
autres, la nécessité de crédits pour la prophy
laxie du bétail, l'exode rural , la possibilité des 
échanges agriculture-industrie, industrie-agri
culture [18 septembre 1957] (p. 4146 à 4148).

L A IN É  (M . Raymond), Député du Cher (P.).

Son élection est validée [12 mars 1956] 

(p. 846). =  Est nommé : membre de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier 

1956] (p. 160) ; membre de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règlement et des pétitions [29 mai 1956] 
(p. 2053), [30 octobre 1956] (p. 4375); membre 
de la Commission de l ’agriculture [30 octobre
1956] (p. 4375), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre suppléant de la Commission des immu

nités parlementaires [29 mai 1956] (p. 2053).

Dépôts :

Le 29 mai 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder des sursis de payement aux agri
culteurs et artisans ruraux, emprunteurs au 
Crédit agricole, touchés par un ordre de rappel 
des autorités militaires, n° 1964. —■ Le 29 n o 
vembre .1956, un rapport au nom de la Com
mission des affaires économiques sur la propo
sition de résolution (n° 2161) de M. Salvetat 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à inclure l ’industrie de la 

chapellerie dans les nouveaux accords commer
ciaux et à la faire bénéficier de l’aide à l’expor
tation, n° 3375.—  Le 21 juin 1957, une pro
position de loi tendant à modifier la constitution 

du Conseil central de l ’Office national inter
professionnel des céréales, n° 5212. —• Le
29 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à venir en 

aide aux sinistrés des inondations de la vallée 

du Cher, n° 7219.

(p. 4502). — Est élu Président de la Commis
sion de l ’agriculture [10 février 1956] (p. 254), 
[18 octobre 1957] (p. 4536).

Dépôts :

Le 1er mars 1956, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur le rapport fait 
au cours de la deuxième législature, repris le
17 février 1956, sur la proposition de loi 
(n° 2893) de M. Lalle tendant à réglementer les 

plantations forestières, n° 943. —  Le 13 mars
1956, une proposition de loi relative à la fixa
tion du prix du blé pour la campagne 1956-
1957, n° 1169.—> Le 13 mars 1956, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à appliquer le cinquième alinéa 
de l’article 10 du décret n° 53-975 du 30 sep

tembre 1953 relatif à l’organisation du marché 
des céréales el de l’Office national interpro
fessionnel des céréales, n° 1170. —  Le 14 mars 

1956, une proposition de loi tendant à abroger 
le décret n° 54-1078 du 4 novembre 1954 relatif 
à la collecte du blé de la récolte 1955, n° 1197. 
—• Le 21 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à fixer le point de départ de la pre
mière révision cadastrale des évaluations des 
propriétés non bâties, n° 1319. *— Le 26 juillet 

1956, un rapport au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi (n° 2317) 

de M. Denvers et plusieurs de ses collègues  
tendant à modifier la loi n° 51-676 du 24 mai
1951 relative à la culture et au prix de la 

chicorée à café, n° 2678.:— Le 17 octobre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reporter au 31 décembre
1956 l’application des pénalités prévues en cas 

de non-payement avant cette date des impôts 

exigibles des agriculteurs, n° 2977. —• Le 
28 décembre 1956, une proposition de loi ten
dant à rendre applicable en Algérie la loi 
n° 56-693 du 16 juillet 1956 instituant une 
prime exceptionnelle en faveur des producteurs 

de blé de la récolte de 1956, n° 3730. —• Le 
21 février 1957, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à organiser 

la production betteravière en fonction des 
perspectives auxquelles notre économie doit 

faire face, n° 4220. —  Le 14 mai 1957, une 
proposition de loi relative au plan gucrier, 
n« 4973. — Le 14 mai 1957, une proposition 
de loi tendant à l’organisation de la production 

sucrière, n° 4989. — Le 18 décembre 1957, un

L A L L E  (M . Albert),  Député de la Côte-d'Or 
(I . P. A .S .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 42). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956] 
(p. 160); de la Commission des boissons 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957]



rapport au nom de la Commission de l ’agri
culture sur le projet de loi (n° 6124) fixant la

date du renouvellement général des chambres 
d’agriculture, n° 6190. —  Le 31 janvier 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à reviser les indices de trai
tement des ingénieurs des , travaux ruraux,
n° 6466. 

Interventions :

Prend part à la discussion : d’interpellations 

relatives à la politique agricole et viticole du 

Gouvernement : Organisation, des marchés, 
application du quantum  [15 mars 1956] (p. 941 

à 944); Son ordre du jour (p. 986, 991) ; —■ 
d’un projet de loi relatif à l ’organisation du 
marché de l’orge, Art. 3 : Intervention de 
l ' O .N .I .C .  [4 mai 1956] (p. 1771) ; en deuxième 
lecture [27 juin 1956] (p. 3105); —  d’une pro
position de loi réglementant les plantations 

forestières, en qualité de Rapporteur [17 mai
1956] (p. 1894); ■—- d ’une proposition de loi 
relative aux ensemencements en blé et en orge: 

Nécessité de lutter contre la spéculation [19 juin
1956] (p. 2748); —- du projet de loi portant 
ajustement des dotations budgétaires recon
duites à  l'exercice 1956, A g r i c u l t u r e ,  Etat A, 
Chap 61-72; Am endem ent d e  M .  de Sesmaisons 
tendant à rétablir ce chapitre [22 juin 1956] 
(p. 2935) ; Amendement de M . de Sesmaisons 
tendant à rétablir les crédits demandés par le 
Gouvernement (p. 2935) ; Article additionnel de 
M . Coste-Floret exonérant des droits de quittance 
les reçus d ’apport de vendanges délivrés par les 
coopératives de vinification  (p. 2959) ; Article 
additionnel de M. M artin  constituant une 
prime de rendement en faveur du personnel de 
direction des services agricoles (p. 2967) ; —• 
d’une proposition de loi relative à la collecte 

du blé de la récolte de 1955 : Nécessité d ’appli
quer les mêmes mesures à tous les producteurs 
de blé [27 juin 1956] (p. 3102). — Est entendu 

sur le procès-verbal : Discussion des proposi
tions de loi concernant le corps du génie rural 
[17 juillet 1956] (p. 3468). —  Dépose une 

demande d’interpellation sur la politique agri
cole du Gouvernement [4 octobre 1956] (p. 4007) 
— ̂ Prend part à la discussion d’une proposition 

de loi tendant à instituer un nouveau mode de 
calcul du prix du lait : Demande de renvoi du 
débat à une séance ultérieure présentée par 
M . D ulin  [10 octobre 1956] (p. 4103) ; Demande

de seconde délibération de M . Juskiewenski 
[2 avril 1957] ( . 1962, 1963). — En sa qualité

de Président de la Commission de l'agriculture 
demande des pouvoirs d’enquête [6 décembre
1956] (p. 5582). — Prend part à la discussion : 
du projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, 
Art 98 : Règlement de l 'alcool de la campagne
1955 [8 décembre 1956] (p. 5756); Ses expli
cations de vote sur les questions de confiance : 
Conditions d'exportation des s u c r e s  vers 
l'Algérie; diminution de la subvention pour 
l'achat de matériel agricole [10 décembre 1956] 
(p. 5812) ; — des interpellations sur le Marché 

commun européen: Ses observations sur l'élabo
ration d'une politique agricole commune, la 
fixation, du tarif extérieur commun, la libéra
tion progressive de la circulation des marchan
dises, des capitaux et des personnes, la partici
pation des représentants de la profession agricole 
aux institutions européennes [18 janvier 1957] 
(p. 155 à 157); — de la proposition de loi ten
dant à modifier l’article 821 du Code rural 
(Métayage) : M o t io n  p r é j u d i c i e l l e  de 
M . Trémouilhe tendant au renvoi devant la 
Commission de la justice [22 février 1957] 
(p. 1078) ; — des interpellations sur la politique 

agricole du Gouvernement : Ses observations 
sur les objectifs du troisième plan de moderni
sation et d'équipement : Productions animales, 
produits laitiers, fruits ; la nécessité de pra
tiquer une politique de prix  garantis à long 
terme, l'organisation des marchés (plus grande 
souplesse- et automaticité dans l'intervention); 
la modernisation de l'agriculture : équipement 
collectif, habitat rural, enseignement profes
sionnel et vulgarisation, l'emprunt émis par le 
Crédit mutuel au bénéfice des jeunes agricul
teurs, l ' introduction de travailleurs saisonniers, 
la réforme nécessaire de l'indice des 213 articles, 
l'encouragement à apporter à la production de 
bovins (pénurie probable), l'approbation du 
plan betteravier, l 'organisation nécessaire d'un  
grand Ministère de l'agriculture  [5 mars 1957] 
(p. 1261 à 1263) ; —  d’une proposition de loi 
tendant à la protection de la volaille de Bresse, 
Art. 6 : Observations sur le financement du 
C o m ité  interprofessionnel [13 mars 1957] 
(p. 1531) ; — de l’interpellation de M. Viatte 

sur la politique scientifique du Gouvernement : 
Ses observations sur la situation de « l'Institu t 
national de la recherche agronomique » [13 mars
1957] (p. 1548) ; -— d’un projet de loi portant 
ratification des traités instituant la Commu



nauté économique européenne et l ’Euratom : 

Elaboration d'une politique agricole commune, 
volonté de différer toute réalisation de zone de 
libre échange [5 juillet 1957] (p, 3296, 3297, 
3 2 9 8 ) ;— d ’une proposition de loi relative au 

prix de la chicorée à café [17 décembre 1957] 
(p, 5415) ; — d’un projet de loi relatif au 
renouvellement général des chambres d’agri
culture, en qualité de Rapporteur [26 dé
cembre 1957] (p. 5539). =  S’excuse de son 
absence [18 octobre 1956] (p. 4173), [29 jan
vier 1957] (p. 361). =  Obtient des congés 
[18 octobre 1956] (p. 4173), [29 janvier 1957] 

(p. 361).

LAMALLE (M. Jean), Député proclamé de

l ' Yonne (U. F , F .).

Secrétaire d'âge.

Interventions ;

Est nommé Secrétaire d'âge [19 janvier 1956] 

(p. 1). —  Prend part à la discussion : des con
clusions des rapports sur les opérations élec
torales du département de la Vienne : Son 
amendement tendant à adopter l'ordre de pro
clamation de la Commission départementale 
(Validité de l 'apparentement poujadiste) [3 fé
vrier 1956] (p. 192) ; — des conclusions du 
rapport supplémentaire du 3e bureau relatif 

aux opérations électorales du département de la 
Haute-Garonne : Effritement prévisible de la 
majorité lors de la discussion sur la loi B a 
rangé ; attribution de postes de hauts fonction
naires aux députés non réélus (Alfred Coste- 
Floret, président du Conseil supérieur du 
thermalisme) ; responsabilité des préfets ayant 
accepté les apparentements des listes de 
l ' U . D . C . A . ; caractère politique du débat ; 
conséquence de l ' invalidation des députés de 
l ' U, F . F .  (Exemple de Hitler en 1933) [14 fé
vrier 1956] (p. 274 à 277) ; est rappelé à l’ordre 
[16 février 1956] (p. 330) ; •—• des conclusions 

du rapport supplémentaire du 4e bureau sur 
les opérations électorales du département 

d ’Indre-et-Loire : Sa motion préjudicielle ten
dant à surseoir au débat de validation en cours 
jusqu'au jour où le Ministre de l'Intérieur aura 
été entendu par le bureau intéressé, lettre du 
Ministre de l'Intérieur à M . Gouin relative à 
la validité des apparentements de l 'U .D .C .A .  
[21 février 1956] (p. 381, 382, 383) ; Demande

de clôture de M . Hernu (Impossibilité pour 
M . Cottet de présenter sa défense) [22 février
1956] (p. 432 à 434) ; —  d’un projet de loi 
relatif à la journée chômée du 2 janvier 1956 : 
Question préalable de M . Vayron  [20 mars 1956] 
(p. 1052). — Est rappelé à l’ordre lors de la 
discussion du projet de loi-cadre concernant les 

territoires d’outre-mer [21 mars 1956] (p. 1139).
— Pose à M. le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture 
une question orale sur les, exportations d’alcool 
vers les Etats-Unis [27 avril 1956] (p. 1603).—- 
Prend part à la discussion des conclusions du 
rapport du 4e bureau sur les opérations élec
torales du département de la Guadeloupe : Ses 
observations sur sa non-validation [30 mai 1956] 

(P. 2128).,
Son élection n’est pas validée [30 mai 1956]

(p. 2132).

LAM ARQUE-C ANDO (M. Charles), Député
des Landes (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l ’agriculture [31 janvier 1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la reconstruction, des dommages de guerre 

et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503) ; du Comité de con
trôle du fonds forestier national [6 mars 1956] 
(p. 667) ; de la Commission spéciale tendant à 

favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs (J . O . du 17 juin 1958, 
p. 5663).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de loi 
tendant à compléter et à modifier la loi 
n° 54-1207 du 6 décembre 1954 sur la prophy
laxie de la tuberculose des bovidés et le contrôle 

de la salubrité des viandes, n° 381. —  Le
20 mars 1956, une proposition de loi tendant à 

modifier la réglementation concernant l'affi
liation volontaire à la sécurité sociale et plus 

particulièrement celle des artisans inscrits au 

registre des métiers, n° 1269* —! Le 4 mai 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à attribuer aux gemmeurs des 

Landes de Gascogne des indemnités en com
pensation des grands froids de février 1956, 
n° 1761. —- Le 17 mai 1956, une proposition


