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Interventions :

Son rapport au nom du 9e bureau sur les
opérations électorales du département la 
Seine (5e circonscription) [28 novembre 1946] 
(p. 31).

LESCORAT (M . André), Député du Lot-et- 
Garonne.

Son  élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). r== Est nommé membre : de la Commis
io n  de la production industrielle [4 mars 1947] 
(p. 557); de la Commission des affaires écono
miques [26 janvier 1948] (p. 194); de la Com
mission du suffrage universel, du règlement et 
des pétitions [18 janvier 1949] (p. 34); de la 
Commission de l’intérieur [21 février 1950] 
(p. 1263), [23 janvier 1951] (p. 348). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice, instituée 
par l’ordonnance du 18 novembre 1944 (modifiée 
par la loi du 27 décembre 1945) [26 janvier
1948] (p. 196),

Interventions :

Dépôts une demande d’interpellation sur la 
politique agricole Gouvernement [3 février 
1948] (p . 362). —  Prend part à la discus
sion : d’une proposition de loi relative au 
cumul des exploitations agricoles ; Article 
unique ; Contre-projet de M . Defos du R au 
tendant à substituer un délai de, quatre ans au 
délai de deux ans prévu par lu loi du 13 avril 
1946 [16 décembre 1948] (p. 7647, 7648); Ses 
explications de vote su r l'ensemble [17 décembre-
1948] (p. 7680) ; — du projet de loi portant 
fixation des maxima des dépenses et voies et 
moyens pour 1949 : Discussion générale (Ses  
observations sur la lourdeur des im pôts, la p o li
tique agricole et l'absence de grands hommes de 
Gouvernement)  [23 décembre 1948] (p. 7878, 
7879). Dépose une demande d’interpellation : 
sur la politique agricole du Gouvernement 
[18 janvier 1949] [(p. 36); la développe (Ses  
observations sur la  carence du Gouvernement en 
matière agricole, la nécessité de diriger et

d ’orienter les cultures, l'inefficacité du dirigism e
en m a tiè re  a g ric o le , le s  bénéfices sc a n d a le u x

M is é s  par la, Société interprofessionnelle à
répartition des pommes de terre de semence, lors 
des exportations de pommes de terre en Espagne? 
la production de paille française , la taxation  
trop lourde pour les agriculteurs) [24 février
1949] (p. 863, 864, 865, 866); — sur les condi- 
tions de la détention du maréchal Pétain âgé 
m aintenant de 94 ans [17 mai 1949] (p. 2549) ; —* 
sur les sanctions administratives à prendre contre 
M. Lecène, préfet de l’Ain, convaincu de faux 
et usage de faux [28 ju illet 1949] (p. 5468). — 
Prend part à la discussion : du projet de loi de 
finances pour l’exercice 1950, amendé par le 
Conseil de la République : D iscussion générale 
[29 janvier 1950] {p. 735, 736, 737); — du 
projet de loi relatif à la répression de certaines 
atteintes à la sûreté extérieure de l’E tat ; 
A rt. 1er : Son sous-amendement tendant à  con
damner le fait d ’avoir sollicité des autorités 
allemandes la reparution d'un organe de presse 
[3 mars 1950] (p. 1818, 1819). — Prend part 
aux débats sur l’investiture du Président du 
Conseil désigné (M. Queuille) (Ses observations 
sur la déclaration ministérielle de M . Queuille)  
[30 juin 1950] (p. 5334, 5335). —«• Prend part à 
la discussion ; du projet de loi instituant une 
aide financière aux victimes des calamités agri
coles : Ses explications de vote sur ¡'’ensemble 
[4 août 1950] (p. 6652) ; — des interpellations 
sur les événements d’Indochine : Discussion  
générale (Ses observations sur la possibilité de 
négociations, l'union nécessaire en France) 
[19 octobre 1950] (p. 7006, 7007);— du projet 
de loi portant amnistie relative aux faits de 
collaboration : Contre-projet de M, Deshors ten
dant à élargir le champ d'application de la loi 
[9 novembre 1950] (p. 7568, 7569, 7570, 7572);
— des interpellations sur la situation en Indo
chine : Discussion générale [22 novembre 1950] 
(p. 8037, ,8038). —t Dépose une demande d’in
terpellation sur l’affaire de dénonciation calom
nieuse visant Mme Capitani [5 décembre 1950] 
(p. 8614), —  Prend part à la discussion du 
projet de loi portant autorisation de programme 
de réarm em ent : Ses explications de vote sur les 
questions de confiance posées pour l'adoption du 
texte gouvernemental [31 décembre I960] 
(p. 9942, 9943). =  S’excuse de son absence 
[6 février 1947] (p. 188). — Obtient un congé 
[6 février 1947] (p. 188),


