
L A C O S T E  (M . R obert),  Député de la Dor
dogne (S .).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale .

M inistre des Affaires économiques et financières 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

d u 1er février 1936 au 9 février 1955,

Ministre Résidant en Algérie 

(Même Cabinet) 

du 9 février 1956 au 13 ju in  1957 ,

Ministre de l'Algérie 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )  

du 13 j u in  1957 au  6 n o v e m b r e  1957 ,

M i n i s t r e  de l 'A lgér ie  
(Cabinet Félix G a i l l a r d )

. d u  6 novembre 1957 au 14 mai 1958.

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 178).

D ép ôts  :

Le 29 février 1956, un projet de loi autorisant 
le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 
un programme d’expansion économique, de 
progrès social et de réforme administrative et 

l ’habilitant à prendre toutes mesures exception
nelles en vue du rétablissement de l’ordre, de la 

protection des personnes et des biens et de la 

sauvegarde du territoire, n° 896 . — Le 15 jan
vier 1957, un projet de loi concernant les fonc
tionnaires en service en Algérie et les délache- 

ments. de longue durée, n° 3775. —- Le 14 mars
1957, un projet de loi relatif à l’assiette des 
impôts directs et taxes assimilées en Algérie, 
n° 4521. —  Le 15 mars 1957, un projet de loi 
tendant à lu ratification des décrets pris en 
application de l ’article premier de la loi n° 56- 

258 du 16 mars 1956 autorisant le Gouverne
ment à mettre en œuvre en Algérie un pro
gramme d’expansion économique, de progrès 

social et de réforme administrative, et l'habili
tant à prendre toutes mesures exceptionnelles 
en vue du rétablissement de l’ordre, de la 

protection des personnes et des biens et de la 

sauvegarde du territoire, n° 4 5 4 1 .— Le 21 mai
1 9 5 7 ,  un projet de loi t e n d a n t  à  l a  r a t i f i c a t i o n  

de décrets pris en application d e  l ’a r t i c l e  p r e m i e r  

de la loi n °  5 6 - 2 5 8  du 1 6  m a r s  1956 a u t o r i s a n t

le Gouvernement à mettre en œuvre en Algérie 

un programme d’expansion économique, de 
progrès social et de réforme administrative et 
l’habilitant à prendre toutes mesures exception
nelles en vue du rétablissement de l’ordre, de 
la protection des personnes et des biens et de la 

sauvegarde du territoire, n° 5052. — Le 19 juin
1957, un projet de loi portant reconduction de 
la loi n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant le 
Gouvernement à  mettre en œuvre en Algérie 
un programme d’expansion économique, de 

progrès social et de réforme administrative et 
l’habilitant à prendre toutes mesures excep
tionnelles en vue du rétablissement de l ’ordre, 
de la protection des personnes et des biens et 
de la sauvegarde du territoire, n° 5154. — Le
19 juillet 1957, une lettre rectificative au projet 

de loi (n° 5154) portan t reconduction de la loi 

n° 56-258 du 16 mars 1956 autorisant le Gou
vernement à mettre en œuvre en Algérie un 
programme d’expansion économique, de progrès 
social et de réforme administrative et l ’habi
litant à prendre toutes mesures exceptionnelles  
en vue du rétablissement de l ’ordre, de la pro
tection des personnes et des biens et de la 
sauvegarde du territoire, n° 5412 . — Le
17 septembre 1957, un projet de loi sur les 

institutions de l'Algérie, n° 5 7 0 5 .— Le 23 sep
tembre 1957, une lettre rectificative au projet 
de loi (n° 5705) sur les institutions de l ’Algérie, 
n° 5768. -  Le 7 novembre 1957, un piojet de 

loi portant reconduction de la loi n° 56-258 du
16 mars 1956 autorisant le Gouvernement à 
mettre en œuvre en Algérie un programme 
d’expansion économique, de progrès social et 
de réforme administrative et l’habilitant à 

prendre toutes mesures exceptionnelles en vue 

du rétablissement de l’ordre, de la protection 
des personnes et des biens et de la sauvegarde 
du territoire, ainsi que de la loi n° 57-832 du 

26 juillet 1957, n° 5874 . — Le 14 novembre
1957, un projet de loi sur les institutions de 

l’Algérie, n° 5906. — Le 14 novembre 1957,
un projet de loi relatif aux élections aux assem
blées territoriales, aux conseils généraux et aux 

conseils municipaux d’Algérie n° 5907. — Le 

28 novembre 1957, un projet de loi relatif aux 
élections territoriales, départementales et com
munales en Algérie, n° 6004. —- Le 31 janvier
1958, un projet de loi tendant à la ratification 
d e s  d é c r e t s  pris e n  application de l ’article pre
m i e r  d e  l a  l o i  n °  56-258 du 16 mars 1956 auto
r i s a n t  le G o u v e r n e m e n t  à m e t t r e  e n  œuvre en



Algérie un programme d’expansion économique,

de progrès social et de réforme administrative,
et l'habilitant a prendre toutes mesures excep
tionnelles en vue du rétablissement de l’ordre, 
de la protection des personnes et des biens et 
de la sauvegarde du territoire, et de l ’article 6 

de la loi n° 57-832 du 26 juillet 1957 portant 
reconduction de cette loi, n° 6473. —  Le
13 mars 1958, Un décret du 12 mars 1958, 
déposé sur le bureau de l ’Assemblée Natio
nale pour être soumis à l ’examen du Parle
ment dans les conditions prévues à l’article
17 de la loi n° 58-95 du 5 février 1958, 
déterminant la durée des mandats des membres 

des Assemblées territoriales, départementales 

et communales, les conditions d’attribution des 

sièges vacants et l’effectif des conseils munici
paux en Algérie, n° 6880. — Le 13 mars 1958, 
un décret du 12 mars 1958, déposé sur le bureau 

de l ’Assemblée Nationale pour être soumis à 

l ’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l’article 17 de la loi n° 58-95 du 5 fé
vrier 1958, relatif aux modalités de formation, 
aux attributions et aux conditions de fonction
nement des Gouvernements territoriaux de 

l’Algérie, n° 6881. — Le 13 mars 1958, un 

décret du 12 mars 1958, déposé sur le bureau 
de l’Assemblée Nationale pour être soumis à 

l ’examen du Parlement dans les conditions 
prévues à l’article 17 de la loi n° 58-95 du 5 fé
vrier 1958, relatif à la propagande électorale en 

Algérie, n° 6882. — Le 13 mars 1958, un 
décret du 12 mars 1958, déposé sur le bureau 

de l ’Assemblée Nationale pour être soumis à 

l ’examen du Parlement dans les s conditions 
prévues à l’article 17 de la loi n® 58-95-du
5 février 1958, relatif à l ’établissement, à la 
révision et au contrôle des listes électorales, 
n° 6883. — Le 13 mars 1958, un décret du
12 mars 1958, déposé sur le bureau de l’Assem- 
blée Nationale pour être soumis à l ’examen du 

Parlement dans les conditions prévues à l ’ar
ticle 17 de la loi n® 58-95 du 5 février 1958, 
relatif aux conditions d’exercice du droit de 

vote en Algérie, n° 6884. —  Le 13 mars 1958, 
un décret du 12 mars 1958, déposé sur le bureau 

de FAssemblée Nationale pour être soumis à 
l’examen du Parlement dans les conditions 

prévues à l’article 17 de la loi n° 58-95 du
5 février 1958, relatif aux conditions dans 
lesquelles le Conseil d’Etat statue en commis
sion arbitrale en vertu de la loi du 5 février
1958 sur les institutions de l ’Algérie, n° 6885.

— Le 13 mars 1958, un décret du 12 mars 1958, 

déposé sur le bureau de l ’Assemblée Nationale
pour être soumis à l’examen du Parlement dans 
les conditions prévues à l’article 17 de la loi 
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif aux Conseils 
territoriaux des Communautés, n° 6886. — Le
13 mars 1958, un décret du 12 mars 1958, 
déposé sur le bureau de FAssemblée Nationale 
pour être soumis à l’examen du Parlement dans 

les conditions prévues à l ’article 17 de la loi 
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif à la procé
dure d’élaboration des décisions des Assemblées 

territoriales de l’Algérie, n° 6887. — Le 13 mars
1958, un décret du 12 mars 1958, déposé sur le 
bureau de l Assemblée Nationale pour être 
soumis à l’examen du Parlement dans les condi
tions prévues à l’article 17 de ta loi n° 58-95 du
5 février 1958, relatif au fonctionnement des 

Assemblées territoriales, n° 6888. — Le 13 mars
1958, un décret du 12 mars 1958, déposé sur le 

bureau de l’Assemblée Nationale pour être 
soumis â l’examen du Parlement dans les condi
tions prévues à l ’article 17 de la loi n° 58-95 du
5 février 1958, relatif à la formation des Assem
blées territoriales provisoires, n° 6889. — Le
13 mars 1958, un décret du 12- mars 1958, 
déposé sur le bureau de FAssemblée Nationale 
pour être soumis à l ’examen du Parlement dans 

les conditions prévues à l’article 17 de la loi 
n° 58-95 du 5 février 1958, constituant les terri
toires autonomes d’Algérie, n° 6890. — Le
13 mars 1958, un décret du 12 mars 1958, 
déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale 
pour être soumis à l ’examen du Parlement dans 

les conditions prévues à l’article 17 de la loi 
n° 58-95 du 5 février 1958, relatif au contrôle 
des opérations électorales et à l ’organisation du 
scrutin en Algérie, n° 6891,

Interventions :

Est nommé : Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale  [25 janvier 1956] (p. 80) ; —  Ministre 
des Affaires économiques et financières (Cabinet 

Guy Mollet) [1er février 1956] (J . O . du 2 fé
vrier 1956, p. 1387). —  Donne sa démission de
V ice-Président de l'Assemblée Nationale [7 fé
vrier 1956] (Séance du 10 février 1956, p. 235).
— Est nommé Ministre résidant en Algérie 
(Cabinet Guy Mollet) (1) [9 février 1956] (J .O ,  
du 10 février 1956, p. 1603). — Est chargé



simultanément des fonctions de Gouverneur 
général de l'Algérie [15 février 1956] (J .O .  du
16 février 1956, p. 1797).

En cette qualité :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

concernant l ’attribution de pouvoirs spéciaux 

pour l’Algérie : Les conséquences internatio
nales qu’aurait l 'éviction de la France en 
Afrique du N o rd ; l'administration rudimen
taire installée par les rebelles; nécessité d'une 
action militaire accompagnée d'une action poli
tique et sociale; aide des pays étrangers; la 
rébellion algérienne; organisation d’élections 
libres; la manifestation du 6 février à A lger; 
hommage à M . Soustelle; accès des musulmans 
à la fonction publique; critique des grandes 
sociétés foncières; industrialisation de l'Algérie

[8 mars 1956] (p. 759 à 763) ; critique de 

l'action de M. Demarquet en Algérie [9 mars
1956] (p: 825) ; — des interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Situation  
de l'Algérie en février 1956; situation actuelle; 
établissement d’un certain équilibre; ralliement 
de certaines populations; augmentation des 
effectifs militaires; recours des rebelles au terro
risme; refus de mener une guerre d’extermina
tion; volonté du Gouvernement de mener à bien 
la pacification et de construire une Algérie 
nouvelle; importance des réformes entreprises; 
retour de la confiance en la France parmi les 
Européens; volonté des rebelles de placer le pro
blème algérien sur le plan international ; volonté 
de la France de résoudre elle-même ce problème 
[2 juin 1956] (p. 2261, 2262, 2263); expulsion 
des prêtres de Souk-Ahras  (p. 2273) ; -—- des 
interpellations sur la politique générale du 

Gouvernement : Ses observations sur : les résul
tats de la politique de pacification; la politique 
de réforme [18 octobre 1956] (p. 4215, 4216); 
l ’action terroriste des rebelles (buts, rôle du parti 
communiste algérien) ; leurs revendications 
(déclaration faite à une personnalité impor
tante et révérée) (p. 4217); les principes d’une 
solution du problème algérien; le danger de cer
taines intrigues (p. 4218) ; —  des interpellations 
sur la politique générale du Gouvernement  
(Afrique du Nord et Union française) : Ses 
observations sur la formation et la composition 
des groupes de protection urbaine [20 mars
1957] (p. 1736) ; la situation m ilita ire  et poli
tique en Algérie [21 mars 1957] (p. 1783, 
1784) ; les campagnes de dénigrement de l'armée 
et de l'administration  (« affaire des étudiants

et des avocats » ; articles de l’Express) ; les 
poursuites intentées contre les contre-terroristes 
et certains « libéraux » (p. 1785) ; l’évolu
tion de l’opinion musulmane; l’attitude du 
F .L .N . au sujet du « cessez-le-feu » et des négo
ciations (p. 1786) ; les réformes politiques et 
économiques en cours (p. 1787) ; l’utilisation 
des fonds des œuvres sociales des industries 
électriques et gazières au profit des rebelles 
[22 mars 1957] (p. 1813) ; le suicide de M. Bou- 
mendjel [26 mars 1957] (p. 1865, 1866). —* 
Donne sa démission de Ministre résidant en 
Algérie (Cabinet Guy Mollet) le 21 mai 1957. 
Cette démission est acceptée le 10 juin 1957 

(séance du 12 juin 1957, p. 2861). — Cesse 
d’expédier les affaires courantes [13 juin 1957] 

( J .O .  du 14 juin 1957, p. 5923). — Est nommé 
Ministre de l’Algérie (Cabinet Bourgès-Mau-

n o u r y )  [13 j u i n  1957] ( J . O . d u  14 j u i n  1957, 
p. 5923).

En ce tte  qualité  :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

portant reconduction de la loi du 16 mars 1956 
autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre 

en Algérie un programme d’expansion écono
mique, de progrès social et de réforme admi
nistrative et l ’habilitant à prendre des mesures 
exceptionnelles : Ses précisions sur la partici
pation de 3.600 anciens combattants musulmans 
au défilé du 14 juillet à Alger [17 juillet 1957] 

(p. 3684) ; explications de vote sur la question 
de confiance posée pour l’adoption en deuxième 
délibération des articles 2 ,3 ,4  et 5 et de l’amen
dement de M . Mérigonde en ce qui concerne 
l’article 2 (interdiction des assignations à rési
dence en dehors du territoire métropolitain), 
contre toute motion, toute demande de disjonc
tion et tous autres amendements et pour l 'adop
tion de l’ensemble du projet de loi; absence de 
désaccord au Conseil des Ministres sur d’éven
tuelles négociations à Tunis  [19 juillet 1957] 

(p. 3777) ; — du projet de loi sur les institu
tions d’Algérie : Précisions sur ses déclarations 
au Conseil des Ministres du 21 novembre,
« dernier quart d’heure » [25 septembre 1957] 

(p. 4351) ; examen par la commission de sauve
garde de l'affaire A udin  (p. 4354); opposition 
du F .L .N .  à tout statut français; opportunité 
de la loi-cadre; étape indispensable dans la 
politique de pacification; amélioration de la 
situation en Algérie malgré l ’aide étrangère; 
régression du terrorisme urbain; développement 
du commerce et de la masse des salaires; amé



lioration de la situation sociale, de l'instruc
tion , de l'habitation] développement de l'activité 

économique et de l'épargne (témoignage de jour
naux étrangers) [26 septembre 1957] (p. 4389, 
4390, 4391); multiplication des ralliements e\ 
des regroupements; importance du vote de la 
loi-cadre pour les Français et les M usulmans 
et l'opinion internationale; atteinte portée par 
son vote à l'activité des fellagha; rappel des 
principes du projet, différent des solutions 
adoptées pour la Tunisie et le Maroc; maintien  
des liens indissolubles entre l'Algérie et la 
France; garantie de la représentation des mino
rités; organisation de la reconnaissance de la 
personnalité algérienne; compte tenu des diver
sités politiques, géographiques et ethniques; 
avantages de la solution fédérative et de l'insti
tution d'une cour arbitrale; remède au caractère 
unilatéral du statut par la possibilité d'évolu
tion  (p. 4391, 4392, 4393); explications de vote 
sur la question de confiance; garantie de la 
représentation des Français d'Algérie assurée 
par la loi-cadre [30 septembre 1957] (p. 4452, 
4453). — Présente sa démission de Ministre de 
l'Algérie (Cabinet Bourgès-Maunoury) [30 sep
tembre 1957] (p. 4464). — Cette démission est 
acceptée le 16 octobre 1957 (séance du 18 oc
tobre 1957, p. 4509). — Cesse d’expédier les 

affaires courantes [6 novembre 1957] (J .O .  du
6 novembre 1957, p. 10451). — Est nommé 
Ministre de l'Algérie (Cabinet Félix Gaillard) 
[6 novembre 1957] ( J .O . du 6 novembre 1957, 

p. 10451).

En cette qualité :
Prend part à la discussion du projet de loi 

portant reconduction des lois des 16 mars 1956 
et 26 juillet 1957 concernant des mesures excep
tionnelles en Algérie : Prétendue déclaration de 
M . Lambert sur la nécessité et l'efficacité des 
méthodes de répression [12 novembre 1957] 

(p. 4713); motion préjudicielle de M . Pierre 
Cot tendant à surseoir à la discussion jusqu'à  
ce que le Gouvernement ait publié les rapports 
de la commission de sauvegarde et déposé un 
texte établissant en Algérie un régime d'excep
tion adapté aux circonstances; nécessité d'une 
continuité dans Vusage des moyens de riposte; 
contrôle de l'action du Gouvernement par des 
commissions internationales; influence de la 
commission de sauvegarde; prochaine publica
tion de ses rapports accompagnés d'un rapport 
sur les atrocités du terrorisme; précisions sur 
l'affaire Djemila Bouhireb ; rappel des consign.es

données aux autorités militaires pour éviter les 
abus et des notes d'orientation du général 

M assu ; ouverture d'enquête sur les cas de tor
tures dénoncées; caractère atroce de la guerre de 
rébellion; difficultés rencontrées par le Gouver
nement pour réprimer le terrorisme en respec
tant l'humanité et l'honneur (p. 4717, 4718, 
4719) ; enquête de la commission internationale 
de la Croix Rouge sur l'état sanitaire des camps 
d'internement (p. 4722) ; Article unique : 
Amendement de M. Teitgen tendant à limiter 
au 1er avril 1958 la reconduction des pouvoirs 
spéciaux : utilisation humaine des pouvoirs 
spéciaux (p. 4730) ; après l’article unique : 
article additionnel de M . Pierre Cot tendant à 
faire respecter la Déclaration des droits de 
l'homme, à soumettre au contrôle de la Cour de 
cassation les décisions des tribunaux civils et 
militaires d'Algérie, à remettre à la magistra
ture toutes les mesures d'information ou de 
sûreté, à détacher des magistrats auprès des 
secteurs opérationnels et à instituer une com
mission de sauvegarde : création du tribunal 
militaire de cassation antérieurement au vote 
des pouvoirs spéciaux (p. 4732) ; efficacité de 
l'action du général Massu  (p. 4733). — Associe 
le Gouvernement à l’éloge funèbre de M. Cris- 
tofol prononcé par M. Le Troquer, Prési
dent de l'Assemblée Nationale  [26 novembre
1957] (p. 4932). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi sur les institutions de 

l ’Algérie : Motion préjudicielle de M . Tixier- 
Vignancour tendant à surseoir à l'examen du 
projet de loi-cadre jusqu'à ce que le Gouverne
ment ait pris sur le territoire tunisien des 
mesures indispensables au maintien de la pré
sence française en Algérie; mesures prises pour 
empêcher le passage des armes en Algérie 
[26 novembre 1957] (p. 4939); nécessité impé
rieuse du vote de projet de loi-cadre qui cons
titue une étape logique de la politique de pacifi
cation ; procédure démocratique pour le règlement 
des problèmes algériens : « cessez-le-feu », élec
tions libres, négociations; les institutions fédé
ratives de coordination; harmonisation des ter
ritoires et des communautés; déclaration de 
M . Jacques Lemoine , directeur du  Sud-Ouest 

sur la situation en Algérie; les trois phases de 
notre action en Algérie; la dissidence de Bel- 
lounis, la réussite de la réforme communale; 
disparition du terrorisme dans les grandes 
villes; le front saharien [27 novembre 1957] 

(p. 4995 à 4998); explications de vote sur la



question de confiance; constitution du conseil de 
gouvernement prévu par le statut de 1947 
[29 novembre 1957] (p. 5062); en deuxième 
lecture [24 janvier 1958] (p. 252) ; installation 
d'une ligne de défense frontalière, en particu
lier, avec la Tunisie-, fournitures d'armes au 
F . L . N .  ; désarmement des bandes rebelles; 
action de dissidence de Bellounis; nécessité de 
voter rapidement la loi-cadre [28 janvier 1958] 

(p. 312 à 314); Art. 2 : Amendement de 
Mme Francine Lefebvre (droits des femmes 
musulmanes) ; impossibilité de modifier le 
statut de la femme musulmane sans consulta
tion préalable des musulmans  (p. 315) ; Art. 17 : 
Amendement de M . Tixier-Vignancour  (obli
gation pour les rebelles de livrer à l'autorité 
militaire française la totalité de leurs armes en 
cas de « cessez-le-feu ») (p. 318); sa réponse aux 
explications de vote de M . Soustelle (p. 319);
—  de l ’ordre du jour : Demande une séance 
pour le lendemain afin que le Gouvernement 
dépose un projet de loi [27 novembre 1957] 
(p. 5005); — en deuxième lecture, d’un projet 
de loi relatif aux élections territoriales, dépar
tementales et communales en Algérie, Art. 5 : 
Amendement de M . Tixier-Vignancour tendant 
à exclure du bénéfice de l'éligibilité et du droit 
de vote toute personne adhérant encore à des 
mouvements révolutionnaires trois mois après 
la promulgation de la loi [28 janvier 1958] 
(p. 320) ; — d’urgence des conclusions d’un 
l'apport portant proposition de décision sur le 

décret du 12 mars 1958 constituant les terri
toires autonomes d’Algérie : Question préalable 
opposée par M . Gautier; saisie du livre d'Henri 
Allée La Question ; prochaine conclusion de 
l'information ouverte à la suite de la plainte 
déposée par M . Allée; résultat négatif de l'exa
men médical du plaignant [27 mars 1958] 
(p. 2048). — Donne sa démission de Ministre 
de l'Algérie [15 avril 1958] (p. 2154). — Gesse 
d’expédier les affaires courantes [14 mai 1958] 

( J .O. du 14 mai 1958, p. 4623).

LAFAY (M. Bernard), Député de la Seine
[ 2e c i r c o n s c r i p t i o n ] (N . I . p u i s  app.
U . D . S . R . - R . D . A . ) .

Son élection est validée [2 février 1956] 
p. 175). =  Est nommé : membre de la 
Commission de la défense nationale [31 janvier

1956] (p. 161) (2) ; de la Commission des 
pensions [31 janvier 1956] (p. 161) (1) ; de la 

Commission de la famille, de la population et de la 

santé publique [9 juillet 1957] (p. 3432); de la 
Commission de l’intérieur [23 mai 1958] 
(p. 2453) ; de la Commission de la reconstruc
tion, des dommages de guerre et du logement 
[23 mai 1958] (p. 2453).

Dépôts :

Le 16 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à décider la révision des articles 3 
et 13 de la Constitution, n° 510. —  Le 16 février 
1956, une proposition de loi portant révision 

des articles 17, 51 et 90 du titre VIII de la 
Constitution, n« 511. —  Le 15 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à la réforme du 

régime administratif et financier de la ville de 

Paris et du département de la Seine, n° 1215.
— Le 23 mars 1956, une proposition de loi 
teudant à assurer le reclassement social des 
victimes de guerre, des mutilés, des invalides et 

des diminués physiques, n° 1440. — Le 26 avril
1956, une proposition de loi tendant à augmenter 

la part de la tranche urbaine au sein du fonds 
spécial d’investissement routier, n° 1674. — 
Le 2 mai 1956, une proposition de loi tendant 

à étendre aux instances en cours le principe 

d’irrecevabilité posé par la loi n° 56-245 du 

12 mars 1956, modifiant les articles 3 et 27 du 

décret du 30 septembre 1953, en ce qui concerne 
les litiges entre bailleurs et locataires à l’occa
sion de demandes de révision ou renouvellement 

des baux à loyers d’immeubles ou de locaux à 

usage commercial, industriel ou artisanal, 
n° 1730. — Le 12 juin 1956, une proposition  
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à organiser le 14 juillet 1956 une journée 

nationale en faveur des soldats d’Algérie et à 

prendre toutes mesures utiles pour que la fête 

nationale soit cette année une grande manifes
tation d ’unité nationale et de solidarité, 
no 2133. — Le 20 juin 1956, un rapport au nom 

de la Commission de la défense nationale sur 
les propositions de résolution : 1° de M. Bernard 

Lafay(n°2133) tendantàinviterle Gouvernement 
à organiser le 14 juillet 1956 une journée natio
nale en faveur des soldats d’Algérie et à prendre

(1) Démissionnaire [10 juillet 1957] (p. 3517).
(2) Démissionnaire [27 septembre 1957] (p. 4131).


