles de la France, les investisse
ments agricoles, l'habitat rural) [1er avril 1952] 
(p. 1708, 1709) ; —  clu projet de loi instituant 
le régime de l’allocation vieillesse des personnes 
non salariées, amendé par le Conseil de la 
République ; A r t .  9 : Demande de reprise du 
texte du Conseil de la République donnant la 
possibilité de modifier les limites du revenu 
cadastral [4 juillet 1952] (p. 3547, 3548) ; —- 
du projet de loi portant développement des 
dépenses de fonctionnement des services civils 
en 1953; A g r i c u l t u r e ,  Etat A, Chap. 31-01 : 
Ses observations sur la réforme administrative 
et l'enseignement agricole [21 octobre 1952] 
(p. 4272, 4273) ; —  du projet, de L o i d e  f i 

n a n c e s  pour l’exercice 1953; Art. 106: A m en
dement de M . Boscary-M onsservin tendant à 
ne pas majorer en 1952 les im pôts payés par 
les exploitants agricoles [12 décembre 1952] 
(p. 6253) ; —  d ’ une proposition de loi relative 
au prix des baux à ferme, amendée par le 
Conseil de la République ; Article unique : 
Amendement de M . Fourvel tendant à reprendre 
le texte de l'Assemblée Nationale limitant les 
possibilités de révision des baux [10 mars 1953] 
(p. 1703); Amendement de M . Coudray tendant 
à étendre à tous les baux en cours la possibilité 
de revision  (p. 1704, 1705) ; —  d ’une propo
sition de loi relative à la conversion du métayage 
en fermage : Discussion générale [10 mars 1953] 
(p. 1706) ; Suite du débat (p. 1707) ; Article 
unique : Amendement de M . Tricart tendant à 
supprimer la fin de l'alinéa relatif à la date où 
peut être faite lareprise du fonds [24 mars 1953] 
(p. 2281) ; —  du projet de loi relatif à la lutte 
contre la fièvre aphteuse : Discussion générale 
(Ses observations sur le coût de la gratuité de la 
vaccination évalué à 1 milliard, l'application 
de l'article premier de la loi de finances) 
[24 mars 1953] (p. 2286); Art. 9 : Amendement 
de M. Rocliet tendant à supprimer l'article 
relatif aux sanctions prévues contre les éleveurs 
n'ayant pas procédé à la vaccination quand elle 
est obligatoire (p. 2292). —  Est entendu sur : 
les p iop ositions de la Conférence des Prési
dents : Débat sur le prix  du blé [16 juillet, 1953] 
(p. 3518, 3519) ; ■—- l’ ordre du jo u r  : Demande 
la discussion ininterrompue du débat sur la 
politique agricole [13 octobre  1953] (p. 4229, 
4230); —  les propositions de la Conférence dus 
Présidents : Son amen,dement tendant à ne pas

discuter le budget de l'agriculture le samedi
14 novembre [12 novembre 1953] (p. 4979, 
4982).—  Prend part à la discussion : du projet 
cle loi portant création de ressources pour le 
fonds d ’assainissement du marché de la viande: 
Contre-projet de il/. Rocket tendant à réduire de 
moitié la taxe unique sur les viandes et ù. verser
20 0/0 du produit de la taxe au fonds d'assai
nissement [13  novembre 1953] (p. 5042) ; 
Article unique : Sous-amendement de M. Coui- 
naud tendant à affecter un pourcentage de 
10 0/0 des fonds à la prophylaxie (p. 5043); 
Sa demande de suspension de séance (p. 5045); 
Son amendement tendant ù affecter le produit 
du prélèvement de 10 0/0 sur la taxe de circu
lation des viandes au fonds d'assainissement et 
au fonds de garantie mutuelle créés par décret 
(p. 5045) ; —  du projet de .loi re util' aux 
dépenses des Ministères (exercice 1954 ] ; A gri
c u l t u r e  : M otion préjudicielle de M . Louslau 
tendant à rejeter le budget étant donné l'absence 
des crédits nécessaires à l'expansion agricole 
[3 décembre 1953] (p. 5910); Etat A, Chap. 
31-61 : Amendements de M M. Loustau et Fabre 
tendant A réduire de 1.000 francs les crédits 
pour le service de la répression des fraudes 
(Contrôle du marché du vin.) (p. 5934) : Article 
additionnel : Amendement de M. Rocket tendant 
à abroger le droit de licence pour les bouilleurs 
de cru [4  décembre 1953] (p. 6011); Etat A, 
Chap. 44-31 : Bourses (Elèves des écoles vété
rinaires) (p. 6017) ; ■— - d u  projet de Loi de 
f i n a n c e s  pour 1 exercice 1954, amendé par le 
Conseil de la République; Ait. 23 : Son amen
dement tendant à reprendre le texte du Conseil 
de la République visant à rétablir la législation 
antérieure concernant les bouilleurs de cru et à 
leur rembourser, sur leur demande, le droit de 
licence établi en juillet 1953 (Habitat rural et 
fléau de l'alcoolisme) [31 décembre 1953] 
(p. 7273, 7276) ; —  d ’une proposition de loi 
rslative au régime de 1’ A l l o c a t i o n  d£ 
v i e i l l e s s e  a g r i c o l e  : Motion de M. Le Roy 
Ladurie tendant au renvoi du projet devant U 
Commission des finances-, Motion de la Fédé
ration nationale des syndicats d'exploitation 
[21 juillet 1954] (p. 3500, 3501) ; Inscription à 
l'ordre du jour de la suite de la discussion 
(p. 3502); Amendement de M .B riot (Cotisation 
des ouvriers forestiers) [28 juillet 1954] (p. 3691); 
Déroulement du débat (p. 3693) ; de celte pro
position de loi. en deuxième lecture; Art. 1 er' 
Amendement de M . Saint-Cyr tendant à consi-
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dérer comme exploitants agricoles ceux qui cul
tivent une exploitation dont le revenu cadastral 
serait compris entre 50 et 100 francs [31 dé
cembre 1954] (p. 7042) ; —  du projet de loi 
relatif au budget annexe des P r e s t a t i o n s  
fa m ii .i a i .e s  a g r i c o l e s  pour l’exercice 1954 
Art. 3 : Extension de la surcompensation, aux 
prestation,s familiales versées aux salariés agri
coles; Amendent,eut de M . Patinaud tendant à 
supprimer cet article ; baisse du prix du blé 
[29 juillet 1954] (p. 3727); Art. 12 : Amende 
ment de AI. Boséary-M onsservin (Date d'appli
cation de la détaxe de 15 0/0 sur le matériel 
agricole) [30 juillet 1954] (p. 3757); Art 13 
Son amendement (Baisse de 15 0/0 du matériel 
agricole par voie de subvention budgétaire versée 
aux fabricants de matériel agricole) (p. 3757 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 13 : Baisse sur le matériel 
agricole au moyen d'une subvention ou d'une 
détaxe [13 août 1954] (p. 4189) ; —  en deuxième 
leclure, d’un projet de loi relatif à l’extension 
du régime des assurances sociales aux dépar
tements d’outre-mer ; Art. 14 : Amendement de 
M. de Tinguy  (M odalités de financement des 
caisses des départements d'outre-mer en cas de 
déficit ; trésorerie des caisses agricoles) [3 août 
1954] (p. 3821) ; —  du projet de loi relatif à 
l’équilibre financier, l'expansion économique et 
le progrès social (pouvoirs spéciaux) : D is
cussion générale (Insuffisance du revenu, de 
l'agriculture française, structure familiale 
paysanne, problème de la libération des échanges 
pour l'agriculture) [ 6 août 1954] (p. 3915) ; —  
d’une proposition de loi relative à la création 
d’un comité interprofessionnel du cassis de
Dijon [12 août 1954] (p. 4097) ; —  d'une pro
position de loi relative à l’enseignement profes
sionnel agricole [ 16 novembre 1954] (p. 5058);
— du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  pour l’exercice 
1955; Etat A, Chap. 34-03 : Frais d'établisse
ment d'enquêtes statistiques [26 novembre 1954]
(p. 5477) ; Chap. 34-31 : Amendement de 
M. Thomas (Insuffisance des crédits pôür les
services agricoles) (p. 5478) ; Déroulement du 
débat (p. 5494) ; Chap. 44-29 : Encouragement 
à l’industrie chevaline et mulassière (p. 5502); 
— en deuxième lecture, du projet de loi relatif 
aux dépenses du MiNiSTÈr e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  
pour 1955 : Article additionnel dé M. Laborbe 
(Prêts aux jeunes ruraux) [27 janvier  1955] 
(p.-335) ; —  du projet de loi relatif à I’indemn i 

Sation des salariés victimes des inondations : 
Indemnisation des ruraux [28 janvier 1955] 
(p. 388). —  Dépose une demande d ’interpe!- 
lalion sur les incidents de la manifestation 
paysanne de Lille [2 février 1955] (p. 598). —  
Prend part au débat sur l'investiture du Prési
dent du Conseil désigné (.M. Pineau) : A gri
culture, coordination au sein de V Union fran
çaise, rapport de M . Saint-Cyr, libération des 
échanges [18 février 1955] (p. 815 et suiv.). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses du Ministère des Finance.-, 
des Affaires économiques et du Plan pour 1955;
1. C h a r g e s  c o m m u n e s , Etat A, Chap. 44-93 : 
Carburants agricoles [ 8  mars 1955] (p. 1166, 
1167) ; —  du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour
1955 : Son article additionnel (Règles du cumul 
pour le personnel des caisses de mutualité agri
cole) [19 mars 1955] (p. 1781); —  d’une propo
sition de loi relative au financement des fonds 
d ’assainissement des marchés de la viande et 
des produits laitiers : Amendement de M . Vassor 
(Production de qualité) [22 mars 1955] (p. 1815); 
de cette proposition en deuxième lecture 
[1er avril 1955] (p. 2348) ; Ai t. 1er : Amende
ment de M. Lenonnand ( Subvention aux 
bureaux d'aide sociale pour faciliter la distri
bution de viande et de lait aux économiquement 
faibles et aux cantines scolaires) (p. 2349). —• 
Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de l’interpellation de M. A Tourné sur 
la politique viticole : Rapport de Al. Saint-Cyr 
[24 mars 1955] (p. 1902). —  Prend part à la 
discussion : d ’une proposition de loi adoptée 
par le Conseil de la République relative aux 
prêts d’installation aux jeunes artisans ruraux 
[1er avril 1955] (p. 2350 );—• d’une proposition 
de loi relative au Statut de l’enseignement pro
fessionnel agricole : Situation de Venseignement 
agricole [3 mai 1955] (p. 2429, 2430) ; Rôle de 
la profession et du Ministère de VAgriculture 
(p. 2431); Examen du texte gouvernemental par
la Commission [22 juin 1955] (p. 3235); Rappel 
au Règlement de M . Rincent (Révision du temps 
de parole), demande une séance supplémentaire 
afin de terminer ce débat [30 juin 1955] (p. 3484); 
Art. 2 : Principes généraux de Venseignement 
agricole, demande de renvoi en Commission de 
M. Thamier (p. 3489) ; Motion incidente de 
M. Rincent (Interruption du débat en raison 
du congrès socialiste) (p. 3522 );—■ du projet de 
loi relatif aux crédits provisionnels des services 
militaires pour juillet 1955 ; Convocation des
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agriculteurs réservistes [29 juin 1955] (p. 3445, 
3446) ; —  du projet de loi relatif au budget 
annexe des P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i 
c o l e s  pour 1955 et 1956 : Organisation du 
débat [19 juillet 1955] (p. 3901).

L A M A R Q U E -C A N D O  (M . Charles), Député
des Landes (S.).

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’ agriculture [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [ 2 0  janvier 1953] (F. n° 216); 
de la Commission des boissons [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); de la Commission de la reconstruc
tion et des dommages de guerre [19 janvier 
1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 7 septembre 1951, un rapport au nom de 
la Commission de l’agriculture sur la proposi
tion de loi (n° 1021) de M. Charpentier et plu
sieurs de ses collègues tendant à compléter 
l’article 56 de l'ordonnance du 17 octobre 1945 
modifiée, relatif à la conversion du métayage 
en fermage, n° 1032. —  Le 7 septembre 1951, 
un rapport au nom de la Commission de l’ agri
culture sur les propositions de loi : 1 ° de 
M. Tanguy Prigent et plusieurs de ses collègues 
(n° 576) tendant à modifier l'ordonnance du 
17 octobre 1945 sur le statut du fermage et du 
méLayage, modifiée par les lois du 13 avril 1946 
et du 31 décembre 1948; 2° de M. Charpentier 
et plusieurs de ses collègues (u° 913) tendant à 
modifier l’article 22 de l’ordonnance du 17 o c 
tobre 1945 portant statut du fermage et du 
métayage, n° 1033. —  Le 12 juin 1952, un 
rapport supplémentaire a-u nom de la Commis
sion de l’agriculture sur la proposition de loi 
(n° 1021) de M. Charpentier et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l'article 56 de 
l’ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée, rela
tif à la conversion du métayage en fermage, 
n° 3668. —  Le 12 juin 1952, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de l’ agri
culture sur les propositions de loi : 1 ° de 
M. Tanguy Prigent et plusieurs de ses collègues 
(n° 576) tendant à modifier l’ordonnance du
17 octobre 1945 sur le statut du fermage et du 
métayage, modifiée par les lois du 13 avril 1946

et du 31 décembre 1948 ; 2° de M. Charpentier 
et plusieurs de ses collègues (n° 913) tendant à 
modifier l’ article 2 2  de l’ordonnance du 17 oc
tobre 1945 portant statut du fermage et du 
métayage, n° 3669. —  Le 5 décembre 1952, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article premier de la loi du 7 juillet 1933 sur 
la prophylaxie de la tuberculose des bovidés, 
n° 4996. —  Le 20 février 1953, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur 
l’avis (n° 4805) donné par le Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi (n° 576) adoptée 
par l’Assemblée Nationale tendant à modifier 
l'article 22 de l’ ordonnance du 17 octobre 1945, 
modifié en dernier lieu par la loi du 31 dé
cembre 1948, relatif au prix des baux à ferme, 
n° 5621. —  Le 26 février 1953, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de loi (n° 5602) de M. Lalle et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 56 de l’ ordonnance du 17 octobre 1945 
modifiée, relatif à la conversion du métayage en 
fermage, n° 5682. —  Le 24 mars 1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à améliorer le sort des gemmeurs 
par des modifications à la structure de l'union 
corporative des résineux et par l’octroi 
d’avances destinées à rétribuer les gemmeurs et 
les sylviculteurs, n° 5988. —- Le 5 novembre
1953, un rapport au nom de la Commission de 
l’ agriculture sur l’ avis (n° 6946) donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi (n° 5602) adoptée par l'Assemblée Nationale 
tendant à modifier l’article 56 de l’ordonnance 
du 17 octobre 1945 modifiée, relatif à la conver
sion du métayage en fermage, n° 7076. — Le
19 mars 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à fixer au 
1 er juillet 1954 la mise en application des 
récentes dispositions relatives à la construction 
de maisons économiques et familiales, n° 8098.
—  Le 20 mai 1954, une proposition de loi 
tendant à modifier les règles relatives à la 
coordination et à l’harmonisation des transports 
ferroviaires et routiers en ce qui concerne les 
transports scolaires et, en particulier, les trans
ports des élèves des lycées, collèges et écoles 
techniques, n° 8484. —  Le 26 novembre 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier la 
réglementation concernant l'affiliation volon
taire à la sécurité sociale et plus particulière
ment celle des artisans inscrits au registre des
métiers, n° 9596.


