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amendement tendant à prévoir rétablissement 
d’un état civil à la Nouvelle-Calédonie (p. 8695) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 8697, 
8698) ; de ce projet de loi amendé par le Conseil 
de la République; Art. 1er : Son amendèment 
relatif aux limites des circonscriptions (Circons
criptions des tribus) [25 janvier 1952] (p. .398) ; 
Art. 8 bis : Etablissement d'un état civil à la 
Nouvelle-Calédonie (p. 399) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (Segrégation raciale en 
Nouvelle-Calédonie) (p. 400) ; —  du projet de 
loi portant ratification du traité instituant une 
communauté européenne du charbon et de 
l ’acier : Discussion générale (Ses observations 
sur l'ouverture de VUnion française à l'in
dustrie allemande) [7 décembre 1951] (p. 8965, 
8966) ; —  d ’interpellations sur l’ armée euro
péenne et le réarmement allemand : Nouvel 
ordre du jour de synthèse de M . de Beaumont 
(Troupes de l'Union française) [16 février
1952] (p. 739 ) ;  —  d’ une proposition de loi 
relative à la composition et à la formation 
de l’Assemblée représentative des Etablisse
ments français de l ’Océanie ; Art. 1er : 
Amendement de M . Laforest iendant à main
tenir à 21 le nombre des délégués et à ne 
pas modifier les circonscriptions [26 février
1952] (p. 944) ; Art. 5 : Amendement de 
M. Laforest relatif aux conditions d'éligibilité 
(p. 949) ; Art. I I :  Amendement de M . Laforest 
tendant à faire expirer au jour des élections les 
pouvoirs de la précédente Assemblée (p. 951) ; 
Sous-amendement tendant à faire les élections 
avant le 1er mai 1952 (p. 951) ; —  du projet de 
loi relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953, F r an ce  d - o u tre -m e r , 
Chap. 3191 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour indemnités rési
dentielles (Indemnités des fonctionnaires en 
Nouvelle-Calédonie) [8 n o v e m b r e  1952] 
(p. 4932) ; Chap. 4191 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les subventions aux budgets locaux (Situation 
tragique des îles W allis) (p. 4948) ; le retire 
(ibid.) ; A v ia t io n  c iv il e ' et com m erciale , 
Etat A, Chap. 3561 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
bases aériennes (Aérodrome de Tontouta en 
Nouvelle-Calédonie) [15 n o v e m b r e  1952] 
(p. 5265) ; —  du projet de loi instituant un 
Code du travail dans les territoires d'oulre-mer, 
amendé par le Conseil de la République : Ses 
explications de vote sur l'ensemble [22 novembre

1952] (p. 5554) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses d’investissements en 1953 : Discussion 
générale (Ses observations sur le problème fiscal 
à résoudre, h  déficit grandissant de la balance 
commerciale, les importations inutiles d'endives 
belges, les difficultés des producteurs des terri
toires d'outre-mer, notamment des producteurs 
d'oléagineux) [18 décembre 1952] (p. 6573 et 
suiv.). — Prend part au débat sur l’ investiture 
du Président du Conseil désigné (M. André 
Marie) : Ses observations sur l'autonomie finan
cière des Assemblées territoriales et l 'intégration 
économique des territoires d'outre-mer (Plan  
quadriennal et structures politiques nouvelles) 
[18 juin 1953] (p. 3087, 3088). -  Prend part à 
la discussion : en deuxième lecture, du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l a  

F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  pour 1955, Etat R, 
Chap 68-20 : Son amendement indicatif (lies 
Wallis et Futuna ; cinquantenaire du condomi
nium franco-britannique sur les Nouvelles- 
Ilébrides) [3 mars 1955] (p. 1001,1002) ; le retire 
(p. 1002); Art. 2 bis : Son amendement (Iles 
Wallis et Futuna) (p. 1003) ; le retire (ibid.) ; —• 
du projet de loi relatif aux pouvoirs spéciaux en 
matière économique, sociale et fiscale : Plan 
d'équipement des territoires d'outre-mer et rayon 
d'action du Bureau d'organisation des zones in
dustrielles [29 mars 1955] (p. 2055) ; — en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux dé
penses du Ministère des Finances et des Affaires 
économique pour 1955, I. C h a r g e s  c o m m u n e s ; 

Art. 43 : Son amendement tendant à supprimer 
cet article (Pouvoirs financiers du Conseil gé
néral de la Nouvelle-Calédonie) [ 1er avril 1955] 
(p. 2334) ; Son amendement (Taxes locales su r1 
le nickel calédonien) (p. 2335). — S’excuse de 
son absence [5 juillet 1951] (p. 5863). =  
Obtient un congé [5 juillet 1951] (p. 5863).

LÉOTARD (M . Pierre de), Député de la Seine
[2e circonscription\ (app. R .R .S .).

Son élection est validée [20 juillet 1951] 
(p. 5998). =  Est nommé Secrétaire de la 
Commission de l’Education Nationale [23 jan
vier 1953] (F. n° 218); [9 février 1954] 
(F. n° 343) ; Est nommé membre : de la Com
mission de l’Education Nationale [17 juil
let 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 de la presse
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[17 juillet 1951] (F . n° 5), [20 janvier 1953]
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341),
[18 janvier 1955] ( F . n° 482) ; membre suppléant 
de la Commission des immunités parlemen
taires, [27 mai 1952] (F. n° 138) [20 janvier
1953] (F. n° 216); membre titulaire de cette 
Commission [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482). —  Est désigné 
par la Commission de l'Education nationale 
pour représenter l’Assemblée Nationale au sein 
du Comité consultatif à la réunion des théâtres 
lyriques nationaux [16 février 1952] (F. n° 105).

Dépôts :

Le 28 août 1951, un avis présenté au nom de 
la Commission de l’ Education nationale sur le 
projet de loi (n.0 755) portant ouverture de cré
dits sur l’exercice 1951 (Education nationale), 
n° 878. —  Le 19 septembre 1951, un avis au 
nom de la commission de l’Education nationale 
sur l’avis (n° 1077) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n° 755) adopté 
par l’Assemblée Nationale portant ouverture de 
crédits sur l’exercice 1951 (Education nationale), 
n° 1149. —  Le 7 janvier 1952, une proposition 
de loi tendant à normaliser le payement des 
fonds de commerce sinistrés, n° 2375. —■ Le
12 février 1952, une proposition de loi tendant 
à mettre à la charge des instigateurs de mani
festations interdites et de grèves à caractère 
politique, les dépenses subies par le Trésor 
public, par les collectivités locales et par les 
personnes physiques ou morales, n° 2629. —
—  Le 16 février 1952 une proposition de loi 
tendant à sanctionner les trop longues absences 
et les (( impossibilités de siéger » des parlemen
taires, n° 2698. —  Le 16 février 1952, une pro
position de loi tendant à faire vérifier par les 
bureaux des Assemblées prévues par la Consti
tution, l’ identité des membres de ces Assem
blées, n" 2705. —  Le 25 mars 1952, une propo
sition de loi tendant à abroger la loi n" 46-994 
du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution 
de biens et d’éléments d’actif d ’entreprises de 
presse et d ’information, n° 3053. —  Le 1er juil
let 1952, une proposition de loi tendant à modi
fier la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 régle
mentant l’ intervention des fonctionnaires des 
Punis et chaussées dans les affaires intéressant 
les collectivités locales et divers organismes, 
n" 3912. Le 10 juillet 1.952 une proposition

de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre les mesures nécessaires pour garantir 
aux entreprises les facilités de crédit condition
nant leur bon fonctionnement, n° 4114. —- 
Le 11 juillët 1952, une proposition de loi ten
dant à modifier le mode d ’élecl ion des membres 
de l'Assemblée Nationale, n° 4182.—  Le 11 juil
let 1952, une proposition de loi tendant à modi
fier les articles 361 à 364 et 400 du Code pénal 
relatifs au faux témoignage et au chantage, 
n° 4183. —  Le 11 juillet 1952, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à créer le grade de directeur d’école publique, 
n° 4184. —  Le 6 février 1953, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre d ’urgence les mesures nécessaires 
pour améliorer le régime de l’aide à l’ exporta
tion, n° 5529. —  Le 27 mai 1953, un rapport 
au nom de la Commission des immunités parle
mentaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n' 514.8) concernant M. Crisl0/0l, 
n° 6237. — Le 10 juin 1953, une proposition 
de loi relative à l’expiration des pouvoirs de 
l’Assemblée Nationale, n° 6284. —  Le 2 juil
let 1953, un rapport au nom de la Commission 
des immunités parlementaires sur la demande 
en autorisation de poursuites (n° 5147) concer
nant M. Jacques Duclos, n° 6424. — Le 23 juil
let 1953, une proposition de loi tendant à 
étendre à certains locataires de fonds de com
merce la législation spéciale aux baux commer
ciaux, n° 6664. —  Le 6 octobre 1953, une pro
position de loi tendant à différer le règlement 
de l’allocation de secrétariat attribuée aux 
députés, n° 6724. — ■ Le 6 octobre 1953, une 
proposition de loi tendant à mettre à la charge 
des instigateurs et fomentateurs de grèves les 
préjudices causés à l'Etat, aux collectivités et 
aux particuliers, n° 6738. —  Le 13 octobre 1953, 
une proposition de loi tendant à réprimer les 
commerces qui, sur la voie publique, portent 
préjudice à la liberté et à la tranquillité des 
citoyens, n° 6861. —  Le 29 ocLobre 1953, un 
rapport au nom de la Commission des immu
nités parlementaires sur la demande en autori
sation de poursuites (n° 6450). concernant 
M. Defîerre, n° 7025. — Le 12 février 1954, 
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 37 du décret n* 53-960 du 30 sep
tembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs 
et locataires en ce qui concerne le renouvel
lement des baux, n° 7761. —  Le 19 février 1954,
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une proposition de loi tendant à compléter le 
décret n° 53-969 du 30 septembre '1953 relatif 
au nantissement de l’ outillage et du matériel 
d’équipement, n° 7843. — Le 2 mars 1954, une 
proposition de loi tendant à mieux préciser la 
représentation commerciale régie par la loi du
18 juillet 1937, n° 7939. —■ Le 26 mars 1954,
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à renouer les négociations 
av ec  TU.ILS.S. pour obtenir le règlement 
rapide et définitif de la dette russe, n° 8167.—  
be 2 9  mars 1954 une'proposition de loi tendant 
à modifier l’article 555 du Code civil relatif au 
régime des constructions et planlations sur le 
terrain d’autru i, n° 8178. —  Le 1er avril 1954, 
une proposition de loi tendant à compléter les 
articles 16 et 17 de la loi n° 51-519 du 9 mai
1951, modifiant la loi n° 46-2151 du 5 octobre 
1946, notamment eu ce qui concerne les 
élections parlielles-, n° 8242. —  Le 13 mai
1954, une proposition de loi tendant à inter
dire tou le révision, postérieurement au 31 dé
cembre 1947, du montant de la valeur locative 
servant de base à l'établissement de la patente, 
n° 8461. —  Le S juillet 1954, une proposition 
(le loi tendant au rajustement de la dispense de 
cautionnement pour les artisans fiscaux dans 
les adjudications et marchés, n° 8846. — Le
10 décembre 1954, une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 11 octobre 1940 sur les 
cumuls d’emplois, n° 9696. —  Le 15 mars 1.955," 
mie proposition de loi tendant à adapter cer
taines dispositions du décret n° 53-960 réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires aux 
contrats portant concession du droit d’ex- 
traction de produjts de carrière, n° 10407.
■— Le 25 mars 1955, une proposition de loi 
tendant à soumettre à une patente saisonnière 
les commerçants des stations termales, clima
tiques eL balnéaires, n° 10520. —■ Le 25 mars
1955, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à rétablir les mesures 
prescrites par la loi du 20 avril 1932 rendant 
obligatoire l’indication d ’origine de certains 
produits étrangers, n° 10521. —  Le 27 mai 
1955, une proposition de loi tendant à modifier 
la procédure du contentieux administratif 
devant le Conseil d ’Etat, n° 10900. —  Le
27 mai 1955, une proposition de loi tendant à 
rendre passible des dispositions du Code pénal, 
le faux témoignage devant-les tribunaux admi
nistratifs, n° 10901. —  Le 21 juin 1955, une

proposition de loi tendant à assurer la conser
vation et le contrôle des bulletins pour les,élec
tions municipales, n° 10961. —  Le 20 juillet 
'1955, une proposition de loi tendant à compléter 
l’article 30 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 
modifiant la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, 
portant transfert et dévolution des biens et 
éléments d ’actif des entreprises do presse, 
n° 11252. —  Le 30 octobre 1955, une propo
sition de résoluLion tendant à inviter le Gou
vernement à modifier les articles 9 et '18 du 
décret n° 55-568 du 20 mai 1955, afin de sup
primer la limitation de durée des prestations 
en nature accordées dans le cas de maladie aux 
titulaires de pension ou rente de vieillesse,
n° 11772.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits sur l’exercice 1951 ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  (Subventions à l ’ensei
gnement libre), en qualité de Rapporteur pour 
avis [28 août 1951] (p. 6535); Art. 1er : Amen
dement de M. Mazier tendant à n'accorder des 
bourses qu'aux élèves des écoles privées qui 
n'auront pas trouvé de places dans les écoles 
publiques [3 septembre 1951] (p. 6789); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : en qualité de Rapporteur pour avis 
[20 septembre 1951] (p. 7531, 7532) ; —  d ’une 
proposition de lui instituant un C o m p t e  s p é c i a l  
d u  T r ÉSOR (allocations aux parents d ’élèves); 
Art. 5 : Amendement de M. Pierrard tendant à 
ne rien verser aux établissements fondés depuis 
1940 [9 septembre 1951] (p. 7230) ; Amende
ment de M . Rincent tendant à cesser l'applica
tion de la loi au 1 er janvier 1952 (p. 7231). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la 
politique du crédit au secteur privé [6 novembre . 
1951] (p. 7663); la développe (Ses observations 
sur la hausse de l ’escompte de la Banque de 
France, les restrictions de crédits, les difficultés 
de trésorerie des entreprises, la modernisation 
de l’ industrie) [9 novembre 1951] (p. 7875 eL 
suiv.), —  Prend part à la discussion du projet 
de loi relatif au développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1952 ; 
I n d u s t r i e  e t  é n e r g i e , Chap. 50-40 : 
Amendement de M. Lecanuel tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le Centre natio
nale du cinéma (Crise du cinéma) [21 novembre
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1951] (p. 8250) ; E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , 

Chap 11-10 : Son amendement tendant à réduire 
de 100 millions les crédits pour le personnel des 
lycées et collèges (Création d'emplois nouveaux)
[19 décembre 1951] (p. 9363) ; le retire (p. 9367) ; 
Chap. 11-50 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les écoles pri
maires (Directeurs d'écoles primaires) (p. 9396); 
le retire (p. 9404) ; Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
écoles primaires (Directeurs de cours complé
mentaires) (p. 9396, 9397) ; Son amendement 
tendant à reduire de 1.000 francs les crédits 
pour les écoles primaires (Directeurs d'écoles 
chargés de classes) (p. 9399, 9400). —  Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente : Mauvaise organisation du travail 
[19 décembre 1951] (p. 9386). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi portant réformes, 
dégrèvements et dispositions fiscales : Ses expli
cations de vote sur la question de con fiance posée 
pour la prise en considération du projet gouverne
mental (Politique de crédit du Gouvernement)
[3 janvier 1951] (p. 67). —  Dépose une demande 
d’ interpellation sur les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour rapporter confor
mément à l’ arrêt du Conseil d’Etal les décrets 
transférant des entreprises de presse en juin 1946 
[10 avril 1952] (p. 2096) ; et est entendu sur la 
fixation de la date de discussion de celte inter
pellation (Biens de presse en A lgérie, leur sort 
depuis l’ annulation du décret de transfert) 
[11 avril 1952] (p. 2224, 2225). —  Pose a 
M. le Président du Conseil, Ministre des Fi
nances, une question relative aux gratifications 
et primes des personnels des entreprises natio
nalisées et de la sécurité sociale [20 juin 1952] 
(p. 30S'l, 3082) ; —  Prend part à la discussion 
de rapports sur des demandes en autorisation 
de poursuites : Rejet des demandes concernant 
les délits de presse [1er juillet 1952] (p. 3353).
—  Pose à : M. le Président du Conseil, Ministre 
des Finances, une question relative aux rému
nérations dans les entreprises nationales [4 juil
let 1952] (p. 3538) ; —  M. le Ministre des Fi
nances, une question relative aux dettes de 
l ’Etat envers des particuliers [11 juillet 1952] 
(p. 3895). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif aux dépenses de fonction
nement des services civils en 1953; E d u c a t i o n  

n a t i o n a l e , Etat A, Chap. 31-34 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les écoles primaires (Concentration

scolaire dans les campagnes) [8 novembre 1952]
(p. 4909) ; Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les écoles pri
maires (Grade de directeur d’ école) (p. 4909, 
4915, 4916) ; B e a u x - A r t s ,  Etat A , Chap. 34-72 : 
Amendement de M . Tourtaud tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les commandes 
d’œuvres d’art (Tapisseries d’Aubusson) 
(p. 4982) ; R a d i o d i f f u s i o n ,  t é l é v i s i o n  
f r a n ç a i s e ,  Etat A ,  Chap. 10-80 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les émissions d’ information (Pro
pagande touristique) [15 novembre 1952] 
(p. 5213, 5214) ; le retire (p. 5215). —  Dépose 
une demande d ’interpellation sur les mesures à 
prendre pour diminuer le train de vie de l’Etat 
et pour réduire le nombre des fonctionnaires 
[19 novembre 1952] (p. 5378). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux Comptes 
s p é c ia u x  d u  t r é s o r ;  A rt:  4, Etat D : Amen
dement de M . Grenier tendant à réduire de 
1.000 francs les crédits pour l’ aide à la produc
tion cinématographique (Crise du cinéma et 
concurrence américaine) [19 décembre 1952] 
(p. 6614). —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des présidents : Discussion 
du projet d'aide au cinéma [3 février 1953] 
(p. 842). —  Pose à M . le Ministre des Finances 
une question relative aux renseignements rela
tifs au personnel d ’ Electricité de France et de 

’ Gaz de France [6 février 1953] (p. 1019,1020). 
—  Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au fonds de développem ent de l'industrie 
c inématographique : Discussion générale (Ses 
observations sur la baisse de qualité du cinéma 
français, l’ aggravation de la fiscalité) [19 fé
vrier 1953] (p. 1166, 1167) ; Art. 5 : Son amen
dement tendant à réduire le taux de la taxe sur 
les films étrangers en version originale (p. 1180, 
1181) ; le retire (p. 1181) ; Amendement de 
M . Grenier relatif à l’ aide aux films français 
doublés à l ’ étranger (p. 1182) ; Art. 10 : Son 
amendement tendant à supprimer l’ alinéa ne 
prévoyant aucune publicité pour les décisions 
du jury de sélection [20 février 1953] (p. 1210); 
Art.  13 : Son amendement relatif aux étrangers 
résidents privilégiés en France exerçant depuis 
plus de cinq ans (p. 1218) ; Art. 26 : Amende
ment, de M . Leenhardt tendant à permettre aux 
exploitants ayant moins de 1.200 entrées par 
semaine de continuer à louer leurs films au 
forfait [26 février 1953] (p. 1396) ; Art. 30 : 
Son amendement tendant ci financer la moder
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nisation des studios (p. 1402) ; Son amendement 
tendant à avantager les films dont 75 0/0 des 
scènes d'intérieur ont été tournées en studio 
[27 février 1953] (p. 1477) ; Ses explications de 
vote sur l'ensemble (Ses observations sur les 
modifications de la loi votée, nécessaires sous 
peu) (p. 1494); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République ; Art. 31 : Subven
tions à la presse filmée; Son amendement ten
dant à reprendre le texte voté par le Conseil de 
la République maintenant les subventions ju s
qu'il promulgation du statut de la presse filmée 
[24 juillet 1953] (p. 3896, 3897). —  Est entendu 
pour un rappel au règlement : Sa demande de 
suspension de séance jusqu'au lendemain 
[18 juin 1953] (p. 3104); —  Pose à M. le Mi
nistre de l’ industrie et du Commerce, une 
question relative à la mévente du charbon 
[17 juillet 1953] (p. 3578). — - Est entendu sur 
une demande en autorisation de poursuites 
(MM. Duclos, Fajon, Billoux, Guyot et Marty) : 
Demande de renvoi à la commission, présentée 
par M. M azuez [22 juillet 1953] (p. 3763). —- 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
raisons et les conditions de la fermeture des 
théâtres nationaux [4 novembre 1953] (p. 4810).
■— Prend part à la discussion des interpellations 
sur la politique européenne : Demande de renvoi 
du débat au lendemain, présentée par M. Ber- 
gasse [24 novembre 1953] (p. 5510). —  Pose : 
à M. le Ministre de la Reconstruction et du 
Logement, une question relative au plan de 
logement [11 décembre 1953] (p. 6483) ; —  à 
M. le Ministre de l’Education nationale, une 
question relative aux grèves dans l’enseigne
ment [12 février 1954] (p. 266) ; —  à M. le 
Président du Conseil, une question relative au 
préjudice porté par les grèves à l ’économie 
française [5 mars 1954] (p. 705) ; -—  à M. le 
Ministre de l’industrie et du Commerce, une 
question relative à la fermeture de la mine de 
Malvézy [26 mars 1954] (p. 1325) ; ■—- à M. le 
Ministre de l ’industrie et du Commerce une 
question relative à la situation des industries 
métallurgiques de l’Ouest, du centre et du Midi 
[26 mars 1954] (p. 1325, 1326). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi relatif à la 
réforme fiscale, Art. 220 : Son amendement 
[Détaxation des produits agricoles et des pro
duits de la pêche) [29 mars 1954] (p. 1397, 
1398) ; —• d ’une proposition de loi relative 
au transfert et a la dévolution des biens 
d’entreprises de presse, Art. 11 : Entreprises

utilisatrices renonçant à leurs attributions 
[20 mai 1954] (p. 2537) ; Son article 
additionnel (Exclusion des entreprises condam
nées pour manœuvres antinationales) (p. 2556) ; 
le retire (p. 2557) ; Ses explications de vote 
(p. 2559) ; de cette proposition de loi amen
dée par le Conseil de la République, Art. 10 : 
Son amendement (Superarbitrage confié au pre
mier président de la cour d'appel) [20 juillet
1954] (p. 3452, 3453). —• Son rappel au règle
ment : Report de sa question orale [9 juillet
1954] (p. 3385). —  Pose à M. le Président du 
Conseil, Ministre des Affaires étrangères, une 
question relative à la responsabilité ministé
rielle [23 juillet 1954] (p. 3570). —  Proteste 
contre le neuvième appel d’une question par 
lui posée au Président du Conseil [28 janvier
1955] (p. 384). —- Pose : à M. le Président du 
Conseil, une question relative à la composition 
de la majorité gouvernementale [4 février 1955] 
(p. 708) ; —■ à M. le Ministre des Finances et 
des Affaires économiques une question relative 
aux règles d’attribution du fonds de la taxe 
d’encouragement à la production textile [6 mai
1955] (p. 2579). =  S’excuse de son absence 
[27 mars 1952] (p. 1500), [13 novembre 1953] 
(p. 5051). =  Obtient des congés [27 mars 1952] 
(p. 1500), [13 novembre 1953] (p. 5051).

LE R O Y  L A D U R IE (M . Jacques), Député 
du Calvados (P. C. D.)

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 juillet 
1951] (F. n° 5) ; de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre [17 juillet
1951] (F. n° 5); de la Commission des finances 
[ 1er avril 1952] (F. n° 126), [20 janvier 1953]
(F. n0 216).—  Est nommé membre titulaire de 
la Commission des finances [19 janvier 1954]
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482). —  
Est désigné par la Commission des finances 
pour faire partie : de la Sous-Commission 
chargée d ’émettre un avis sur les taxes para
fiscales et de péréquation figurant à l'état annexé 
à la loi de finances (en application de l’art. 24 
de la loi n° 53-1308 du 31 décembre 1953)
[11 février 1954] (F. n° 345), [31 janvier 1955]
(F. n° 490); de la Commission de coordi
nation de l’énergie atomique et des recherches 
nucléaires [10 mars 1955] (F. n° 505).


