de M . Chatelain tendant à supprimer cet article
(Contrôle de la valeur thérapeutique des produits
vétérinaires) (ibid.). = S’excuse de son absence
[16 janvier 1958] (p. 57). =
[16 janvier 1958] (p. 57).

CHASTEL

et plusieurs de ses collègues tendant à organiser
la recherche vétérinaire, n° 7281.

Obtient un congé

(M. Paul), Député de l'A in

(I.P .A .S .).
Son élection est validée [19 juin 1957]
(p. 2770), = Est nommé : membre de la Com
mission de la presse [4 octobre 1957] (p. 4503);
membre de la Commission du travail et de la
sécurité sociale [4 octobre 1957] (p. 4503) ;
membre suppléant de la Commission des immu
nités parlementaires [4 octobre 1957] (p. 4503).
S ’excuse de son absence [5 décembre 1957]
(p. 5149), [7 mars 1958] (p. 1302). — Obtient
des congés [5 décembre 1957] (p. 5149),
[7 mars 1958] (p. 1302).

Interventions :
Prend part à la discussion : d’un projet de loi
portant ratification des traités instituant la
Communauté économique européenne et l’Eura
tom : B u t p rim itif de l'Euratom : Atome au
service de la p a ix , expérience du Centre euro
péen de recherches nucléaires de Genève , cons~

truction d'une usine de séparation des isotopes,
les risques de nous déposséder du minerai
d'uranium au profit de nos partenaires [5 juillet
1957] (p. 3325, 3326); —-du projet de loi relatif
à la procédure d’agrément des produits à usages
vétérinaires, Art 2 : Son amendement tendant

à supprimer cet article (Contrôle de la valeur
thérapeutique des produits vétérinaires) [11 fé
vrier 1958] (p. 644).

CHATENAY (M. Victor), Député de MaineCHATELAIN (M . Roger), Député des Deux-

et-Loire (R. S.).

Sèvres (R .R .S.).
Son élection est validée [3 février 1956]
(p. 192). == Est nommé : membre de la Com
mission de l’agriculture [31 janvier 1956]
(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre
suppléant de la Commission des finances
[31 janvier 1956] (p, 161), [4 octobre 1957)
(p. 4502) ; membre de la Commission de la
famille, de la population et de la santé publique
[7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957]
(p. 4502). —- Est élu secrétaire de la Commission
de la famille, de la population et de la santé
publique [10 février 1956] (p. 254), [18 octobre
1957] (p. 4536).

Dépôts :
Le 7 novembre 1957, une proposition de
résolution tendant à inviter le Gouvernement à
prendre les mesures nécessaires en vue de faci
liter la réalisation par les collectivités locales
d ’emprunts dans le public destinés au finance
ment de leurs travaux d’alimentation en eau
potable, n° 5876. — Le 3 juin 1958, un rapport
au nom de la Commission de l’agriculture sur
la proposition de loi (n° 300) de M. Deixonne

Son élection est validée [20 janvier 1956]
(p. 44). = Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956]
(p. 160), [4 octobre 1957] (p, 4502); de la Com
mission des moyens de communication et du
tourisme [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4502).

Dépôts :
Le 14 février 1957, un rapport au nom de la
Commission des affaires économiques sur la
proposition de résolution (n° 3325) de M. Triboulet et plusieurs de ses collègues tendant à
inviter le Gouvernement à réorganiser le ser
vice des instruments de mesure et à procéder à
la révision indiciaire de ses divers cadres,
n° 4148. — Le 21 février 1957, un rapport au
nom de la Commission des moyens de commu
nication et du tourisme sur la proposition de loi
(n° 3518) de M. Triboulet et plusieurs de ses
collègues tendant à faire bénéficier les étudiants
des facultés, instituts supérieur» et grandes
écoles de Paris, à partir du 1er janvier 1957,
d’une réduction de 50 0/0 sur les transports de
la région parisienne, n° 4229.

