
LAP —  1179 — LAU

nécessaire entre la C .E .D . « trop tentaculaire » 
(envers la France) et un contrôle « trop limité » 
(envers l'Allemagne) ; Ajournement du projet 
français de pool (regrets) ; Discriminations 
consenties en faveur de la Grande-Bretagne 
(Progrès cependant de sa part), répartition de 
l'aide américaine et des off-shore (Progrès 
annoncés) ; Interdiction exclusive de certaines 
fabrications pour l'A llem agne; Mécanisme du 
contrôle prévu (Sur statistiques et sur place, 
mais excluant les procédés de fabrication) « base 
de départ » acceptable pour une construction 
européenne (Assemblée consultative) [21 décem
bre 1954] (p. 6680 à 6682) ; —  d'interpella
tions sur la situation en Afrique du Nord : In 
tervention du président du Conseil avant épui
sement de la liste des orateurs [3 février 1955] 
(p. 694) ; —  d’une proposition de loi relative à 
l'enseignement professionnel agricole : Position  
du Gouvernement, extension de la loi Barangé, 
compétence du M inistère de VEducation natio
nale, hommage à M . Pierre Bourdon [ 6  mai
1955] (p . 2591, 2592). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur les incidents d’ IIomécourl 
et les grèves qui en ont résulté [ 8  juillet 1955] 
(p. 3719). —  Prend part à la discussion d ’inler- 
pellations sur l’Algérie : Sens du mot « intégra
tion », aspirations nationales de l'Algérie, élec
tion d'une nouvelle Assemblée algérienne, cons
titution de différentes fédérations (Etats-Unis, 
Commonwealth) [12 octobre 1955] (p. 5059 à 
5061).

LAPLACE (M . Adrien), Député du Tarn-et-
Garonne (R . R . S.).

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [17 juillet 1951] 
(F. n° 5) ; de la Commission des boissons 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [ 2 0  janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 31 août 1951, une proposition de loi 
relative au prix du blé de la récolte 1951,
n° 929.

LAURENS (M . Camille), Député du Cantal
(I . P.).

Secrétaire d ’Etat à l'Agriculture 
( C a b i n e t  P l e v e n )  

du 11 août 1951 au 21 novem bre 1951,

M inistre de l'Agriculture 
(Cabinet P leven) 

du 21 novem bre 1951 au 20 jan vier 1952,

Ministre de l'Agriculture 
(Cabinet Edgar F aure) 

du 21 jan v ier 1952 a u 7 mars 1052,

Ministre de l'Agriculture 
(Cabinet René M a y e r )  

du 8 jan v ier 1953 au 28 ju in  1953.

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5900). — Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 juil
let 1951] (F. n° 5); de la Commission de comp
tabilité [17 juillet 1951] (F. n° 5), [15 mars
1955] (F. n° 508); de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme 
[31 juillet 1951] (F. n° 15), [15 mars 1955] 
(F. n° 508); de la Commission de l'agriculture 
[16 juillet 1953] (F. n° 278), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) ; de la Commission de la presse 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18janvier 1955] 
(F. n° 482) ; de la Commission des affaires 
étrangères [18 janvier 1955] (F. n° 482).

*

Dépôts :

Le 12 avril 1952, un projet de loi relatif à la 
protection du litre d ’œnologue. n° 3327. —  Le
11 juillet 1952, un projet de loi modifiant le 
statut de l’appellation « Champagne », n° 4155.
—  Le 11 juillet 1952, un projet de loi sur 
l’orientation de la production viticole, n° 4159.
•—- Le 21 octobre 1952, un projet de loi portant 
introduction dans les départements de la Gua
deloupe, de la Martinique et de la Réunion, de 
la législation métropolitaine en matière de 
chasse, n° 4412. ■— Le 2 décembre 1952, un 
projet de loi relatif à la procédure de codifica
tion des textes législatifs concernant l’agricul
ture, n° 4914. -— Le 20 janvier 1953, un projet 
de loi tendant à proroger les délais actuellement 
impartis aux sociétés coopératives agricoles
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pour le dépôt de leur demande d'agrément et la 
mise à jour de leurs statuts, n° 5319. —  Le 
5 février 1953, un projet de loi tendant à 
organiser l’ aide financière aux agriculteurs vic
times des calamités agricoles, n° 5507. —  Le 
5 mars 1953, un projet de loi relatif à la fabri
cation des pâtes alimentaires, n° 5753. —  Le
5 mars 1953, un projet de loi relatif à la vacci
nation anti-aphteuse obligatoire, n° 5784. —  
Le 12 mars 1953, un projet de loi relatif à la 
création du Fonds de modernisation agricole, 
n° 5822. —  Le 12 mars 1953, un projet de loi 
relatif à l’orientation de la production vilicole,
n° 5827.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'Etat à F Agriculture 
(cabinet Pleven) (11 août 1951 ] ( J.O. du 11 août 
1951, p. 8747).
E n  c e t te  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant exonération de la taxe à l’achat sur les 
blés; Art. i : Amendement de M . Viatte tendant 
à abroger V arrêté du 7 février 1943 sur la réor
ganisation de la meunerie [30 août 1951] 
(p. 6647); le relire (ibid) ; Art. 5 : Encoura
gement aux petits producteurs de blé (p. 6648);
—  du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1952, A g r i c u l t u r e , Chap. 1000 : A m en
dement de M . Deliaune tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'Administration 
centrale (Déficit des allocations sociales agricoles) 
[21 novembre 1951] (p. 8252) ; Amendement de 
M . Dronne tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Administration centrale (Problème 
du carburant agricole) (p. 8252) ; Discussion  
générale (p. 8255); Chap. 1010 : Amendement 
de M . Tanguy Prigent tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités diverses 
(Octroi d'une prime de rendement) (p. 8256); 
Amendement de M . Ramarnoy tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités 
diverses (P rix  du sulfate de cuivre) (p. 8256); 
Amendement de M . Florand tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités 
diverses (Insuffisance des prix des produits 
agricoles) (p. 8257); Chap. 1040 : Amendement 
de Mme Laissac tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour V inspection générale de l'agri
culture (Comptes spéciaux de liquidation) 
(p. 8260); Amendement de M . Rochet tendant à

réduire de 1000 francs les crédits pour Vinspec
tion générale de Vagriculture (hausse des prix 
industriels) (p. 8260) Chap. 1060 : Amendement 
de M . Rincent tendant à réduire de 1000 francs 
les crédits pour la direction de la production 
agricole (Personnel chargé de la reconstitution 
des olivaies) (p. 8261) ; Chap. 1090 : Amendement 
de M . Dagain tendant à réduire de 20 millions les 
crédits pour le service des haras (Inutilité du 
service) (p. 8262); Chap. 1110 : Amendement de 
M . Billat tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les services agricoles (Protection des 
végétaux) (p. 8263); Son amendement tendant à 
reduire les crédits pour les services agricoles 
(Insuffisance de l'effectif des ingénieurs agri
coles) (p. 8263); Amendement de M. Bissol 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les services agricoles (Conducteurs de travaux 
agricoles aux Antilles) (p. 8263); Chap 1150: 
Amendement de M lle Dienesch tendant à réduire 
les crédits pour les établissements d'enseignement 
agricole (Enseignement ménager, professeurs en 
nombre insuffisant) (p. 8264); Amendement de 
M . Pinvidic tendant à réduire les crédits pour 
les établissements d'enseignement agricole (Ensei
gnement ménager) (p. 8265); Amendement de 
M . Tourtaud tendant à réduire les crédits pour 
les établissements d'enseignement agricole (Insuf
fisance de l'enseignement agricole professionnel) 
(p. 8265); Chap. 1190 : Amendement de 
M . Mouchet tendant à supprimer le chapitre 
relatif au contrôle des lois sociales (retraite 
vieillesse agricole) (p. 8266); Amendement de 
M. Contant tendant à supprimer le chapitre 
relatif au contrôle des lois sociales (Insuffisance 
du corps de contrôle) (p. 8267); Chap. 1210 : 
Amendement de M . Delbez tendant à réduire les 
crédits pour la répression des fraudes (Insuf
fisance des moyens d'action) (p. 8267); Chap. 
1230 : Amendement de M . Guille tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
salaires des inspecteurs de la répression des 
fraudes (Insuffisance du personnel en nombre) 
(p. 8268); Chap. 1240 : Amendement de 
M. Rochet tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le génie rural (Electrification rurale 
inachevée) (p. 8269); Amendement de M .Baurens 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le génie rural (Adductions d'eau dans la cam
pagne) (p. 8269); Amendement de M. Alex 
Thomas tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le génie rural (Equipement rural en 
Bretagne) (p. 8270); Chap 1250 : Amendement
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de M . Fourvel tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la direction du génie rural 
(.Primes de rendement aux agents du génie rural) 
(p. 8271); Amendement de M . Tanguy Prigent 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la direction du génie rural (Reclassement du 
personnel du génie rural) (p. 8271) ; Chap. 1270 : 
Amendement de M . R incent tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la Direction, des 
eaux et forêts (Reclassement du personnel) 
(p. 8273); Amendement de M . Benoist tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
Direction des eaux et forêts (Service des pêches) 
(p. 8273); Chap. 1290 : Amendement de 
M. Thiriet tendant à réduire les crédits pour les 
ouvriers des eaux et forêts (Statut des agents' 
techniques d'Alsace-Lorraine) (p. 8274); Chap. 
3000 : Amendement de M . Tricart tendant à 
réduire de 5 millions les crédits pour le matériel 
(Ameublement de l'hôtel du M inistre) (p. 8275); 
Chap. 3050 : Amendement de M . Tricart tendant 
à réduire de 1000 francs les crédits pour enquêtes 
statistiques (Abus des enquêtes) (p. 8275); 
Chap. 3110 : Amendement de M . A lex  Thomas 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la Direction de la production agricole (Blé de 
semence en Bretagne) (p. 8276); Chap. 3170 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
service des haras (p. 8276) ; Chap. 3270 : Am en
dement de M . Lucien Lambert tendant à réduire 
les crédits pour la protection des végétaux (Cul
ture de la lavande) (p. 8276); Amendement de 
M. Seynat tendant à réduire les crédits pour la 
protection des végétaux (Manque de sulfate de 
cuivre) (p. 8277) ; Amendement de M . Lenormand 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la protection des végétaux (Pertes de récoltes en 
Normandie du fait des intempéries) (p. 8278); 
Amendement de M . Juglas tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour la protection des 
végétaux (Lutte contre les calamités agricoles)
(p. 8278, 8279); Amendement de M . Billat 
tenda?it à réduire les crédits pour les diverses 
commissions d'Etudes (Direction de la culture 
des tabacs) (p. 8279, 8280); Chap. 3370 : 
Amendement de M . Thiriet tendant à supprimer 
le chapitre relatif aux calamités agricoles (Fièvre 
aphteuse dans l'Est) (p. 8280); Chap. 3430 : 
Amendement de M . Billat tendant à réduire les 
crédits pour les travaux d'hydraulique et du 
génie rural (Adductions d'eau) (p. 8281); 
Chap. 3440 : Adductions d'eau dans les com
munes rurales (p, S288) ; Chap. 3470 ; Am en

dement de M . Marc D upuy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'entretien des 
forêts (Reconstitution de la forêt de Gascogne) 
(p. 8289); Chap. 3480 : Sa demande de rétablis
sement des .crédits pour les eaux et forêts 
(p. 8289, 8290); Chap. 3490 : Amendement de 
M . Castera tendant à réduire les crédits pour la 
chasse (Raréfaction du gibier) (p. 8291); 
Chap. 3530 : Amendement de M . Mazier. 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le matériel automobile (Abondance du parc 
automobile, indemnité kilométrique de dépla
cement) (p. 8292); Chap. 4010 : Amendement 
de M . Charpentier tendant à réduire les crédits 
pour prestations facultatives (Sociétés de secours 
mutuels) (p. 8292); Chap. 4020 : Amendement 
de M . Tourtaud tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les bourses (Insuffisance du 
nombre des bourses) (p. 8293, 8294) ; Chap. 4040 : 
Amendement de M. Castera tendant à réduire de
1.000 fran.es les crédits pour bonifications pour 
pour naissances d'enfants (Prêts d'installations 
aux exploitants) (p. 8294); Chap. 5020 : 
Amendement de M. Rochet tendant à réduire de
5 millions les crédits pour participation aux 
organismes internationaux (accord de Washington 
sur l'exportation du blé) (p.8295); Chap. 5030 : 
Amendement de M . Tanguy Prigent tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les acti
vités culturelles de la jeunesse rurale (Crédits 
aux foyers ruraux catholiques) (p. 8296); 
Chap. 5070 : Amendement de M. Rincent 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
recherches (Création d'un carburant agricole à 
bas prix) (p. 8296); Chap. 5080 : Amendements 
de M M . Signor, Tricart et Hénault tendant à 
réduire de 1000 francs les crédits pour la pro
phylaxie des maladies contagieuses des animaux 
et le contrôle de la salubrité des viandes (Lutte 
contre les épizooties) (p. 8298); Chap. 5090 : 
Amendement de M . Tanguy Prigent tendant à 
supprimer les crédits pour l'industrie chevaline 
(Importations de chevaux étrangers) (p. 8299); 
Amendements de M M . L u c i e n  Lambert, 
Charpentier, Pinvidic , Lucas, tendant à réduire 
les crédits pour la vulgarisation (Importance de 
la vulgarisation) (p. 8300); Chap. 5110 : Am en
dement de M . Billat tendant à réduire les crédits 
pour la sélection animale (Reconstitution de la 
race laitière de Villard de Lans) (p. 8300): 
Chap. 5140 : Amendement de M . Baurens 
tendant à supprimer le chapitre relatif à la pro
pagande vi.tic.ole (p. 8301); Chap. 5150 : Sa



LAU —  1182 — LA IT

demande de rétablissement des crédits pour les 
iardins ouvriers (p. 8301); Chap. 5181 : A m en
dement de M . Baurens tendant à supprimer le 
chapitre relatif à /.’ encouragement à l'emploi, des 
engrais (Suppression de la subvention des engrais) 
(p. 8301); Article unique : Explications de vote 
sur Vensemble (p. 8302); 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  bis : Création d'une 
taxe sur les produits alimentaires importés 
[22 décembre 1951] (p. 9577, 9578); Am en
dement de M . Tricart tendant à reprendre les 
prestations agricoles sans retard. [ 2 2  décembre
1951] (p. 9578); Etat annexé, Chap. 1010 : 
Amendement de M . Pelleray, tendant à réduire 
de 15.800.000 francs les crédits pour les services 
extérieurs (Contrôle des lois sociales en agricul
ture) [22 décembre 1951] (p. 9642); Chap. 
4010 : Amendement de M . Rosenblatt tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les pres
tations familiales des non-salariés agricoles 
(Exploitants agricoles du Bas-Rhin) (p. 9643) ; 
Chap. 6010 : Amendement de M . Lucien  
Lambert tendant à exonérer les sinistrés des 
inondations de novembre 1951 (p. 9644); 
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 , amendé 
par le Conseil de la République : Art. 7 : 
Demande de disjonction présentée par M . Rochet 
de l'article relatif à la définition des exploitants 
et. salariés agricoles [3 janvier 1952] (p. 88,89). 
—  Est nommé Ministre de l'Agriculture (Cabinet 
Pleven) (1) [21 novembre 1951] (,/. 0 . du 
22 novembre 1951, p. 11571).
En cette  qualité  :

Répond à une question de M. Robert Man
ceau, relative au prix du lait à la production 
[30 novembre 1951] (p. 8713). —  Est entendu 
sur un incident (Report des questions orales) 
[30 novembre 1951] (p. 8713). —  Prend part, 
à la discussion : d'un projet de loi relatif aux 
dépenses d ’équipement des services civils en 
1952 ; Art. 1er, Etat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 
90-10 : Am.endement de M . Lambert, tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour l'équi
pement rural (Aménagement du bassin de la 
Durance) [26 décembre 1951] (p. 9877); Chap. 
906 : Demande de renvoi à la Commission, du 
chapitre relatif à Vaménagement de la basse 
vallée du Rhône, présentée par Mme Roca 
(p. 9878) ; Art. 2, Etat B, Chap 90-12: A m en
dement. de M . Méhai.gnerie, tendant à réduire

( 1) E n rem placem ent de M. Paul A ntier, M inistre d e 
l ’ A gricu ltu re  dém issionnaire.

de 1.000 francs les crédits pour l'équipement 
rural [27 décem bre 1951] (p. 9934) ; Chap. 
92-12 : Amendement de M . Charpentier tendant 
à reprendre les crédits amendés par le Gouver
nement pour le centre de recherches du génie 
rural (p. 9936) ; Chap. 93-92 : Amendement de 
M . Charpentier tendant à reprendre les crédits 
demandés par le Gouvernement pour les villages 
témoins (p. 9937) ; —  d 'un  projet de loi relatif 
aux investissements économ iques et sociaux en
1952 ; Art. 2, Etat B, A g r ic u l t u r e  : Amen
dement de M . Vassor, tendant à réduire de
1.000 francs les prêts pour la modernisation de 
Vagriculture et la production d'azote (Insuffi
sance des prêts) [27 décem bre 1951] (p. 9972) ; 
Amendement de M . Lemaire, tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits de ce chapitre (Pro
duction d'azote) (p. 9973) ; Amendement de M. 
Loustau, tendant à réduire de 1.000 francs le 
crédit de ce chapitre (Prêts aux jeunes agricul
teurs) (p. 9974, 9975) ; Amendement de M. 
Saint-Cyr, tendant à réduire de 1.000 francs le 
crédit de ce chapitre (Electrification et adduc
tions d'eau) (p. 9976) ; Amendement de M. 
Tourtaud, tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la modernisation de l'agriculture et 
la production d'azote (Prêts aux petits exploi
tants) (p. 9977) ; —  du projet de loi portant 
réformes, dégrèvements et dispositions fiscales ; 
Art.  3 : Modification du régime de l'allocation 
vieillesse des vieux travailleurs agricoles [5 jan
vier 1952] (p. 151). —  D onn e  sa démission de 
M inistre de VAgriculture [17 janvier 1952] 
(p. 251). —  Est nommé M inistre de VAgricul
ture (Cabinet Edgar Faure) [20 janvier 1952] 
(J.O. du 21 janv ier  1952, p. 915)!
En cette  qualité  :

Prend part à la discussion d’une proposition 
de loi tendant à accorder l’aval de l’O .N.l.C . 
aux négociants en grains, amendée par le Con
seil de la République : Ses explications de vote 
sur l'ensemble [25 janvier 1952] (p. 406). — 
Donne sa démission de Ministre de l 'Agricul
ture [29 février 1952] (p. 1160). —  Est nommé 
M inistre de VAgriculture (Cabinet Pinay) 
[ 8  mars 1952] (J.O. du S mars 1952, p. 2756). 
En cette  qualité :

Prend part il la discussion : du projet de loi 
relatif à l’ allocation de vieillesse des personnes 
non salariées ; Art 8 : Amendements de Mme 
Laissac et M . Laborbe tendant à fixer comme 
plancher un revenu cadastral de 100 francs 
[ 6  juin 1952] (p, 2706) ; Amendement de M.
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Rincent tendant à prévoir une pension pour 
certains agriculteurs à la fois salariés et exploi
tants et ayant un revenu cadastral inférieur à
100 francs (p. 2706) ; Art. 9 : Amendement de 
M . Laurens tendant à ne pas payer l 'allocation 
aux exploitants ayant un domaine avec un reve
nu cadastral supérieur à 400 francs (p. 2708) ; 
Art. 10 : Amendement de Mme Laissac tendant 
à ne pas tenir compte des revenus provenant de 
l’exploitation agricole pour les petits exploitants 
(p. 2712) ; Art. 13 : Amendement de M, 
Tanguy-Prigent tendant à financer Vallocation 
pour un tiers par une cotisation professionnelle 
pour deux tiers par le fonds national de vieillesse 
agricole (p. 2720) ; Art. 14 : Amendement de 
M. Lucien Lambert tendant à supprimer la 
cotisation personnelle de 2.000 francs par an 
(p. 2734) ; Amendement de M . Tricart tendant 
à réduire à 1.000 francs la cotisation person
nelle des exploitants (p. 2735) ; Amendement de 
Mme Laissac tendant à réduire à 1.000 francs 
par an la cotisation personnelle pour le chef 
d'exploitation et les membres mineurs de sa 
famille (p. 2735) ; Sous-amendement, de M. 
Pat/uct. tendant à majorer létaux des cotisations 
variables suivant le revenu cadastral, payées 
par les gros exploitants (p. 2738) ; Art. 18 
Amendement, de Mme Laissac relatif au rôle de 
la caisse nationale des pensions et allocations 
de vieillesse agricole (p. 2743); Art. 22 : Amen
dement de M. Florand tendant à supprimer 
l'article relatif à la création de sections auto 
nomes pour les professions connexes (p. 2744) ; 
Arl. 34 : Amendement de M. Florand tendant 
à faire appliquer la loi à partir du l eT juillet
1952 (p. 2746) ; •—• d'une proposition de loi 
portant majoration des indemnités aux victimes 
d'accidents du travail; Art. 20 : Amendement 
de M. Kauffmann tendant à supprimer l'alinéa 
relatif aux caisses d'accidents du travail agri
coles en Alsace-Lorraine [2 juillet 1952]
(p. 3429) ; —  d'une proposition de loi relative 
à la conversion du métayage en fermage : 
Demande de renvoi du débat, présentée par M.
Gau [3 juillet 1952] (p. 3467, 3469) ; —  d ’une 
proposition de loi relative au prix des baux à 
ferme; Article unique : Amendement de M. 
Vassor tendant à tenir compte des améliorations 
faites par le bailleur [3 juillet 1952] (p. 3483); 
Amendements de M  M. Coudray et Samson ten
dant à étendre la loi aux baux conclus posté
rieurement au 1er janvier 1949 (p. 3486) ; 
Amendement de M. de Félice tendant à ne pas

permettre plusieurs révisions successives d'un 
même bail (p. 3487), —  Est entendu sur une 
demande de suspension de séance (Débat sur la 
retraite vieillesse agricole) [3 juillet 1952] 
(p. 3493). —  Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique viticole du Gou
vernement : Observations sur le blocage du vin, 
les charges fiscales sur le vin, l'aide aux agri
culteurs [4 juillet 1952] (p. 3581, 3587, 3589, 
3597) ; Observations sur Vabondance des der
nières récoltes, l'existence d'un excédent difficile 
à résorber, la diminution de la consommation, 
la distillation, le nouveau régime des planta
tions de vignes, la réforme du statut viticole 
(p. 3600 et suiv.) ; Ordre du jour de M. Paul 
Coste-Floret demandant l'assainissement du 
marché viticole par des détaxes, la distillation 
et l'accroissement des exportations (p. 3607 );—- 
des interpellations sur la politique agricole du 
Gouvernement : Observations sur les investis
sements agricoles [8 juillet 1952] (p. 3637) ; 
Discussion générale (Observations sur les mé
faits de la fièvre aphteuse, les importations de 
viande) (p. 3653, 3662, 3665, 3666) ; Observa
tions sur la politique agricole du Gouvernement, 
la lutte contre l'épidémie de fièvre aphteuse, la 
production de vaccin 'en France, l'équipement 
agricole, le prix des céréales secondaires, la pro
duction betteravière, l'importation de produits 
laitiers et oléagineux, les importations de bois 
(p. 3673 à 3678, 3688 et suiv., 3700, 3704) ; —  
d ’une proposition de loi instituant un permis 
national de chasse : Contre-projet de M. Billat 
tendant à maintenir un permis de chasse dépar
temental [8 juillet 1952] (p. 3630, 3631) ; —- 
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 : 
Observations sur. la lutte contre la fièvre aph
teuse, les importations de viande, l'enseigne
ment agricole, le marché du vin, la vente des
pommes à cidre [21 octobre 1952] (p. 4274) ; 
Revalorisation des traitements des fonction
naires des eaux et forêts (p. 4280) ; Amende
ments indicatifs de M M . Lousta u , Paquet, 
Pinvidic et Tourné tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits de l'administration centrale 
(Observations sur les importations de bovins et 
l'organisation du marché du vin) (p. 4284) ; 
Chap. 31-21 : Amendement de M. Tourné ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
la direction de la production agricole (Impor
tâtions d'agrumes) (p. 4285) ; Chap. 31-31 :
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Amendement de M . Thomas tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les services 
agricoles (Insuffisance des conseillers agricoles) 
(p. 4286) ; Chap. 31-32 : Amendement de M. 
Thomas tendant ci réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les services de contrôle (Contrôle 
phyto-sanitaire des produits importés) (p. 4286) ; 
Chap. 31-37 : Amendement de M . Mabrut ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
renseignement agricole (Ecole de Marmillat 
près de Clerrnont-Ferrand) (p. 4287) ; Chap. 
31-61 : Amendement de M . Fabre tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le ser
vice de la répression des fraudes ( Droits sur les 
vins) (p. 4289) ; Chap. 31-71 : Amendement de 
M . Lucien Lambert tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour le génie rural (Adduc
tions d'eau et aménagement de la Durance) 
(p. 4290) ; Chap. 31-72 : Amendement de M. 
Paquet tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la direction du génie rural (Parité 
entre les ingénieurs du génie rural et ceux des 
ponts et chaussées) (p. 4290) ; Chap. 31-81 : 
Amendement de M . M arc D upuy tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les eaux 
et forêts (Crise de la résine dans le Sud-Ouest) 
(p. 4291) ; Chap. 31-83 : Amendement de M. 
M eck tendant à réduire de 100.000 francs les 
crédits pour le personnel ouvrier des eaux et 
forêts (Bûcherons alsaciens) (p. 4292) ; Am en -_ 
dement de M . Guitton tendant à réduire de 5 
m illions les crédits pour le personnel des eaux 
et forêts (Lutte contre la tuberculose bovine) 
(p. 4293) ; Chap. 33-92 : Amendement de M. 
Marcel David tendant à rétablir les crédits poul
ies prestations (Réduction des crédits sociaux) 
(p. 4294) ; Chap. 34-02 : Amendement de M. 
Paquet tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le matériel (Services du ravitail
lement) (p. 4295) ; Chap. 34-26 : Amendement 
de M. Mailhe tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les haras (Elevage des mules) 
(p. 4296) ; Chap. 34-35 : Amendement de M . 
Paquet tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la protection des végétaux (Produc
tion d'acide sulfurique) [25 octobre 1952] 
(p. 4465) ; Chap. 34-38 : Amendement de M. 
Rincent tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'ensemble agricole (Ecole de Rouffac 
Haut-Rhin) (p. 4466) ; Chap. 35-23 : Amende
ment de M. Paquet tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour les services sanitaires 
(Lutte contre l'épizootîe) (p. 4467) ; Chap.

36-23 : Amendement de M . Coste-Floret ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les écoles vétérinaires (Ecole vétérinaire de Tou
louse) (p. 4468) ; Chap. 36-41 : Amendement 
de M. Vassor tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'institut national de recherche 
agronomique (Insuffisance des crédits) (p. 4469); 
Chap. 43-32 : Amendement de M . Rincent ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits poul
ies activités culturelles de la jeunesse rurale 
(Insuffisance des crédits aux foyers ruraux) 
(p. 4471) ; Chap. 44-23 : Amendement de MM. 
Olini et Lambert tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour la reconstitution des 
olivaies (D i s p a r i t i o n  rapide de l'olivier) 
(p. 4474) ; Chap. 44-24 : Amendement de M. 
Charpentier tendant à rétablir le chapitre relatif 
à la propagande en faveur du vin (p. 4475) ; 
Chap. 44-25: Amendement de M . Briot tendant 
à supprimer les subventions aux céréales secon
daires (Avoine importée du Danemark) (p. 4476); 
Chap. 44-27 : Encouragement à l'emploi des 
engrais (p. 4476); Chap. 44-28 : Amendements 
de M M . Golvan, Dagain, Florand et Hénault 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la prophylaxie des animaux (Lutte contre 
l'épizootie de fièvre aphteuse) (p. 4480) ; Chap. 
46-51 : Indemnisation des calamités agricoles 
(p. 4482) ; Chap. 46-52 : Amendement de M. 
Billat tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour la Caisse de crédit agricole (Prêts aux 
jeunes ruraux) (p. 4483) ; Art. 6  : Demande de 
disjonction de l'article fixant la cotisation des 
producteurs pour la résorption des excédents des 
céréales, présentée par M M . Legendre et Briot 
(p. 4485) ; Amendement de M . Vassor relatif à 
la répartition des effectifs des haras nationaux 
(p. 4486). —- Répond à une question : de M. 
Gabriel Paul au sujet des importations de che
vaux de boucherie [24 octobre 1952] (p. 4401);
—  de M. Signor, relative à l’ importation de 
plants de pommes de terre d’Allemagne [7 no
vembre 1952] (p. 4833) ; —• de M. Edouard 
Depreux, relative au diplôme d'assistante sociale 
[7 novembre 1952] (p. 4834). —  S'associe à 
l ’éloge funèbre de M. Litalien [21 novembre 
1952] (p. 5394). —- Prend part à la discussion: 
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour l’exercice
1953 ; Art. 115 : Amendement de M. Briot ten
dant à limiter ci 1,2-5 0/0 les taxes sur le blé 
[12 décembre 1952] (p. 6285) ; Amendement de 
M. B oscary-M onsservin tendant à exonérer les 
échanges de semences et de céréales (p. 6285) ;
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Amendement de M . Tourtaud tendant à exo
nérer de taxes sur les céréales les producteurs 
de moins de 150 quintaux (p. 6286) ; Art. 116 : 
Amendement de M. Boscary-M onsservin ten
dant à n 'appliquer la taxe de résorption qu'aux 
récoltes de 1950, 1951 et 1952 (p. 6286) ; —  du
projet de loi relatif aux dépenses d'inveslis- 
sements en 1953 ; Art.. 4, Etat D : Motion de 
M. Charpentier tendant à supprimer les crédits 
pour l'industrie de l'azote au profit des prêts 
sociaux aux jeunes agriculteurs [ 2 0  décembre 
1952] (p. 6753) ; Art. 25 : Ressources de la 
Caisse nationale de crédit agricole (p. 6765) ; 
Article additionnel : Amendements de M . 
Valentino relatifs à l'application dans les 
départements d'outre-mer des lois sur la coopé
ration. et la mutualité agricoles (p. 6765, 6766) ; 
Etat A, A g r i c u l t u r e , Chap. 51-20 : Amende
ment de M . Saint-Cyr tendant à rétablir les 
crédits pour les services vétérinaires (Ecole vété
rinaire de Toulouse) (p. 6787). —  Donne sa 
démission de M inistre de l'Agriculture (Cabinet 
A. Pinay) [22 décembre 1952] (p. 7030). —  
Est nommé Ministre de VAgriculture (Cabinel 
René Mayer) [ 8  janvier 1953] (J .O . du 8  jan
vier 1953, p. 307).
En  cette q u a l i t é  :

Répond à une question de M. Coudray rela
tive aux payements aux producteurs de blé 
[23 janvier 1953] (p. 193).-— Prend pari à la 
discussion : d ’une proposition de loi relative 
au prix des baux à ferme, amendée par le Con
seil de la République; Article unique: Am en
dement de M . Ducos tendant à reprendre le texte 
du Conseil de la République relatif à la libre 
révision des baux [10 mars 1953] (p. 1703); —• 
du projel de loi relatif à la lutte contre la 
fièvre aphteuse : Discussion générale (Ses 
observations sur la généralisation de la vaccina
tion, le vaccin Belin, la question de la gratuité)
[24 mars 1953] (p. 2284, 2285) ; Observations 
sur le coût de la gratuité de la vaccination éva
lué à un milliard, l'application de l'article pre
mier de la loi de finances (p. 2286) ; Art. 1er : 
Amendement de M . Golvan tendant à permettre 
au Ministère de VAgriculture de procéder à la 
vaccination obligatoire et gratuite en cas, d'épi- 
zootie (p. 2288) ; Art. 3 : Amendement de 
M. Detœuf tendant à établir un prix forfaitaire 
de vaccination par animal à la charge de l'éle
veur (p. 2289); Art. 4 : Vaccins fournis gratui
tement par l'Etat dans les zones de vaccination 
obligatoire (p. 2290) ; Art. 9 : Amendement de

M . Rochei tendant à supprimer l'article relatif 
aux sanctions prévues contre les éleveurs n'ayant 
pas procédé à la vaccination quand elle est obli
gatoire (p. 2292) ; de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale (Observations sur la réduction des tarif s 
des vétérinaires, la gratuité de la vaccination 
obligatoire) [28 mars 1953] (p. 2551). — Donne 
sa démission de Ministre de VAgriculture 
[27 mai 1953] (p. 2846). — Cesse d’expédier 
les affaires courantes [28 juin 1953] (J .O .  du
28 juin 1953, p. 5770).
E n  q u a l i t é  de  D é p u t é  :

Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion des interpellations concernant la ferme
ture des mines de souffre de Malvezy (Aude) et 
d ’antimoine de Massiac (Cantal) : Sa réponse à 
M. Goudoux au sujet des mines d'antimoine de 
Massiac [23 juillet 1953] (p. 3831). — ■ Prend 
part à Ta discussion : d ’une proposition de loi 
relative à la protection des appellations d’ori
gine des fromage, Art. 3 : Amendement de 
M. Solinhac tendant à réduire les pouvoirs du 
comité national des appellations d'origine des 
fromages en ce qui concerne les situations 
acquises [20 juillet 1954] (p. 3430, 3431) ; 
Art. 4 : Son amendement (Détermination par le 
M inistre de l'Agriculture de la composition et 
des règles de fonctionnement du comité national 
des appellations d'origine de s fromages) (p. 3431) ;
—  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 l'exercice 1955, Etal D : Amendements de 
M M . Montalat et Rolland  (Rétablissement de 
la voie Bort-Eygurande) [16 novembre 1954]
(p. 5071) ; —  du projet de loi relalif 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. 31-31 : 
Demande de disjonction de M . Laborbe (Con
trôle de l'enseignement et de la vulgarisation 
agricoles) [25 novembre 1954] (p. 5441). — Pose 
au Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées une question relative à l’envoi 
en Afrique du Nord des hommes des armées de 
terre [27 mai 1955] (p. 3105). —  Prend part à 
la discussion : d ’une proposition de loi relative 
au statut de l’enseignement professionnel agri
cole : Contre-projet de M . Saint-Cyr (Tutelle 
assurée successivement par VEducation nationale 
et VAgriculture) [28 juin 1955] (p. 3384) ;
Art. 1er : Son amendement (Apprentissage et- 
formation agricoles, d'une part, enseignement 
postscolaire, de l'autre) (p. 3414, 3415); Art. 2 :

II. -  59
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Son amendement (Allocation aux établissements 
privés) [30 juin 1955] (p. 3490, 3491, 3495); 
Art.-1 4 :  Son amendement (Comités départemen
tal et national de la formation professionnelle 
et de la vulgarisation agricole) (p. 3531) ; 
Art. 16 : Son amendement tendant à supprimer 
les articles 16 à 29 inclus (p. 3535) ; Art 30 : 
Son amendement (Reconnaissance, des établisse
ments privés) (p. 3536); A r't. 31 : Son amende
ment (Financement par l'Etut des centres privés) 
(p. 3537); Art. 36 : Son amendement (M oyens 
de la vulgarisation agricole) (p. 3537); A rt. 40: 
Son amendement (D ispositions financières) 
(p. 3538) ; Art. 41 : Son amendement (Taxe de 
formation professionnelle agricole) (p. 3538) ; 
Art. 47 : Son amendement (Champ d'applica
tion du règlement d'administration publique) 
(p. 3540) ; Art. 49 : Son amendement (Abroga
tion des dispositions contraires au texte voté) 
(p. 3541); —  du projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits sur l'exercice
1955 et ratification de décrets : Libération des 
disponibles et du contingent ; exemptions du 
service en A frique du Nord  [22 novembre 1955] 
(p. 5922).

LAURENS (ML Robert), Député de I'Aveyron
(I . P .).

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nommé membre : de la Com 
mission de la famille, do la population et de la 
santé publique [16 juillet 1953] (F. n° 278); de 
la Commission du travail el de la sécurité 
sociale [17 juillet 1951] (F. n° 5 ) ; de la C om 
mission de l’agriculture [9 septembre 1951 ] 
(F. n° 38), [ 2 0  janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 4 8 2 ) ; de la Commission de l’éducation 
nationale [20 janvier 1953] ( F .n °  216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341).

Dépôt :

Le 13 mars 1953, une proposition de loi 
relative au prix des fermages des exploitations 
atteintes par l’ épi/.ootie de fièvre aphteuse,
no 5871.

Interventions :

Pose à M. le Ministre de  l ’A griculture une 
question relative à l’ organisation de marchés

agricoles [ 6  août 1954] (p. 3908).—- 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 ’ a g r i c u l t u r e  

pour 1955; Etat B , C hap. 61-30 : Son amen
dement (Amélioration des techniques et. écou
lement des productions) [26 novembre 1954] 
(p. 5513); le retire (ibid ) ;E ta tA ,  Chap. 84-28: 
Son amendement indicatif (Exportation des pro
duits laitiers vers V Union française) (p. 5529); 
te retire (ibid.); Article additionnel (Intégration 
d?ingénieurs des travaux agricoles dan.s le cadre 
d'ingénieurs des services agricoles) (p. 5532, 
5533) ; Etat H, Chap. 61-60 : Son amendemeiU 
indicatif (Secours pour les dégâts importants du 
Sud-Aveyron) (p. 5537) ; le retire (p. 5538); - -  
du projet de loi relatif aux dépenses du MlN'is- 
T È H K  D E S  A N C I E N S  C O M B A T T A N T S  E T  V I C T I M E S

d e  l a  g u e r r e  pour 1955 : Son article addi
tionnel (Candidats aux services publics empêchés 
par faits de guerre) [11 mars 1955] (p. 1373);
—  en deuxieme lecture, du projet de Loi DE 
f i n a n c e s  pour 1955 ; Art. 11 septiès : Son 
amendement (Taxe de circulation, exonération 
des viandes provenant d'animaux abattus d'ur
gence) [17 mai 1955] (p. 2842).

LE B A IL  (M . Jean), Député de la. Haute-
Vienne (S.).

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F . n° 5), [ 2 0  janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341); membre titulaire 
pour représenter la France métropolitaine à 
¡’Assemblée consultative prévue par le statut 
du Conseil de l’ Europe [ 2  août 1951 | F . n° 16).

Dépôt :

Le 20 juin 1952, une proposition de réso
lution tendant a inviter le Gouvernement à 
accorder un secours de première urgence aux 
habitants de la région de Sauviat-sur-Vige 
(Haute-Vienne), n° 3751.

Interventions :

Prend part aux débats sur l’ investiture du 
Président du Conseil désigné (M. Petsche) : Ses 
observations sur l'attitude du p a r t i  socialiste, 
l'éclielle. mobile des salaires, la h a u s s e  des prix,


