
inflationnistes des mesures sociales prises par 
le Gouvernement, les moyens de développer la 
production (arrêt de la super fiscalité, rationali
sation de l'administration) , la nécessité de 
développer la productivité (p. 4234). —■ Dépose 
une demande d’interpellation sur les mesures 
que le Gouvernement compte prendre pour 
apporter à l ’héroïque nation hongroise les 
secours matériels et moraux les plus efficaces 
et pour susciter dans le monde un mouvement  

capable d’atténuer les souffrances d’un peuple 

qui lutte pour sa liberté [6 novembre 1956] 

(p. 4482); la retire [7 novembre 1956] (p. 4511).
—  Pose à M. le Ministre des Affaires étrangères 
une question orale relative à la situation des 
Français expulsés du Maroc [18 janvier 1957] 
(p. 148). — Prend part à la discussion du 

projet de loi tendant au rétablissement de 

l ’équilibre économique et financier ; ses 
explications de vote : pouvoirs exorbitants 
conférés au Procureur de la République dans la 
répression des fautes commises par les commer
çants et industriels [19 novembre 1957] 
(p. 4883, 4884) ; en deuxième lecture, ses 
explications de vote sur la question de confiance : 
suppression des mesures répressives extraordi
naires prévues à rencontre des commerçants, 
industriels et artisans [5 décembre 1957] 
(p. 5150). —  Pose à M. le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan une 

question orale relative à l’octroi des crédits à 
moyen terme pour la modernisation des 

e n t r e p r i s e s  commerciales [6 décembre 1957] 

(p.5210, 5211). — Prend part à la discussion : 
sur la fixation de la date de discussion de 
l ’interpellation de M. Dides sur le profond 

malaise qui règne dans les différents services de 

la police en France après les attentats dont 
furent victimes les fonctionnaires de la 

préfecture de police et de la sûreté nationale : 
Nécessité d'assurer la sécurité du personnel de 
police, insuffisance des effectifs et des traite
ments (maintien des indices provisoires), octroi 
d'une prime de danger, protection des nord- 
africains, insuffisance des moyens matériels 
(approvisionnement en essence) [25 février 1958] 

(p. 1001,1002) ; —  des conclusions d’un rapport 
supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle : ses explications de vote sur la 

question de confiance : causes de la manifes
tation de la police parisienne ; dévouement et 
civisme des gardiens de la pa ix  ; difficulté de 
leur tâche ; non-application de la loi du,

28 septembre 1948 et du statut du  21 mai 1953, 
refus du Parlement de voter les crédits néces
saires [18 mars 1958] (p. 1631, 1632, 1633); —  
d ’urgence d’une proposition de résolution 
concernant la modification de la loi du 6 janvier
1950 portant modification et codification des 
textes relatifs aux pouvoirs publics (dispositions 

relatives à l’exercice du mandat parlementaire): 
urgence d'une démission du Gouvernement 
actuel incapable de restaurer l'unité nationale 
au profit du Général de Gaulle, exploitation 
immédiate du mouvement de fraternisation 
franco-musulmane [26 mai 1958] (p. 2488, 
2489). =  S’excuse de son absence [25 juillet
1956] (p. 3579), [17 mai 1957] (p. 2530). =  
Obtient des congés [25 juillet 1956] (p. 3579), 
[17 mai 1957] (p. 2530).

LAFOREST (M. Henry), Député de la Dor
dogne (R. R . S.).

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Air) 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du  1er février 1956 au 13 ju in  1957,

Secrétaire d 'Etat aux Forces armées (Air) 

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

du  17 juin 1957 au 6 novembre 1957.

Son élection est validée [2 février 1956] 

(p. 178). =  Est nommé membre : de la Com
mission des boissons [31 janvier 1956] 

(p. 160) (1); de la Commission de la défense 

nationale [31 janvier 1956] (p. 161) (1).

Interventions :

Donne sa démission de Secrétaire d'Etat à la 
Défense et aux Forces armées (Cabinet Edgar 
F’aure) [24 janvier 1956] (séance du 25 janvier  
1956, p. 80). —  Cesse d’expédier les affaires 
courantes [1er février 1956] (J. O. du 2 février
1956, p. 1387). —- Est nommé Secrétaire d'Etat 
aux Forces armées (Air) (Cabinet Guy Mollet) 

[1er février 1956] (J . O . du 2 février 1956, 
p. 1387). —  Prend part à la discussion des 

conclusions du 4e rapport supplémentaire sur 
les opérations électorales du département de la 

Charente-Maritime (6e siège) : Listes radicales 
de la Dordogne [10 février 1956] (p. 243).



En qualité  de Secrétaire d ’E tat aux Forces
armées (Air) :

Répond à une question orale : de M. André 
Gautier relative à la présence, au centre d’essais 
de la S . N . E . C . M . A .  à Villaroche, d’un ingé
nieur allemand [8 juin 1956] (p. 2462); —  de 
M. Courant relative à la fermeture de l ’usine 
havraise de la Société nationale de construc
tions aéronautiques du Nord [19 octobre 1956] 

(p. 4248); —• de M. Arthur Conte relative à 
l ’aménagement de l’aérodrome Perpignan-Lla- 

banère [9 novembre 1956] (p. 4569). — Prend 
part à la discussion du projet d e  Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1957, Art. 21, Etats I et J, D é p e n s e s  

m i l i t a i r e s ,  Section commune : Ses observations 
sur les déclarations faites par lui devant les 
aviateurs de la base de Dijon  [6 décembre 1956] 
(p. 5595); Section air : Participation de l'armée 
de l'air à l'organisation Atlantique, rôle joué 
par l 'aviation en Afrique du Nord et dans les 
territoires d'outre-mer, défense aérienne du 
territoire, recherches et expérimentations des 
engins spéciaux téléguidés (p. 5612, 5613). —  
Répond à une question orale : de M. Plantier 
relative au contrôle des marchés du service 

technique des télécommunications [1er février
1957] (p. 477) ; —* de M, Moisan relative à la 
situation des gendarmes adjoints aux com
mandants de brigades [1er f é v r i e r  1957] 

(p. 477); —  de M. Bichet relative à la durée du 

service militaire [7 février 1957] (p. 724, 725);
— de M. Privât relative aux sanctions prises 

dans une affaire de tentative de corruption de 
fonctionnaires par un industriel sans industrie 

[12 avril 1957] (p. 2232) ; —■ de Mme Duvernois 
relative à la gratuité des transports pour les 

rappelés servant en Afrique du Nord [12 avril
1957] (p. 2233). —• Donne sa démission de 

Secrétaire d'Etat aux Forces armées (Air) 
(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 Secré
taire d'Etat aux Forces armées (Air) (Cabinet 

Bourgès Maunoury) [17 juin 1957] (J. O. du
18 juin 1957, p. 6083). —  Présente sa démis
sion de Secrétaire d'E tat aux Forces armées 
(Air) (Cabinet Bourgès-Maunoury) [30 sep

tembre 1957] (p. 4464). —  Cette démission 
est acceptée le 16 octobre 1957 (séance du
18 octobre 1957, p. 4509). —• Cesse d’expédier 

les affaires courantes [6 novembre 1957] (J . O .

du 6 novembre 1957, p. 10451). =  S’excuse 
de son absence [7 mars 1958] (p. 1302). =

Obtient un congé [7 mars 1958] (p. 1302).

LAINÉ (M. Jean), Député de l'Eure (App. 
I .  P . A . S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). - Est nommé : membre de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 

[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 
(p. 4503) ; membre titulaire de la Commission 

des immunités parlementaires [31 janvier 1956] 
(p. 162), [4 octobre 1957] (p. 4503); membre 
de la Commission des boissons [31 janvier 1956] 
(p. 160) (1) ; de la Commission de la production 
industrielle et de l'énergie [4 octobre 1957] 
(p. 4503).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
compléter les dispositions du décret n° 56-62 

du 20 janvier 1956 sur l’arrachage des pommiers 

à cidre en y incluant une clause prévoyant 
l’indemnisation des pépiniéristes procédant 

à l’arrachage des pommiers à cidre de pépi
nières, n° 624. —  Le 21 février 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir en aide aux agriculteurs 
et maraîchers de l ’Eure ayant subi des pertes 
du fait des fortes gelées de janvier et février en 

leur accordant le bénéfice de prêts à laux 

réduit et de dégrèvements d’impôts, n° 625. —- 
Le 23 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à venir 

en aide aux agriculteurs) ayant subi des pertes 

du fait des fortes gelées de janvier et février, 
en accordant des permissions agricoles aux 
mobilisés pour les réensemencements de prin
temps, n° 710. —  Le 14 mars 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier les articles 14 

et 15 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 
en vue d ’organiser le marché de l'orge, 
n» 1180. —- Le 14 mars 1956, une proposition 

de loi tendant à exonérer les jus de fruits de la 

taxe à la valeur ajoutée, n° 1181. — Le 20 mars
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement : 1° à permettre le


