
COL — 421 — COM

COLONNA D’ISTRIA (M .), Député d'Alger
(1er collège) (R .P .F .).

Son élection est validée [10 aoû t  1951] 

(p. 6308).

Interventions :

S’excuse de son absence [10 ju ille t  1951] 
(p. 5915). =  Obtient u n  congé [10 ju ille t  1951] 

(p. 5915).
Donne sa démission de D éputé [27 novem bre

1951] (p. 8506).

C O M M E N T R Y  (M . A ndré), Député de
Maine-et-Loire (R . S.).

Son élection est validée [6 ju i l le t  1951] 

(p. 5901). =  E st  nomm é m em bre : de la 
Commission des boissons [17 ju i lle t  1951] 

(F. n° 5), [20 janv ier  1953] (F. n° 216); de la 
Commission d e  la défense nationale [ 1 7  ju ille t 

1951] (F. n° 5), [20 janv ie r  1953] (F. n° 216), 
[19 janv ier  1954] (F. n°341), [18 janv ier  1955] 

(F. n° 482). —  Est nomm é par  la Commission 
de la défense nationale membre ti tu la ire  de la 
commission de coordination  pour l’examen des 
problèmes in téressan t les E ta ts  associés d ’Indo

chine [3 mars 1955] (F. n° 501).

Dépôts :

Le 9  aoû t 1951, une proposition de loi por

tan t création du  Conseil interprofessionnel des 
vins d ’A njou e t de Saum ur, n° 634. —  Le

13 décembre 1951, un  rap p o r t  au nom de la 

Commission des boissons su r  les propositions de 
loi : 1° de M. Com m entry  et plusieurs de ses 

collègues (n° 634) portan t création du  Conseil 
interprofessionnel d e s  vins d ’Anjou et de 

Saum ur ; 2° de MM. R abouin  e t de Villoutreys, 

sénateurs (n° 1078) te n d an t  à la  création du 

Conseil interprofessionnel des vins d ’Anjou et 
de Saum ur, n° 1985. —  Le 13 décembre 1951, 
un  rappo rt  au nom de la Commission de la 
défense nationale sur  la proposition de loi 

(n° 585) de MM. Frédéric-D upont e t  Léon 

Noël tendan t à faire bénéficier les com battants 

d ’Indochine et de Corée de toutes les disposi

tions relatives aux com battants , n° 1992. —  Le

25 février 1952, un rappo rt  supplémentaire au 

nom  de la  Commission des boissons sur  les 

propositions de loi : 1° de M. Com m entry  e t

plusieurs de ses collègues (n° 634) portan t 

création du Conseil interprofessionnel des vins 

d Anjou e t de Saum ur ; 2° de MM. Rabouin et 

de Villoutreys, sénateurs (n° 1078) le n d an t à 

la création du Conseil interprofessionnel des 

vins d ’Anjou et de Saum ur, n° 2758. —  Le 

2 avril 1952, un 2e rap p o r t  supplém entaire au 

nom de la Commission des boissons sur les 
propositions de loi : 1° de M. Com m entry et 
plusieurs de ses collègues (n° 634) portan t 

création du Conseil interprofessionnel des vins 

d ’A njou et de S aum ur;  2° de MM. Rabouin  e t 

de Villoutreys, sénateurs (n° 1078) fendant à 
la création du Conseil interprofessionnel des 

vins d ’Anjou et de Saumur, n° 3164. —  Le
2 juillet 1952, un  rap p o r t  au nom de la Com

mission de la défense nationale sur  l’avis 

donné par  le Conseil de la République sur la 

proposition d e  loi ( n °  5 8 5 )  adoptée par 

l’Assemblée Nationale tendan t à faire bénéficier 
les com battants d ’Indochine et de Corée de 

tou tes  les dispositions relatives aux com bat

tan ts ,  n° 3926. —  Le 6 m ars 1953, un avis au 
nom de la Commission de la défense nationale 

sur  la proposition de résolution (n° 4479) de 

M. Gravoille et plusieurs de ses collègues ten 
d an t  à inv iter  le G ouvernem ent à libérer au 
bout de douze mois les jeunes officiers de la 

m arine m archande des classes 1947, 1948 et 

1949 incorporés dans la m arine nationale, 

no 5793. — Le 24 mars 1953, une proposition 
de loi lendant à modifier l ’artible 32 de la loi 
n° 50-857 du 24 ju ille t  1950 en faveur des 
veuves de guerre  non remariées ^t des orphelins 

d ’officiers, n° 5991. —  Le 13 mai 1954, un 

rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur  la proposilion de résolution 

(n° 7740) de M. de Rénouville e t  plusieurs de 

ses collègues tendan t à inv iter le G ouvernem ent 
à exonérer de la surtaxe progressive les mili

taires rapatriés d ’Indochine bénéficiaires d ’un 

rappel de solde, n° 8446. —  Le 13 mai 1954, 
un  rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur le p ro je t de loi (n° 7925) 

modifiant e t  com plétant la loi du 13 décem bre 
1932 relative au recrutem ent de l’armée de m er 

et à l’organisation de ses réserves, n° 8460. — 
Le 29 ju ille t  1954, un rapport au nom de la 

Commission de la défense nationale sur  l’avis 

(n° 8918) donné par le Conseil de la République 

sur  le p ro je t de loi (in-8° n° 1401) adopté par 

l’Assemblée Nationale, modifiant et com plétant 

la loi du  13 décembre 1932 relative au recru te 


