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culose bovine, génie rural, attachés agricoles 
(p. 4377, 4378, 4380) ; de ce projet de loi en 
deuxième lecture ; Art.  6 : Am endem ent de 

M . A n to ine G uitton (Cotisation des ressor

tissan ts du  groupement interprofessionnel de la 
betterave) [4 août 1955] (p. 4619). —  Est 
nommé Secrétaire de l'Assemblée N ationale  
[4 octobre 1955] (p. 4756).

BRIFFOD (M. Henri), D éputé la H aute-

Savoie (S.).

Son élection est validée [27 juillet 1951] 
(p. 6109). =  Est nommé Secrétaire de la C o m 
mission de la justice et de législation [9 février

1954] (F. n° 343). —  Est nommé membre : de 
la Commission de la just ice et de législation 

[17 juille t  1951] (F. n° 5), [20 janv ie r  1953] 
(F. n° 216), [19 janv ier  1954] (F. n° 341), 
[18 ja n v ie r  1955] (F. n° 482); de la Commis
sion des immunités parlementaires [17 juille t  

1951] (F. n° 5), [20 janvier  1953] (F. n° 216); 
ti tu la ire  de celte Commission [19 janvier  1954] 

(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de 
la Commission des moyens de communication 
et du tourisme [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janv ie r  1955] (F. n° 482). —  Est désigné 
par  la Commission de la justice et de législa

tion pour  faire partie de la commission de 

coordination chargée des questions relatives à 
la Com munauté européenne du charbon et de

l ’acier [3 ju in  1953] (F. n° 263), [5 mars 1954] 
(F. n° 358), [2 février 1955] (F. n° 492); —
E st nommé mem bre de la Commission chargée 

d ’enquêter  sur le trafic des piastres indochi
noises [16 juille t  1953] (F. n° 278).

Dépôts :

Le 16 octobre 1953, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur  la 
dem ande en autorisation de poursuites (n° 6208) 
concernant M Gernez, n° 6895. —  Le 10 dé 

cembre 1953,un rapport  au nom de la Commission 
des im m unités parlementaires sur la demande en 

autorisation de poursuites (n° 6610) concernant
M. Gernez, n° 7438.

Interventions :

P rend  p ar t  à la discussion du projet 

de loi relatif au développem ent des crédits

de fonctionnement des services civils en 1952; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 11-30 : 

Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 

les crédits pour les écoles normales primaires  
(Economes des écoles normales) [19 décembre
1951] (p. 9370) ; le retire (p. 9373). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur  les procédés 
inqualifiables qui semblent avoir  été employés 
pour obtenir d ’un inculpé l’aveu d ’un crime 

[27 mars 1952] (p. 1526). —  P rend  par t  à la 
discussion du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 

l’exercice 1952 ; Art.  6 : Am endement de 

M . D eixonne tendant à abroger les lois subven
tionnant l ’enseignement libre [3 avril 1952] 
(p. 1806). — Prend  p ar t  au débat sur l’investi
ture du P résiden t du Conseil désigné (M Edgar 

Faure) : Composition du M inistère, réarmement 

de l'A llem agne, défense de l’enseignement public  
[23 février 1955] (p. 877, 878).

BRIOT (M. Louis), Député de l'Aube (R. .S).

Son élection est validée [6 ju i lle t  1951] 
(p. 5900). =  Est nommé : membre de la C om 
mission de l’a g r i c u l t u r e  [17 ju ille t  1951] 
(F. n° 5), [20 janvier  1953] (F. n° 216), 
[19 janvier  1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 

F. n° 482); membre ti tulaire de la Commission 

des finances [7 juillet 1953] (F. n° 275), 
[19 janvier  1954] (F. n° 341); mem bre sup
pléant de la Commission des finances [18 ja n 

vier 1955] (F. n° 482). —  Est désigné par  
l’Assemblée Nationale pour la représenter au 

sein du Comité de contrôle du  Fonds forestier 

national [28 août 1951] (F. n° 27). —  Est 
désigné : par  la Commission des finances pour 

faire partie  de la Sous-Commission chargée 
d ’ém ettre  un avis su r  les taxes parafiscales et 

de péréquation qui f igurent à l 'é ta t  annexé à la 

loi de finances (en application de l’a r ticle 24 de 

la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953) [11 fé
vrier 1954] (F. n° 345); par la Commission de 
l’agriculture pour faire partie de la Commis

sion de coordination de l’énergie a tomique et 

des recherches nucléaires [ 1 0  mars 1955]
(F. n° 505). 

Dépôts :

Le 6 novembre 1951, une proposition de loi 

tendan t à modifier le taux  d ’extraction des 

farines panifiables de blé, n° 1307. — Le


