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LABROSSE (M. Jean), Député du Var.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [17 dé
cembre 1946] (p. 103); de la Commission de la 
défense nationale [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission de la production industrielle [26 janvier
1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [28 fé
vrier 1950] (p. 1524), [23 janvier 1951] (p. 348).
— Est désigné par la Commission de la pro
duction industrielle pour faire partie de la 
Commission chargée de procéder à une étude 
d'ensemble des divers régimes de prestations 
familiales [13 mars 1951] (F. n° 687). — Est 
désigné pour les fonctions de juré à la Haute 
Cour de justice (Application de l’art. 1er de la 
loi du 27 décembre 1945) [27 décembre 1946] 
(p. 370), [16 décembre 1947] (p. 5757).

Dépôts :

Le 19 ju in  1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Jules-Julien et 
plusieurs de ses collègues tendant à abroger le 
deuxième alinéa de l’article 65 de la loi du 
30 octobre 1946 sur la sécurité sociale, n° 1758.
— Le 24 juillet 1947, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Jules-Julien et plusieurs de ses collègues 
tendant à abroger le deuxième alinéa de l’ar
ticle 65 de la loi du 30 octobre 1946 sur la 
sécurité sociale, n° 2138. — Le 21 août 1947, 
un rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l’Assemblée Nationale tendant 
h modifier l’article 65 de là loi n° 46^420  du

30 octobre 1946 sur la prévention et la répa
ration des accidents du travail et maladies pro
fessionnelles, n° 2465. — Le 23 mars 1950, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à développer le 
secteur reconversion qui perm ettra de donner 
du travail aux 5.000 ouvriers des arsenaux de 
la marine menacés de licenciement, n° 9588.
— Le 3 mai 1950, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à verser aux 
collectivités locales la contrepartie des impôts 
directs et taxes indirectes non versées par les 
entreprises de l’Etat, n° 9835. — Le 8 février
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
les structures et le financement des divers 
régimes de prestations familiales, n° 12136. —> 
Le 5 avril 1951, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article premier de la loi n° 50-205 
du 11 février 1950 relative aux conventions 
collectives et aux procédures de règlement des 
conflits collectifs de travail (art. 31 X du cha
pitre 4 bis du titre II du Livre Ier du Code du 
travail) et instituant un indice mobile des 
salaires par rapport aux prix et à la production, 
n° 12715. — Le 30 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à modifier les structures et le 
financement des divers régimes des prestations 
familiales, n° 13036.

Interventions :

Son rapport supplém entaire sur les élections 
du département du Cher [15 janvier 1948] 
(p. 178). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif au développement des cré
dits affectés aux dépenses militaires en 1950 ; 
A rt. 1er, M a r i n e , E tat B, Chap. 181 : Son 
amendement ,tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le personnel ouvrier (Licencie-
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ments) [11 mai 1950] (p. 3595, 3596) ; — d’une 
proposition de loi relative aux baux commer
ciaux, industriels e t artisanaux : Discussion 
générale [14 décembre 1950] (p. 9077) ; — du 
projet de loi relatif aux prestations familiales : 
Discussion générale [8 février 1951] (p. 901) ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à majorer 
les allocations familiales des ouvriers de l'Etat 
de 20 0/0 (p. 929). — Est entendu sur la fixa
tion de la date de discussion des interpellations 
sur la politique économique et financière du 
Gouvernement [12 avril 1951] (p. 3213). =  
S'excuse de son absence [11 mars 1947] 
(p. 795).

LACAZE (M. Henri), Député du Tarn-et-
Garonne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). — Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 347) ; de la Commission de l’éduca
tion nationale [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la 
Commission de la justice et de législation 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348). Est nommé : membre suppléant de 
la Commission de la réforme administrative 
[8 février 1949] (p. 400) ; membre titulaire de 
cette Commission [23 mai 1949] (p. 2816). —■ 
Est désigné par la Commission de la famille, de 
la population et de la santé publique pour faire 
partie de la Commission chargée de procéder à 
une étude d’ensemble des divers régimes de 
prestations familiales [13 m ars 1951] (F. n° 687).
— Est désigné pour les fonctions de juré à la 
H aute-C our de justice (application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370), [23 novembre 1948] (p. 7150) ; 
Session du 14 ju in  1949 [7 ju in  1949] (p. 3172).

Dépôts :
Le 16 décembre 1947, une proposition de loi 

relative à la codification des textes législatifs et 
réglementaires concernant la consommation des 
boissons alcooliques, la réglementation et la 
police des débits de boissons et la répression de 
l’ivresse publique, n° 2871. — Le 30 juin 1948, 
un rapport au nom de la Commission de la 
famille, de la population et de la santé publique '

sur la proposition de résolution de Mme Roca 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder à tou t groupe de 
jeunes âgés de moins de 21 ans, avec accompa
gnateurs à raison d’un accompagnateur pour
10 voyageurs ou fraction de 10, une réduction 
de 75 0/0 sur le prix des transports, n° 4792.
— Le 30 juin 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur les propositions de 
résolution : 1° de Mme Vaillant-Couturier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter les subventions 
destinées au fonctionnement des colonies de 
vacances ; 2° de Mme Ginollin et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouverne» 
ment à m ettre d ’urgence à la disposition des 
colonies de vacances les matériaux et articles

textiles nécessaires à leur bon fonctionnement,
n° 4793. — Le 20 janvier 1950, une p roposé 
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre d’urgence toutes mesures 
utiles en vue de perm ettre aux sages-femmes 
diplômées d ’Etat, de pratiquer des soins infir
miers, n° 9029. — Le 2 mai 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique sur la pro
position de loi de M. Râylet et plusieurs de 
ses collègues tendant à abroger les dispositions 
prévues à l’article 2, paragraphe 4, de la loi du 
3 avril 1942 en ce qui concerne le classement 
des stations üvaleâ françaises, n° 9825. Le
27 décembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique sur la proposition de réso
lution (n° 4413) de Mme Vaillant-Couturier et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à augmenter les subventions 
destinées au fonctionnement des colonies de 
vacances, n° 11774. — Le 20 février 1951, une 
proposition de loi relative à la protection de
l’enfancê inadaptée, n° 12276. — Le 8 mai 1951,
une proposition de loi tendant à modifier les 
structures et le financement des divers régimes 
des prestations familiales, n° 13115.

Interventions :

Son rapport au nom du 5e bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Marne [28 novembre 1946] (p. 21), [28 janvier
1947] (p. 64). — Prend part à la discussion : 
de propositions de loi relatives au prélèvement


