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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- 
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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,
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Venseignement libre et le problème épineux des 
subventions aux écoles libres [2 août 1951] 
(p. 6157. 6158,6159, 6160). —  Est élu Membre 
titulaire de l'Assem blée consultative européenne 
[2 aout 1951] (p. 6169). —  Donne sa démission 
de Membre titulaire de l'Assemblée consultative 
européenne [2 août 1951] (p. 6204). —  Prend 
part à la discussion : d ’ une proposition de loi 
modifiant la loi sur la répression des crimes de 
guerre : Discussion générale (Inutilité de dis
tinguer entre les Alsaciens et les Allemands 
coupables de crimes de guerre dans l'affaire 
d'Oradour) [27 janvier 1953] (p. 473, 474); 
d'une proposition de loi portant amnistie des 
Français incorporés de force dans les formations 
militaires ennemies : Discussion générale (In 
justice d'une amnistie pour l'affaire d'Oradour) 
[18 février 1953] (p. 1115, 1116) ; —  des inter
pellations sur la modification de la date des 
vacances scolaires : Discussion générale (Ses 
observations sur la question de la révision des 
programmes d?examens) [ 6  mars 1953] (p. 1678).
— Dépose une demande d ’interpellation : sur la 
conciliation nécessaire des deux efforts de négo
ciation avec l’Est et de construction européenne 
[23 octobre 1953] (p. 4530) ; la développe 
Véchec de la Conférence de Lugano, les possi
bilités de négocier avec l 'U.R .S .S . ,  la création 
d'une Europe troisième force internationale et 
garant de la paix, les revendications allemandes 
à  l'Est [17 novembre 1953] (p. 5224 et suiv.);
— sur la façon dont le Gouvernement entend 
protéger la Résistance contre toutes les cam
pagnes de diffamation [9 février 1953] (p. 102); 
et est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation : Cas du maquis 
de Pressac et du maquis du Colonel Guingouin 
[2 mars 1954] (p. 599, 600) ; Son rôle dans la 
Résistance, Vattitude de M M . Thorez, Duclos et 
Cachin pendant l'occupation  [9 mars 1954]
(p. 739, 740) ; la développe : Assassinat de 
deux maires socialistes résistants, formation 
des groupes de l'A .S ., direction de la Résistance 
à Chamberet, élimination de l'A . S., récit des 
crimes et leurs auteurs [7 avril 1954] (p. 1863);
— sur la façon dont le Gouvernement entend 
protéger la Résistance contre toutes les cam
pagnes qui visent à la salir (Crimes des tueurs 
limousins) [30 juin 1954] (p. 3164). —  Prend 
part à la discussion : des projets de loi portant 
ratification des Accords de Paris : Discussion 
générale (Problème de la coexistence et négo
ciations nécessaires avec V Est dès ratification,

mais rejus à l'inverse de tonte clause suspensive, 
leur caractère « irréversible » ; nécessité d'un 
réarmement allemand contrôlé par nous (moindre 
mal)-, valeur positive de l 'U .E .O . (construction 
par étapes), de la Communauté atlantique (refus 
du neutralisme), de la réconciliation franco- 
allemande (à ne pas faire de mauvaise grâce)-, 
confiance en la démocratie allemande (tradition 
socialiste) ; altitude actuelle des socialistes alle
mands (distinction) ; attitude inadmissible des 
communistes français (note soviétique du 10 mars 
1952) et de certain abstentionnisme tactique, 
promesses de la France à tenir, chantage sovié
tique inacceptable (dénonciation du Pace franco- 
russe) [22 décembre 1954] (p. 6752 à 6755 ) ;—- 
du projet de loi relatif au renouvellement de 
l’Assemblée Nationale ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance posée pour l'adop
tion de l'article prévoyant des élections anti
cipées ; procès de carence fait, par le Gouverne
ment à l'Assemblée et responsabilités dudit 
Gouvernement ; scrutin d'arrondissement-, collu
sion possible entre modérés et communistes 
[2 novembre 1955] (p. 5478, 5479).

L E B O N  (M . P ierre), Dépi tté des Deux-Sèvres 
(R .S.).

Son élection, est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires économiques [17 juillet 
1951] (F. n° 5), [ 2 0  janvier 1953] (F. n° 216);
membre de la Commission des affaires étran
gères [3 novembre 1954] (F. n° 435); membre 
suppléant de la Commission des finances [ 8  no
vembre 1952] (F. n° 181), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216); membre titulaire de la Commission 
des finances [7 juillet 1553] (F. n° 275). —- 
Est désigné par la Commission des finances 
pour faire parti,- de la Sous Commission chargée 
le suivre et d ’apprécier la gestion des entre

prises industrielles nationalisées et des sociétés 
d'économie mixte [16 juillet 1953] (F. n° 277). 
—  Est nommé membre de la Commission de 
contrôle de la circulation monétaire [16 juillet
1953] (F. n° 278).

Dépôts :

Le 13 septembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
entreprendre d ’urgence les travaux de remise


