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Svus-amehdement de M . D e preux (D éterm ina
tion des cas où lè vote personnel devient obliga
toire■); conventions intéressant, la sécurité sociale 
[26 juillet 1955] (p. 4255). — Son rapport sur 
une pétition [27 juillet 1955] (p. 4386). —  
Prend part à la discussion en deuxième lecture, 
du projet, de loi relatif à l'administration dès 
organismes de sécurité sociale, en qualité de 
Rapporteur s u p p lé a n t . : Am endem ent de 
M . Boutbien tendant, à supprim er l'article 2 
(Conditions d'éligibilité aux fonctions d'admi
nistrateur) [4 août 1955] (p. 4590) ; Am ende
ment de M . Boutbien tendant à supprim er 
l'article 3 (Liste de§ candidats) (p. 4590) ; de ce 
projet de loi en troisième lecture, en qualité de 
R apporteur suppléant [5 août 1955] (p. 4676). —• 
Est entendue sur la fixation de l'ordre du jour : 
T exte relatif à la  prorogation du mandat des admi
nistrateurs des organismes de là sécurité sociale 
[4 août 1955] (p. 4598). —  Ses rapports sur des 
pétitions [26 octobre 1955] (p. 5323). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à la 
lutte contre l ’alcoolisme (limitation des débits 
de boissons) : Son article additionnel (Ferm e
ture hebdomadaire des débits de boissons) [8 no
vembre 1955] (p. 5529) ; —  du projet de loi 
instituant un Fonds nalional de la vieillesse : 
Ses explications de vote : plafond des ressources 
[16 novembre 1955] (p. 5762, 5763) ; —  du 
rapport concernant le règlement des comptes 
de l’Assemblée Nationale pour 1953 : Les com
munistes et l 'indemnité parlementaire [22 no
vembre 1955] (p. 5890).—• Ses rapports sur des 
pétitions [23 novembre 1955] (p. 5960. 5961).

L E F È V R E ( M .  R a y m o n d ) ,  Député des
Ardennes (I . P .).

Son élection est validée |6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est élu Secrétaire de la Commis
sion de la reconstruction des dommages de 
guerre et du logement [12 mai 1955] (F . n° 
529). — Est nommé membre : dé la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerrè [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F . n° 216), [19 janvier 1954] (F . n° 
341); [18 janvier 1955] (F . n° 482) ; de la 
Commission des pensions [17 juillet 1951] (F . 
n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216), [19 jan
vier 1954] (F . n° 341); [18 janvier 1955] (F . 
n° 482).

Dépôt :

Le 22 juillet 1955, une proposition de loi 
tendant à admettre, soüs certaines conditions; 
les vicLinies civiles de guerre au bénéfice de la 
la loi du 2 janvier 1932 portant statut des 
grands mutilés dans la Légion d’honneur,
ri° 11295. 

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses d ’ investissements en 1953; 
Etat B, Cbap. 60-51 : Prêts aux organismes 
d'habitations à loyer modéré (Habitat rural à 
moderniser) [23 janvier 1953] (p. 201, 202). — 
Dépose une demande d ’ interpellation sur les 
accidents mortels qui se sont produits dans le 
département des Ardennes au cours de l’année
1953 provoqués par le passage en rase-motte 
d ’avions à réaction [5 décembre 1953] (p. 6074).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
établissant un plan quadriennal pour les anciens 
combattants et victimes de guerrë; Art. 18 : 
Son amendement relatif au calcul de la pension, 
des ascendants [5 décembre 1953] (p. 6089); — 
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 

t è r e  DU  L O G E M E N T  e t  d e  l a  r e c o n s t r u c t i o n  

pour 1955, Art. 8 : Propriétaires spoliés des, 
Ardennes [26 janvier 1955] (p. 285) ; —• du 
projet de loi relatif à l’organisation de la 
défense nationale: Convocation des agriculteurs 
réservistes [23 juin 1955] (p. 3274) ; •— d’une 
proposition de loi sur la législation sur les dom
mages de guerre, Art. 10 : Son amendement 
(.Possibilité pour les agriculteurs d’acquérir des 
dommages en vue de les investir dans la moder
nisation de leur exploitation ; cas des Ardennes) 
[26 juillet 1955] (p. 4298).

L E F R A N C (M .  Jean), Député du Pas-de-
Calais [2e circonscription] (A .R .S .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre de la Com
mission de la justice et de législation [17 juil
let 1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 
216) (1), [30 juin 1953] (F , n° 272),- [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier. 1955] (F. 
n° 482).

( 1) D ém iss ionnaire  le  18 ju in  1953 (F. n° 267).


