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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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subrogés à TAdministration, la récupération des 
impôts et taxes sur des produits pétroliers payés 
pour le compte d'un débiteur failli, n° 10689.
—  Le 18 mai 1955, un rapport au nom de la 
Commission de la production industrielle el de 
l’énergie sur le projet de loi (n° 9873) autorisant 
le Président de la République à ratifier l’accord 
international sur l’étain signé à Londres le 
25 juin 1954, n° 10783. —  Le 28 juillet 1955, 
une proposition de loi tendant à réglementer la 
distribution des carburants, n° 11359.

Interventions :

Son rapport sur les élections de la Meuse 
[5 juillet 1951] (p. 5886). —  Est élu Juge 
suppléant de la Haute Cour de justice [28 août
1951] (p. 6534). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 

t è r e  D E  l ’i n d u s t r i e  E T  D U  C O M M E R C E  pour 
1955, Etat A, Chap 86-62 : Suppression de 
postes de distribution d’ essence [16 novembre
1954] (p. 5065); —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du Ministère des Travaux publics, dos 
transports et du tourisme pour 1955, (I. T r a 
v a u x  P U B L I C S ,  T R A N S P O R T S  E T  T O U R I S M E ) ,

Etat A , Chap. 31-15 : Ponts et chaussées, ou
vriers permanents des parcs et ateliers [9  dé
cembre 1954] (p. 6004). —  Dépose une demande 
d ’interpellation relative au trust de la distri
bution des produits pétroliers par les sociétés 
de raffinage [2 9  juillet 1955] (p. 4490). =  S'ex
cuse de son absence [18 octobre 1955] (p. 5128). 
=  Obtient un congé [18 octobre 1955] (p. 5128).

LACO STE (M . Robert), Député de la Dor
dogne (S.).

Vice-Président de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5967). —  Est nommé membre : de la Com
mission des finances [17 juillet 1951] (F. n° 5); 
[2 0 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 3 4 1 ) ; de la Commission des affaires 
étrangères [11 février 1954] (F. n° 346) ; de la 
Commi.ision des affaires économiques [18 ja 11- 
vie 1955] (F. n° 482). —  E-t désigné : par la 
Commission des linances pour faire partie de la 
Sous-Commission chargée de suivre et cl’ap- 
préuier la gestion des Entreprises industrielles

nationalisées et des sociétés d ’économie mixte 
[30 janvier 1953] (F. n° 226) ; par la Com
mission des affaires étrangères pour faire partie 
de la Commission de coordination chargée des 
questions relatives à la Communauté europé
enne du charbon et de l’acier [3 juin 1953] 
(F . n° 263) ; [5 mars 1954] (F. n° 358). —  Est 
nommé Président de cette Commission [16 juil
let 1953] (F. n° 278) ; [5 mars 1954] (F. n° 
358) ; [11 mars 1955] (F. n°  506).

Dépôts :

Le 14 septembre 1951, un avis au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 932) el la lettre rectificative (n° 1112) au 
projet de loi modifiant certaines dispositions du 
décret du 27 novembre 1946 portant organisa
tion dp la sécurité sociale dans les mines en ce 
qui concerne la retraite des ouvriers mineurs, 
n» 1114. —  Le 6  novembre 1951, un rapport 
au nom de la Commission des linances sur le 
projet de loi (n° 995) relatif au développement 
des crédits affectés aux dépenses de fonction
nement des services civils pour l’ exercice 1952 
(Travail et sécurité sociale), n° 1325. —  Le 13 
décembre 1951, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’ avis (n° 1898) donné 
par le Conseil de la République sur le projet de 
loi (n° 995) adopté par l’Assemblée Nationale 
relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l ’exercice 1952 (Travail el sécurité 
sociale), n° 1994. —  Le 1er avril 1952, un avis 
au nom de la Commission des finances sur la 
proposition de loi (n° 525) de M. Pierre Villon 
et plusieurs de ses collègues tendant à permettre 
aux vieux métayers pouvant justifier de plus de 
vingt-cinq années de métayage, de bénéficier 
de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, 
n° 3131. —  Le 1er avril 1952, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (u° 3128) portant ouverture de 
crédits au litre de l’allocation temporaire el de 
la sécurité sociale minière, n° 3138. — Le 9 
octobre 1952, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projel de loi 
( n° 4268) relatif au développement des crédits 
affectes aux dépenses de fonctionnement des 
services civils pour l’exercice 1953 (T avail et 
sécurité sociale), n° 4345. —  Le 19 décembre
1952, un rapport au nom de la Commission île*


