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de postes do magistrats et de fonctionnaires 
judiciaires en Algérie, Art. 1er : Son amen
dement (Création d'une chambre à la Cour 
d'Alger) [29 juillet 1955] (p. 4550) ; —  du 
projet de loi relatif à la lutte contre l’alcoolisme 
(limitation des débits de boissons) : Son article 
additionnel (Sanctions relatives à toute infrac
tion aux dispositions des articles 54, 55, 55 bis 
et 5(1 du Code des débits de boissons) [8 no
vembre 1955] (p. 5528); Son article additionnel 
(Déclaration au préfet du département des titu
laires d'actions visées à l'article 3) (p. 5529); 
Art. 10 : a m e n d e m e n t  de Mme V a il la n t-  
Coutarier (N on -a p p lica tion  de ce t article 
aux e n fa n ts  de propriétaires ou gérants de 
débits de boissons) (p. 5532); ArL. 2 0  : Son 
am endem ent (transformation d'un d éb it de 
boissons en un autre com m erce)  (p. 5539).

nation pour l'examen des problèmes intéressant 
les Etats associés d’Indochine [25 mai 1954] 
(F. n° 391).

LA CHAMBRE (M . Guy),
Vilaine (R . I .).

Député d'Ille-et-

M inistre des Etats associés.

[Cabinet M e n d è s - F r a n c e ]

(du 19 ju in  1954 au 23 février 1955) ;

M inistre d'Etat.

[Cabinet M e n d è s - F r a n c e ]
(du 2 septem bre 1951 au 23 février 1955).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5) ; de la Commission des finances 
[28 août 1951] (F. n° 27), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] ( F .n °  341). —  
Est désigné par l ’Assemblée Nationale pour la 
représenter au sein du Conseil d ’administration 
de la Caisse autonome de la Reconstruction 
[3 septembre 1951] (F . n° 32); par la Com
mission des finances pour faire partie : de la 
Sous-Commission chargée de suivre et de con
trôler d’une façon permanente l ’emploi des 
crédits affectés à la défense nationale [30 jan
vier 1953] (F. n° 226), [19 mars 1954] (F. n° 
366); de la Sous-Commission chargée d ’émettre 
un avis sur les taxes parafiscales et de péréquation 
figurant à l’état annexé à la loi de finances (en 
application de l’article 24 de la loi n° 53-1308 
du 31 décembre :1953) [11 février 1954] (F. n° 
345). — Est nommé par la Commission des 
finances, membre de la Commission de coordi

Dépôts :

Le 30 août 1951, un avis au nom de la Com
mission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi adoptée par l ’Assemblée Nationale, dans sa 
première législature, tendant à modifier l’article 
50 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relatif 
aux redevances pour occupation de bâtiments 
provisoires, n° 912. —  Le 6 novembre 1951, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 993) relatif au 
développement des crédits aflectés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1952 (Reconstruction et Urbanisme), 
n» 1326. —  Le 21 décembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission des finances sur l ’avis 
(n° 2014) donné par le Conseil de la République 
sur le projet de loi (n° 993) adopté par l’As- 
semblée Nationale, relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’exercice 1952 
(Reconstruction et Urbanisme), n° 2148. —  
Le 8 avril 1952, une proposition de loi tendant 
à remplacer certains impôts et taxes par une 
taxe unique à la production et une taxe à la 
consommation, n° 3254. ■—  Le 5 juin 1952, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 3226) relatif au dévelop
pement des crédits affectés aux dépenses de 
fonctionnement et d ’équipement des services 
militaires pour l ’exercice 1952, Défense natio
nale, (quatrième partie. — Dispositions concer
nant la section air), n° 3556 (4e partie). —  Le 
2 juillet 1952, un avis au nom de la Commission 
des finances sur le projet de loi (n° 3401) por
tant modification à la loi du 30 mars 1928 
relative au statut du personnel navigant de 
l’Aéronautique, n° 3925. —  Le 9 octobre 1952, 
un avis au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 3223) portant statut du 
personnel navigant professionnel de l ’aéronau
tique civile, n° 4358. —  Le 5 novembre 1952, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 4270) relatif au 
développement des crédits allèctés aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 
l’exercice 1953, Travaux publics, Transports et 
Tourisme (II. — Aviationcivile et commerciale),
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n° 4609. —  Le 10 décembre '1952, un rapport i 
ail nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 4784) relatif au développement 
des crédits allectés aux dépenses de fonction
nement et d ’équipement des services militaires 
pour l’exercice 1953, Défense nationale, (qua
trième partie. —  Air), n° 5026. —  Le 28 jan
vier 1953, un rapport au nom de la Commission 
des finances sur l’avis (n° 5352) donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
(n° 4270) adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l’exercice 1953, Travaux publics, 
Transports et Tourisme (II. —  Aviation civile 
et commerciale), n° 5396. —- Le 25 mars 1953, 
un avis au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 4839) relatif au régime 
juridique, administratif et financier des aéro
dromes ouverts à la circulation aérienne 
publique, n° 6008. •—■ Le 6 octobre 1953, une 
proposition de résolution tendant â inviter le 
Gouvernement à ouvrir un crédit de 10 millions 
de francs destinés à indemniser les victimes des 
orages de grêle qui ont causé d ’importants 
dégâts dans le département d ’ Ille-ét-Vilaine, 
n° 6820. -— Le 15 octobre 1953, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 6768) relatif au développement des 
crédits alï'ectés aux dépenses du Ministère des" 
Travaux publics, Transports et Tourisme (II. —  
Aviation civile et commerciale), n° 6872. —  
Le 14 novembre 1953, un rapport supplémen
taire au nom de la Commission des finances sur 
le projet de loi (n° 6768) et la lettre rectifica
tive (n° 7123) au projet de loi relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du 
Ministère des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme (II. —  Aviation civile et com 
merciale) pour l’ exercice 1954, n° 7174. —  Le
12 décembre 1953, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur l’avis (n° 7455) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi (n° 6768) adopté par l’Assemblée 
Nalional relatif au développement des crédits 

. allectés aux dépenses du MinisLère des Travaux 
publics, des Transports et du Tourisme pour 
l’exercice 1954 (IL —  Aviation civile et com 
merciale), n° 7460. —  Le 9 mars 1954 un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 7352) relatif au dévelop
pement des crédits afTectés aux dépenses du 
Ministère de la Défense nationale et des Forces

armées pour l’exercice 1954 (troisième partie.
—  Air), n °  7 9 8 9  ( 3 °  p a r t i e ) .  —  Le 18 mars
1954, une proposition de loi tendant à la modi
fication du décret-loi du 8  août 1935 (article 
549 du Code de commerce) relatif au payement 
des salaires des ouvriers et employés, en cas de 
faillite ou de liquidation judiciaire de l’em
ployeur, n °  8 0 8 6 .  -—- Le 11 décembre 1954, un 
projet de loi réglant la situation des divers 
fonctionnaires et agents français d'Indochine 
n °  9 7 0 7 .

I n t e r v e n t i o n s  :

Prend part à la discussion : d ’ une proposition 
de loi relative aux redevances pour occupation 
de bâtiments provisoires, amendée par le 
Conseil de la République : en qualité de Rap
porteur pour avis [10 septembre 1951] (p. 7271, 
7272); —  du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils en 1952; R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a 

n i s m e  : en qualité de Rapporteur [13 novembre
1951] (p. 7965, 7966); Chap. 1000: Titulari
sation de personnel (p. 7966); en qualité de 
Rapporteur [14 novembre 1951] (p. 8000); 
Amendement de M . Dégoutte tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits (Titularisation de 
personnel) (p. 8001) ; Chap 10-20 : Amendement 
de M. Mondon tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les indemnités diverses (Indem
nité de difficultés administratives) (p. 8002, 
8003); Chap. 10-30 : Demande de rétablissement 
des crédits pour les architectes conseils et les col
laborations extérieures, présentée par M. Clau- 
dius Petit, (p. 8003, 8004) ; Chap. 10-50 : Indem
nités résidentielles (p. 8004); Chap. 40-10 : 
Amendement de M . Guiguen tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les mutuelles de 
fonctionnaires (p. 8005); Chap. 50-10 : Amen
dement de M . H énault tendant à réduire de 
25 millions la subvention au Centre scientifique 
et technique du bâtiment (p. 8006) ; Chap. 00-10 : 
Demande de rétablissement, des crédits pour les 
études d'urbanisme, présentée par le Gouverne
ment (p. 8016); Chap. 60-20 : Amendement de 
M. Midol tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le contrôle technique (p. 8016); 
Chap. 60-30 : Amendement de M. Midol tendant 
à réduire de 5 millions les crédits pour exper
tises et constats des dommages de guerre 
(p. 8018); M a r i n e  m a r c h a n d e ;  Chap. 30-70: 
Son, amendement tendant à réduire de 1.000  francs
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les crédits pour loyers (Ecole maritime de rave- 
nue Foch) (p. 8022, 8023); le retire (p. 8024); 
Chap. 40-30 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour Vétablis
sement national des invalides de la Marine 
(Relèvement des pensions des marins et pêcheurs) 
(p. 8024, 8027); R e c o n s t r u c t i o n  e t  u r b a 

n ism e,  amendé parle Conseil de la République, 
en qualité de Rapporteur [23 décembre 1951] 
(p. 9716); —  d'un projel de loi relatif aux 
dépenses de réparation des dommages de 
guerre en 1952; Etat B, Art. 2 : Amendement 
de M. Triboulet tendant à augmenter les auto
risations de paiement aux dépens des crédits de 
paiement dans le futur (Chantiers expérimen
taux de l'Etat) [24 décembre 1951] (p. 9788 et 
suiv.); Art. 3 : Amendement de M . Halbout 
tendant à majorer les autorisations de paiement 
(p. 9794); R appel au règlement de M. M injoz 
(Renvoi du débat) (p. 9803); Art 10 : Amende
ment de M. M injoz tendant à autoriser les 
compagnies d'assurances à prêter aux organismes 
d'H.L.M. (p . 9804); Art. 13 l 'Amendement de 
M. Chupin tendant à ne pas appliquer la « part 
différée » aux immeubles comportant de nom
breux logements (p. 9808); Art. 22 : Am ende
ment de M. Chupin tendant à relever la subven
tion annuelle aux offices d'habitations à loyer 
modéré (p. 9811); —  du projet de loi portant 
réformes, dégrèvements et dispositions fiscales; 
Article additionnel : Son amendement tendant à 
faire déposer par le Gouvernement un projet de 
réforme fiscale avant le 1er mai 1952 [5 janvier 
1952] (p. 168); :— du projet de loi relatif au 
développement des crédits de la Défense Natio
nale cri 1952; en qualité de Rapporteur pour 
avis : ses observations sur le budget de l'A ir et 
le programme de constructions aéronautiques 
[10 juin 1952] (p . 2788 et suiv.); Etat A ;  A i r ; 
Chap. 10-15 : Demande de rétablissement des 
crédits pour l'emploi des auxiliaires fém inines, 
présentée par le Gouvernement [13 juin 1952]
(p. 2911); Chap. 31-15 : Demande de rétablisse
ment des crédits pour les réparations du maté
riel, présentée par le Gouvernement (p. 2914) ; 
Chap. 50-05 : Amendement de M. Bouret ten
dant à rétablir les crédits pour les constructions 
aéronautiques (Ecole d'apprentissage en A Igérie)
(p. 2915); Chap. 90-01 : Logement du. personnel 
féminin (Amendement de M. Bouret tendant à 
rétablir les crédits pour le logement du person
nel féminin) (p. 2915); Etat D, A i r ; Chap. 131 : 
Personnel civil (p. 9219); Etat E ; A i r ;

Chap. 33-17 : Amendement de M. Eugène 
M ontel tendant à rétablir les crédits pour le 
matériel de transports civils (Avions Armagnac) 
(p. 9220, 9221); Etat B; A i r ; Chap. 90-81 : 
Matériel roulant (p. 9221); —  du projet de loi 
portant statut du personnel navigant profes
sionnel de l’aéronautique civile; en qualité de 
Rapporteur pour avis [10 octobre 1952] 
(p. 4226); Art. 28 : Son amendement relatif à
l 'indemnisation des accidents aériens ou mala
dies survenues en service [4 novembre 1952] 
(p. 4680); Indemnisation en cas de décès ou 
d'incapacité permanente (p. 4682); Art. 30 : 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
(p. 4683); Art. 31 : Amendement de M . Clos- 
termann tendant à interdire les cumuls de pen
sions civiles et militaires (p. 4684); —  du projet 
de loi relatif au développement des services 
civils en 1953; A v i a t i o n  c i v i l e  e t  c o m m e r 

c i a l e , en qualité de Rapporteur [13 novembre 
1952] (p. 5060, 5061); Chap. 31-21 : Amende
ment de M . Barthélémy tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour la navigation 
aérienne (Création de 500 emplois de contrôleurs 
de navigation) (p. 5067, 5068); Chap. 33-92 : 
Amendement de M. M . N oël tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour prestations 
facultatives (Colonies de vacances) [15 novembre
1952] (p. 5260); Chap. 34-24 : Demande de 
rétablissement des crédits pour la formation du 
personnel navigant (Centre de Toulouse)
(p. 5261); Chap. 34-41 : Demande de rétablis
sement des crédits pour l'Ecole nationale d'avia
tion civile (Croisière de fin d'études) (p. 5262); 
Etat B; Chap 45-21 : Amendement de M . Moatti 
tendant à réduire de 1.000 francs la subvention 
à Air-France (Révision de la Convention entre 
l'Etat et Air-France) (p. 5268); —  du projet de 
loi relatif aux dépenses de fonctionnement et 
d ’équipement des services militaires en 1953; 
D é f e n s e  n a t i o n a l e ; en qualité d a Rapporteur 
(Section air) ; Ses observations sur les commandes 
off shore, les insuffisances de l'industrie aéro
nautique française, la fabrication du « M ys
tère I V  » [25 janvier 1953] (p. 326 et suiv.);
Etat A ,  A i r ; Chap, 51-71 : Amendement de 
M. Bouret tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les constructions aéronautiques- 
(Office national d'études et recherches de Châ- 
tillon) [26 janvier 1953] (p. 408, 409); 
Chap. 52-71 : Equipement pour les constructions 
aéronautiques (Apports de machines-outils aux 
sociétés nationales) (p. 410); Chap. 53-53 ;
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Amendement de M . Bouret tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le matériel roulant 
(Insuffisance des échelons roulants) (p. 410,
411); Chap. 53-72 : Amendement de M . Bouret 
tendant à réduire de 1.000 francs les çrédits 
pour le matériel de série (M ise en construction 
en série de l'Ouragan et du Mistral) (p. 411,
412); Etat A bis, A in ; Chap. 31-21 bis : Am en
dement de M . Bouret tendant à rétablir les cré
dits pour les services et formations auxiliaires 
(Fusion des services d'intendance de l'air et de 
terre) (p. 415); Etat F, A in  : D épôt d'une lettre 
rectificative (p. 418); —  du projetde loi portant 
statut du personnel navigant professionnel de 
l'aéronautique civile, amendé par le Conseil de 
la République; Art. 31 : Son amendement rela
tif à la prise en considération des services civils 
et militaires pour le calcul de la retraite 
[12 mars 1953] (p. 1826). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion du budget de l'aviation civile après 
celle du budget de la Radiodiffusion [13 novembre 
1953] (p. 5051). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954), A v i a t i o n  c i v i l e  e t  

c o m m e r c i a l e , en qualité de Rapporteur : E co
nomies faites mal à propos sur les investisse
ments, développement des aérodromes, nouveaux 
modèles d'avion en construction, les résultats 
d'exploitation d'Air-France [14 novembre 1953] 
(p. 5143 et suiv.); Etat A, Chap. 34-52 : 
Demande de disjonction du chapitre relatif au 
matériel de la météorologie nationale, présentée 
par M . Rouret (Insuffisance des crédits pour la 
sécurité aérienne) (p. 5149); Chap. 34-53 : 
Demande de disjonction du chapitre relatif aux 
navires météorologiques, présentée par M . Bouret 
(Frégates de l'Atlantique Nord à maintenir) 
(p. 5150); Chap. 53-24 : Etudes de prototypes 
(M ise en application de la loi programme de 
I960) (p. 5159, 5160); Chap. 63-20 : Subven
tions pour achat d'avions (Fabrication des appa
reils Bréguet) (p. 5160, 5161); —  du projet de 
loi relatif aux dépenses des Ministères pour 
l ’exercice 1954, D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  

f o r c e s  a r m é e s , en qualité de Rapporteur spé
cial : Insuffisance des crédits pour la section 
A ir, incidence d'un plan d'armement aussi 
réduit sur l'industrie aéronautique, le? com
mandes de soutien, évolution souhaitable de notre 
industrie aéronautique, nécessité d'une organi
sation de production européenne d'armement.

commandes off shore, développement des expor
tations [16 mars 1954] (p. 881 et suiv.); Sélec
tion nécessaire au sein des sociétés nationales 
[17 mars 1954] (p. 951); S e c t i o n  c o m m u n e , 

Etat B, Chap. 55-82 : Infrastructure interalliée, 
acquisitions immobilières (Lattre rectificative du 
Gouvernement) [18 mars 1954] (p. 1006); S e c 

t i o n  a i r  : Insuffisance des dépenses d'études 
(p. 1009); Etat A, Chap. 31-12 : Amendement 
de M . M onteil (Accroissement excessif du per
sonnel par rapport au matériel) (p. 1 0 1 2 ); 
Chap. 31-22 : Amendement de M. Monteil 
(Autonom ie de la direction technique et indus
trielle au sein du Secrétariat d'Etat) (p. 1013); 
Chap 32-01 : Amendement de M. Monteil 
(Rétablissement des crédits demandés pur le 
Gouvernement pour les frais de déplacement 
des personnels de l'Administration centrale) 
(p. 1015); Chap. 33-91 : Amendement.de 
M. Monteil (Prise en charge par le budget du 
Ministère des Finances des cotisations de sécu
rité sociale) (p. 1016); Chap. 34-72 : Amende
ment de M . M onteil (Fonctionnement des 
centres d'essais) (p. 1017); Chap. 52-71 : Amen
dement de M . Monteil (Attribution des machines- 
outils à diverses sociétés, construction de centres 
d'essais) (p. 1019, 1020); Chap. 52-72 • Amen
dement de M . Monteil (Rétablissement du crédit 
demandé par le Gouvernement pour l'aide à 
l'expansion aéronautique) (p. 1021); F r a n c e  

d ’o u t r e - m e r  (Dépenses militaires), amendé 
par le Conseil de la République : Discussion 
générale [1er avril 1954] (p. 1590); D é f e n s e  

n a t i o n a l e  e t  F o r c e s  a r m é e s , amendé par le 
Conseil de la République, en qualité de Rap
porteur : Limitation des « postes militaires à 
l'étranger » (p. 1591); Art. 8  bis : Amendement 
ele M. Triboulet (Elim ination de la protection 
civile des chapitres susceptibles de bénéficier de 
transfert de crédits) (p. 1598); Art. 26 : Date 
de dépôt du projet de loi concernant l'organisa
lion de l'industrie aéronautique (p. 1600); de 
ce projet de loi en seconde lecture : Adoption 
des textes et crédits votés par le Conseil de la 
République (p. 1605); Art. 8  bis : Affectation 
des crédits concernant la protection civile 
(p. 1607). —  Est nommé : Ministre des rela
tions avec les Etats Associés (Cabinet Mendès- 
France) [19 juin 1954] ( J.O . du 2 0  juin 1954, 
(p. 5 8 4 3 ) ;—  M inistre d'E tat(Remaniement du 
Cabinet Mendès-France') [2 septembre 1954] 
(J.O. du 4 septembre 1954) (p. 8550).



LAC —  1137 — LAC

En c e t t e  q u a l i t é  :

Répond à une question de M. Albert Gau 
relative aux difficultés rencontrées par les 
chrétiens du Nord Viêt-Nam [10 décembre 1954] 
(p. 6062). ■—-Prend part à la discussion du pro
jet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

d e s  E t a t s  a s s o c i é s  pour 1955 : Politique clc 
la France en Indochine au lendemain des 
accords de Genève, rôle du corps expéditionnaire, 
ses pertes, Gouvernement D iem , problème des 
réfugiés du Nord Viet-Nam , Commission inter
nationale de contrôle, élections de 1956, inves
tissements dans le Sud, suppression du Commis
sariat général, sauvegarde des intérêts français 
[17 décembre 1954] (p. 6507 à 6512, G526); 
Elut A, Chap 31-12 : Amendement de 
M. Boutbien (Régime indemnitaire des person
nels des cadres d'Indochine) [18 décembre 1954] 
(p. 6560); Ghap. 31-32 : Amendement de 
M. Massot (A ide économique au V iêt-N am ) 
(p. 6561); C hap. 31-41 : Amendement de 
M. Boutbien (Affectation des fonctionnaires des 
cadres locaux aux postes d'experts auprès de la 
mission de coopération économique) (p. 6561); 
Cliap. 31-91 : Amendement de M . Boutbien 
(Indemnités résidentielles du personnel du ser
vice de représentation) (p. 6562); Chap. 34-11 : 
Amendement de M . Boutbien (Représentation 
française) (p. 6563); Ghap. 34-12 : Am ende
ment de M . Boutbien (Frais de correspondance)
(p. 6563); Ghap. 34-41, 34-42 : Amendements 
de M. Massot (M ission de coopération écono
mique et technique) (p. 6563); Ghap. 36-02 : 
Dépenses de fonctionnement de Radio France- 
Asie, demande de réduction indicative de 
M. Massot (p. 6564); Ghap. 37-94 : Am ende
ment de M. Boutbien tendant à réduire les fonds 
spèciaux (p. 6564) ; Amendement de M. Devinât 
(Garanties aux entreprises françaises restant 
dans le Nord Viêt-Nam, évacuation et transfert 
de population) (p. 6565). —  Donne sa démis
sion de Ministre d’Etat (Cabinet Mendès- 
France) [5 février 1955] (séance du 7 février 
1955, p. 785). •—  Cesse d'expédier les a lia ires 
courantes [23 février 1955] (J.O . du 24 février 
1955] (p. 2072).
En qualité de Député :

Dépose une demande d ’interpellation sur la 
construction de la nouvelle faculté de droit de 
Rennes [21 juin 1955] (p. 3168). =  S’excuse 
de son absence [5 février 1952] (p. 424) ;
[25 novembre 1952] (p. 5594), [30 novembre

1953] (p. 5669), [14 mai 1954] (p. 2416), 
[1er mars 1955] (p. 902). —  Obtient des congés 
[5 février 1952] (p. 424), [25 novembre 1952] 
(p. 5594), [30 novembre 1953] (p. 5669), 
[14 mai 1954] (p. 2416), [ 1er mars 1955] (p. 902),

LACO M BE (M . Henri), Député du Rhône 
[2e circonscription] (R. / .) .

Son élection est validée [ 6  juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [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 production 
industrielle [17 juillet 1951] (F. n° 5), [ 2 0  jan
vier 1953] (F. n° 216) [19 janvier 1954] (F . n° 
341), [18 janvier 1955] (F. n° 482). — Est 
désigné : par la Commission de la production 
industrielle pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d ’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 
sociétés d ’économie mixte [21 septembre 1951] 
(F. n° 46), [30 janvier 1953] (F. n° 226); 
par l'Assemblée Nationale pour la représenter 
au sein du Comité de gestion du fonds de sou
tien aux hydrocarbures ou assimilés d ’origine 
nationale [19 février 1952] (F. n° 108); par la 
Commission de la production industrielle pour 
faire partie de la Commission de coordination 
chargée des questions relatives à la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier[3 juin 1953] 
(F. n° 263). —: Est nommé juge suppléant à la 
Haute-Cour de Justice (art. 58 de la Consti
tution) [28 août 1951] (F .n ° 28).

Dépôts :

Le 10 décembre 1952, un rapport au nom de 
la Commission de la production industrielle sur 
le projet de loi (n° -4317) tendant à modifier, en 
ce qui concerne la durée des autorisations d’im
portation des produits dérivés du pétrole, 
l ’article 3 (C) de la loi du 30 mars 1928 relative 
au régime d’importation des pétroles, n° 5025.
—  Le 1 1  décembre 195'2, une proposition de 
loi tendant à réserver la création des nouveaux 
points de distribution du carburant aux seuls 
patentés de la profession « mécaniciens répara
teurs », n° 5059. —  Le 6  mai 1955, une propo
sition de loi tendant à garantir aux garagistes,
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