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L A B O R B E  (M .  Jean), Député du Rhône
(2e circonscription,) (P .C .D .).

Son élection est validée [6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé : Secrétaire de la 
Commission des boissons [12 octobre 1955] 
(F . n° 568); membre de la Commission de 
l’agriculture [17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 ja n 
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F . n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482); 
membre de la Commission des boissons [17 ju il
let 1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F .  n° 482); par la Commis
sion des boissons pour représenter (’Assemblée 
Nationale au sein de la Commission consulta
tive de la viticulture [3 août 1951] (F . n° 21).

Dépôts :

Le 27 novembre 1951, une proposition de loi 
sur les calamités agricoles, n° 1717. —  Le
27 novembre 1951, une proposition de loi ten
dant au rétablissement des droits syndicaux en 
agriculture et à l’octroi d ’un délai supplémen
taire pour l’agrément des coopératives agricoles, 
n° 1718. —  Le 7 février 1952, une proposition 
de loi tendant à assurer la garantie des gros 
risques médico-chirurgicaux des exploitants 
agricoles et assimilés et des membres de leur 
famille, n° 2572. —  Le 21 mars 1952, une pro
position de loi tendant à modifier la législation 
relative à la protection des appellations d 'ori
gine, n° 2997. —  Le 21 mars 1952, une propo
sition de loi tendant à compléter l’article 408 
du Code général des impôts pour permettre la

surveillance du millésime des vins, n° 2998.— 
Le 13 juin 1952, un rapport au nom de la Com
mission de l’agriculture sur la proposition de 
loi (u° 1717) de M. Laborbe et plusieurs de ses 
collègues sur les calamités agricoles, n° 3672.
—  Le 31 octobre 1952, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
opérer le déblocage immédiat et inconditionnel 
d ’un acompte de "25 hectolitres par exploitation 
de la récolte 1952, n° 4580. —  Le 19 novem
bre 1952, un rapport au nom de la Commission 
des boissons sur la proposition de loi (n° 2997) 
de MM. Laborbe, Viatte et Sourbet, tendant à 
modifier la législation relative à la protection 
des appellations d ’origine, n° 4796. — Le
18 décembre 1952, un rapport au nom de la 
Commission de 1 agriculture sur la proposition 
de loi (n° 3555) de MM. Sourbet et Ramarony 
tendant à ouvrir un nouveau délai pour le ver
sement des cotisations prévues par la loi 
n° 50-975 du 16 août 1950 adaptant la législa
tion des assurances sociales agricoles à la situa
tion des cadres des professions agricoles et 
forestières, n° 5145. —  Le 18 février 1953, une 
proposition de loi sur l'assainissement du mar
ché du vin, n° 5598. —  Le 20 février 1953, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur : I. les propositions de loi : 1°(n° 1039) 
de M. Matte et plusieurs de ses collègues rela
tive à la protection des appellations d’origine 
des produits laitiers (fromages); 2° (n° 2092) 
de M. Iluel et plusieurs de ses collègues tendant 
à la protection des appellations d’origine en 
matière de fromage; 3° (n° 2261) de MM. Jean 
Masson et Paul Aubry tendant à la protêt.lion 
des appellations d ’origine en matière de fro-
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Iliade; 4° (n° 2972) de M Barthélémy et plu
sieurs de ses collègues tendant à l’attribution 
aux seuls fromages du type gruyère originaires 
de Franche-Comté et de Savoie, de l’appellation 
d'origine « Comté » ou « Beaufort » ; IL la 
proposilion de résolution (n°4249) de M. Minjoz 
tendant à inviter le Gouvernement à assurer la 
protection des appellations d'origine des fro
mages, n" 5630. —  L e  25 mars 1953, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission de 
l’agriculture sur la proposition de loi (n° 3555) 
de MM. Sourbet et Ramarony tendant à ouvrir 
un nouveau délai pour le versement des cotisa
tions prévues par la loi n° 50-975 du 16 août 1950 
adaptant la législation des assurances sociales 
agricoles à la situation des cadres des profes
sions agricoles et forestières, n° 6015. —  Le
4 juin 1953, un rapport supplémentaire au nom 
de la Commission des boissons sur la proposition 
de loi (n° 2997) de MM. Laborbe, Yialte et 
Sourbel, tendant à modifier la législation rela
tive à la protection des appellations d'origine, 
n° 6279. —  Le 26 novembre 1953, une propo
sition de loi tendant à modifier les lois des
29 juin 1907 et 5 décembre 1922 sur les décla
rations de récolte des vins à appellation d ’ori
gine contrôlée, n° 7285. —  Le 26 novembre 1953, 
line proposition de loi tendant à exonérer de la 
prestation d’alcool vinique certains viticulteurs, 
n° 7303. —• Le 4 mars 1954, une proposition 
de loi tendant à modifier le décret n° 53-945 du
30 septembre 1953 relatif aux stocks des pro
duits et denrées alimentaires, objets d ’une 
réglementation, n° 7953. —  Le 4 mars 1954, 
un rapport au nom de la Commission des bois
sons sur la proposition de loi (n° 7285) de 
M. Laborbe tendant à modifier les lois des 
29 juin 1907 et 5 décembre 1922 sur les décla
rations de récolte des vins à appellation d’origine 
contrôlée, n° 7956. —  Le 6 mai 1954, un rap
port supplémentaire au nom de la Commission 
des boissons sur la proposition de loi (n° 7285) 
de M. Laborbe tendant à modifier les lois des 
29 juin 1907 et 5 décembre 1922 sur les décla
rations de récolte des vins à appellation d ’ori
gine contrôlée, n° 8394. —  Le 6 juillet 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier
l'article 12 du décret n° 53-933 du 30 septem
bre 1953 relatif au statut, à l’organisation et au 
fonctionnement des organismes d ’intervention 
économique de caractère privé, n° 8804. —  Le
29 juillet 1954, un 2e rapport supplémentaire 
au nom de la Commission des boissons sur la

proposition de loi (r.° 2997) de MM. Laborbe, 
Viatte et Sourbet, tendant à modifier la législa
tion relative à la protection des appellations 
d ’origine, n° 9003. —  Le 29 juillet 1954, une 
proposition de loi tendant à établir la réparti
tion parcellaire et cadastrale du vignoble fran
çais, n° 9004. —  Le 29 décembre 1954, un 
rapport au nom de la Commission de l’agricul
ture sur l’avis (n° 9543) donné par le Conseil de 
la République sur la proposition de loi (in-8° 
n° 1482) adoptée par l ’Assemblée Nationale 
relative aux appellations d ’origine des fromages, 
n« 9819. —  Le 28 janvier 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à mettre à la disposition des sinistrés par inon
dation un premier crédit immédiat de 200 mil
lions de francs pour le département du Rhône, 
n° 10029. —  Le 18 février 1955, une proposi
tion de loi tendant à rendre obligatoires, en 
matière de prêts d ’ inslallation aux jeunes agri
culteurs, des avances à court terme en atten
dant le versement du prêt, n° 10140. —  Le 
18 février 1955, une proposilion de loi tendant 
à étendre aux exploitants d ’arbres fruitiers les 
dispositions de l’ordonnance n° 45-2380 du
17 octobre 1945 relative au statut du fermage, 
n° 10146. -—• Le 3 mai 1955, une proposilion 
de loi tendant à permettre aux pépiniéristes, 
sans être astreints aux bénéfices commerciaux, 
d ’acheter chez leurs collègues quelques produits 
de pépinières, n° 10650. —  Le 24 mai 1955, 
une proposition de loi tendant à compléter le 
décret n° 55-672 du 20 mai 1955 autorisant 
certains procédés de traitement des vins, 
n° 10824. —  Le 22 juin 1955, une proposition 
de loi tendant à modifier les décrets n° 53-975 
du 30 septembre 1953 et n° 54-1077 du 4 no
vembre 1954 relatifs à l’organisation du marché 
du blé, n° 10983. —  Le 20 juillet 1955, un 
rapport au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition de loi (n° 10824) de 
M. Laborbe tendant à compléter le décret 
n° 55-672 du 20 mai 1955 autorisant certains 
procédés de traitement des vins, n° 11242. —
Le 28 juillet 1955, un rapport au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 
de loi (n*> 10445) de MM. Ramarony, Temple et 
Laborbe, tendant à reporter de 30 à 40 ans les 
délais maxima de remboursement des prêts à 
caractéristiques spéciales consentis par la 
Caisse nationale de crédit agricole mutuel, 
n° 11381. —  Le 21 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commission de l’agriculture sur
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la proposition de loi adoptée par l'Assemblée 
Nationale, modifiée par le Conseil de la Répu
blique, adoptée avec modifications par l’Assem
blée Nationale dans sa 2e leclure, modifiée par 
le Conseil de la République dans sa 2° lecture, 
relative aux appellations d’ origine des fromages, 
n° 11684. ■—■ Le 26 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commission des boissons sur la 
proposition de loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale, modifiée par le Conseil de la Répu
blique, tendant à créer un Comité interprofes
sionnel des vins des Côtes-du-Rhône, n° 11725.

Interventions  :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique du Gouvernement en matière d’équi- 
quement et de production agricole [13 décem
bre 1951] (p. 9121). —  Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement des services civils ; P r e s t a 

t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s , Article addi
tionnel : Amendement de M. Tanguy Prigent, 
tendant à augmenter la cotisation proportion
nelle à la taxe à la production [21 décembre
1951] (p. 9543) ; —  du projet de loi portant 
réformes, dégrèvements et dispositions fiscales : 
Art. 1er : Interdiction des accroissements de 
dépenses ou des dim inutions de recettes (Réforme 
fiscale) [26 février 1952] (p. 99-4) ; —  d ’une 
proposition de résolution relalive à la durée du 
service actif des sursitaires : Son amendement 
tendant à établir le caractère transitoire de la 
loi [21 mars 1952] (p. 1-431) ; —  du projet de 
L o i  d e  f i n a n c e s  pour l’exercice 1952; Art. 29 : 
Son amendement tendant à diminuer la surtaxe 
sur les sucres [3 avril 1952] (p. 1880) ; —  du 
projet de loi relatif à l ’allocation de vieillesse 
des personnes non salariées; Art. 8 :  Son amen
dement relatif à la durée de la période pendant 
laquelle le requérant doit avoir exercé en qualité 
de chef d'exploitation  [6 juin 1952] (p. 2705) ; 
Son amendement tendant à fixer comme plan
cher un’ revenu cadastral de 100 francs (p. 2706) ; 
Art. 9 : Son amendement tendant à ne pas payer 
l'allocation aux exploitants ayant un domaine 
avec un revenu cadastral supérieur à 400 francs 
(p. 2707) ; Art. 10 : Amendement de Mme 
Laissac tendant à ne pas tenir compte des 
revenus provenant de l'exploitation agricole 
pour les petits exploitants (p. 2713) ; Art. 14 : 
Sous-amendement de M . Paquet tendant à 
majorer le taux des cotisations variables suivant

le revenu cadastral, payées par les gros exploi
tants (p. 2738) ; Art. 15 : Son amendement 
tendant à unifier le taux de la cotisation pro
portionnelle au revenu cadastral (p. 2740) ; de 
ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 9 : Demande de reprise du 
texte du Conseil de la République donnant la 
possibilité de modifier les limites du revenu 
cadastral [4  juillet 1952] (p. 3547) ; Arl. 14: 
Amendement de M . Charpentier tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif au taux de la cotisation versée par les 
agriculteurs (p. 3551). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur la politique viticole du 
Gouvernement [27 juin 1952] (p. 3290) ; et est 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation ; (Suite dit débat) [4juil- 
let 1952] (p. 3573, 3582) ; la développe (Ses 
observations sur la mévente des vins fins, le 
vignoble de coteau, le vignoble de plaine, l'amé
lioration de la qualité comme en Algérie) 
(p. 3589 et suiv., 3604). —  Prend part à la dis
cussion : des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : Discussion générale 
(Ses observations sur Vagriculture sacrifiée à 
Vindustrie) [8 juillet 1952] (p. 3686, 3687) ; —
du projet de loi portant fixation du budget des
P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s ; Art. 3 :  
Son sous-amendement tendant à ne prévoir de 
contrôle que lorsque les frais de gestion dépassent 
un pourcentage fixé [29 janvier 1953] (p. 650) ; 
Article additionnel : Amendement de M. Boscary- 
M onsservin relatif au cas des terrains agricoles 
dans des communes urbaines ou industrielles. 
(p. 652, 653) ; Art. 9 : Amendement de M. 
Triboulet tendant à n'appliquer la nouvelle 
procédure de recouvrement des cotisations 
qu'après épuisement de la procédure habituelle 
(p. 665) ; Art. 10 : Son amendement tendant à 
créer une allocation de la « mère au foyer)) pour 
les mères de trois enfants et plus (p. 670) ; le 
retire (ibid.) ; Etat A, Chap. 10-10 : Son amen
dement tendant à rétablir les crédits demandés 
pour les services extérieurs Utilité des contrô
leurs des caisses mutuelles agricoles) (p. 674, 
675) ; —  d’ une proposition de loi relative à la 
conversion du métayage en fermage : Contre- 
projet de M . Fourvel tendant à ne pas permettre 
d'exercer le droit de reprise à l'occasion d'une 
demande de conversion [24 mars 1953] (p. 2280) ;
■—- du projet de loi relatif à la Iutte contre la 
fièvre aphteuse ; Art. 6 : Sort amendement ten
dant à prélever 800 millions sür le budget pour

4
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les frais de vaccination [24 mars 1933] (p. 229:1 ) ; 
Sa demande de seconde délibération du projet 
(p. 2293) ; —  du projet de loi tendant à faci
liter l’acquisition de terrains nécessaires à la 
construction d'habitations; Art. 2 : Son amen
dement tendant à faire prononcer par décret en 
Conseil d'Etat la déclaration d ’utilité publique 
pour un terrain exproprié [27 mars 1953] 
(p. 2498) ; le retire (ibid.) ; Art. 10 : Amen
dement de M. Gaubert tendant à autoriser les 
collectivités à utiliser la procédure d'urgence 
pour les expropriations (p. 2508) ; Son sous- 
amendement tendant à ne pas exproprier les 
terrains maraîchers ou horticoles (p. 2509). —  
Est entendu sur la proposition tendant à la sup- | 
pression du registre obligatoire d'entrées et de 
sorties chez les détaillants pour les vins à appel
lation d'origine : Demande le renvoi en Com
mission ; absence d'unanimité chez celle-ci 
[24 juillet 1953] (p. 3878). -—- Prend part à la 
discussion : des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement : Ordre du jour de 
confiance implicite présenté par M. Charpentier 
(.Erreur de la politique d'industrialisation 
forcée, discussion nécessaire du deuxième plan 
Monnet, éloge partiel de l'action amorcée par 
h Gouvernement) [22 octobre 1953] (p. 4503) ; 
Son ordre du jour demandant une politique 
d'expansion agricole (p. 4497); le retire (ibid.);
— du projet de loi portant création de ressources 
pour le fonds d’assainissement du marché de la 
viande ; Article unique : Sous-amendement de 
M. Couinaud tendant à affecter 10 0 /0  des 
ressources du fonds à la prophylaxie [13 no
vembre 1953] (p. 5044, 5045) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses des Ministères, AGRI
CULTURE, amendé par le Conseil de la Répu
blique, Etat A, Chap. 44-24 : Amendement de 
M. Charpentier tendant à ne pas limiter à 
l'étranger l'effort de propagande en f aveur du 
vin [31 décembre 1953] (p. 7225) ; Chap. (30-12 : 
Prêts d'équipement rural (Prêts aux agricul
teurs victimes des calamités agricoles) (p. 7226) ;
— du projet de loi portant majoration des allo
cations de vieillesse, amendé par le Conseil de 
la République, Art. 11 : Son amendement 
évitant les recours contre les petits employeurs 
n'occupant qu'un salarié pendant moins de 150 
jours par an [4 mars 1954] (p. 642). —  Pose à 
M. le Secrétaire d ’E tat aux A ffaires écono
miques une question relative au remboursement 
de charges fiscales [25 juin 1954] (p. 3090). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 

relatif à diverses dispositions d ’ordre financier: 
Son article additionnel (Industries meunières 
et dégrèvement des charges pesant sur leurs 
investissements) [6 juillet 1954] (p. 3211) ; —  
d’ une proposition de loi relative à la protection 
des appellations d’origine des fromages, en 
qualité de Rapporteur : Comité national des 
appellations d'origine des fromages, accords in
ternationaux [20 juillet 1954] (p. 3428, 3-'i29) ; 
Art. 3 : Amendement de M. Solinhac tendant à 
réduire les pouvoirs du comité national des 
appellations d'origine des fromages en ce qui 
concerne les situations acquises (p. 3430,3431); 
Amendement de M. Rousselot (Autorisation 
pour les fromages récompensés clans les concours 
de continuer à porter Vappellation sous laquelle 
ils ont reçu une récompense ; Brie et Coulom- 
miers fabriqués dans la Meuse) (p. 3431) ; 
Art. 4 : Amendement de M. Fourvel (Désigna
tion des membres du comité. des appellations 
d'origine des fromages par les organisations 
agricoles les plus représentatives (p. 3432) ; —  
d ’une proposition de loi relative au régime de 
¡’A l l o c a t i o n  v ie i l l e s s e  a g r i c o l e ;  Art. 1er : 
Son amendement tendant à fixer le revenu cadas
tral minimum ci 100 francs pour Vassujettisse
ment à la cotisation [28 juillet 1954] (p . 3681); 
Son article additionnel tendant à éviter que 
Vapplication des nouveaux revenus cadastraux 

, entraîne la suppression de Vallocation attribuée 
précédemment (p. 3690); Amendement de 
M. Vassor (Coefficient de majoration applicable 
aux pépinières, cultures vivrières, cultures en 
serre) (p. 3690) : Son amendement tendant à dis
penser de la cotisation les artisans ruraux régu
lièrement affiliés à un régime de retraite artisa
nale (p. 3690); Amendement de M . Delachenal 
(Double cotisation avec exemption pour un cer
tain revenu cadastral) [3 août 1954] (p. 3789); 
Son amendement tendant à dispenser les arti
sans ruraux de la cotisation prévue lorsque leur 
revenu cadastral est inférieur à 150 francs 
(p. 3793); le retire (ibid .) ;Son article addition
nel tendant à éviter que l ' application des nou
veaux revenus cadastraux entraîne la suppression 
de Vallocation attribuée précédemment (p. 3793) ;
Son article additionnel (Part du produit de la 
taxe de statistique revenant au régime agricole)
(p. 3794); —  du projet de loi relatif au budget 
annexe des P re s ta t io n s  fa m il ia le s  a g r i c o l e s  
pour l ’exercice 1954, Art. 1er; Etat annexe, 
Chap. 1010 :Son amendement (Création de nou
veaux postes de contrôleurs des lois sociales en
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agriculture) [30 juillet 1954] (p. 3750); Son 
article additionnel (Attribution de Vallocation 
de la mère ail foyer) (p. 3758) ; le retire (ibid.); 
seconde délibération de ce projet : Discussion  
du projet de loi relatif aux prestations d'alcool 
vinique (p. 3758); Art 3 : Son amendement 
(Extension de la- surcompensation interprofes
sionnelle des prestations familiales aux presta
tions familiales agricoles) (p. 3762); le retire 
(ib id .) ; Ses explications de vote (Révision du 
financement des prestations familiales agricoles) 
(p. 3764); —  du projet de lot relalif aux pres
tations viniques : Discussion générale [3 août
1954] (p. 3798); —  d ’une proposition de loi 
relative à l’enseignement professionnel agricole : 
Questio/i préalable de M. Thamier [16 novem
bre 1954] (p, 5057); —  du projet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’A g r i c u l t u r e  

pour l’exercice 1955, Etat A, Chap. 31-01 : Sa 
demande de disjonction (Création d'une nouvelle 
direction de l'enseignement au M inistère de 
VAgriculture) [25 novembre 1954] (p. 5427); 
la retire (ibid.); Chap. 31-31 : Sa demande de 
disjonction (Création de postes d'ingénieur des 
services agricoles) (p. 5436 et suiv., 5439,5441) ; 
Çhap. 4421 : Vulgarisation  [26 novembre 1954] 
(p. 5496); —  en deuxième lecture du projet de 
loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  

l ’A g r i c u l t u r e  pour 1955, Art. 11 : Amende
ment de M . Paul Coste-Floret (Généralisation 
de la prestation d'alcool vinique) [27 janvier
1955] (p. 331) ; Son article additionnel (Prêts 
aux jeunes ruraux) (p. 334); le retire (p. 335);
—  en deuxième lecture, d ’ une proposition de 
loi relative à la protection des appellations 
d ’origine des fromages, en qualité de Rappor
teur [2 mars 1955] (p. 952); Art. 5 : L'expres
sion « sera habile » (p. 954) ; Art. 6 : Procédure 
de définition et de contrôle (p. 954); —  du pro
jet de loi relatif au deuxième plan de moderni
sation et d’ équipement : Vigne, produits à des
tination industrielle, recalcification des terres, 
aménagements régionaux, fonds de garantie 
[25 mai 1955] (p. 3006  à  3008); —  du projet de 
loi relatif au budget annexe des P r e s t a t i o n s  

f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s  pour 1955 et 1956: Son 
article additionnel (Compensation de la baisse 
des recettes sur les taxes des produits agricoles 
par des subventions du Trésor) [19 juillet 1955] 
(p. 3932) ; —  du projet de loi relatif à la 
lutte contre l’alcoolisme (limitation des débits 
de boissons); Art. 25 : Interdiction d'introduire 
des boissons alcooliques sur les lieux de travail-,

Son amendement tendant ci supprimer cet article 
[8 novembre 1955] (p. 5543, 5544); —  eu troi
sième lecture, d’une proposition de loi relative 
à la protection des appellations d’ origine des 
fromages, en qualité de Rapporteur [15 no
vembre 1955] (p. 5668); —• d ’une proposition 
de loi relative à la création de postes d’attachés 
agricoles : Discussion générale [15 novembre
1955] (p. 5669); —  en deuxième lecture, d’une 
proposition portant création d'un comité inter
professionnel des vins des Côtes du Rhône, en 
qualité de Rapporteur [17 novembre 1955] 
(p. 5804).

L A B R O U S S E  ( M .  L o u i s ) ,  Député de
Madagascar (1re circonscription, 1er collège)
(ap . U .D .S .R .) .

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5993). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [ 7 août 1951] 
(F . n° 18), [20 janvier 1953] (F. n° 216); cle 
la Commission de la production industrielle 
[20 janvier 1953] (F. n °  216); de la Commission 
des territoires d ’outre mer [11 février 1954] 
(F. n° 346) ; de la Commission de la marine 
marchande et des pêches [18 janvier 1955] 
(F. n° 4 8 2 ) ; membre suppléant de la Com
mission des finances [19 janvier 1954] (F. 
n» 341).

L A C A Z E  ( M .  H e n r i ) ,  Député de Tarn-et-
Garonne (M . R . P .).

Son élection est validée [3 août 1951] 
(p. 6217). =  Est nommé : Secrétaire de la Com
mission de la justice et de législation [19 juil
let 1951] (F. n° 7), [22 janvier 1953] (F. n° 
217), [9 février 1954] (F. n° 343), [20 janvier
1955] (F. n° 483). —  Est nommé membre : 
de la Commission de la famille, de la popula
tion et de la santé publique [17 juillet 1951] 
(F .n °  5), [2 0  janvier 1953] (F. n °  216), [19 jan
vier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] (F. 
n° 482) ; de la Commission de la justice et de 
législation [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. 
n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; de la
C om m ission  des immunités parlementaires 
[4 décembre 1951] (F. n° 66), [20 janvier 1953] 
(F . n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341),


