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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).
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Dépôts :

Le '17 juillet 1951, une proposition de réso
lution tendant à la revision des articles 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 11, 13, 20, 90 el 106 de la Consti
tution, n° 134. —  Le 6 novembre 1951, une 
proposition de loi lendant à modifier les 
articles 4, 27 et 42 de la loi n° 46-2389 du
28 octobre 1946, en vue d ’accélérer la répara
tion des immeubles bâtis partiellement détruits 
par laits de guerre, n° 1378. — Le 9 octobre
1952, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (il" 4272 et annexes 1 
à 6) relatif au développement des crédits aiïeclés 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils pour l'exercice 1953, Présidence du 
Conseil, n° 4357. —- Le 16 décembre 1952, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur l’avis (n° 4856) donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi (n°4265) adopté 
par l'Assemblée Nationale relatif au développe
ment des crédits aiïeclés aux dépenses de fonc
tionnement des services civils pour l’exercice
1953 (Présidence du Conseil), n° 5104. —  Le 
20 mars 1953, une proposition de loi tendant à 
compléter l’ article 24 de la loi du 22 août 1946 
relatif aux cotisations d’allocations familiales 
des travailleurs indépendants, n° 5939. —■ Le
26 mars 1953, une proposition de loi lendanL à 
étendre le bénéfice des dispositions de l’ ar
ticle 43 de la loi de finances du 14 avril 1952 à 
certains ayants droit de biens détruits ou 
endommagés par suite de faits de guerre et à 
proroger le délai prévu par l ’article 11, 
alinéa premier, du décret n° 52-972 du 30 juillet
1952, n° 6046. —  Le 16 octobre 1953, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 6763) relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses de 
la Présidence du Conseil pour l’exercice 1954 : 
l ie partie, —• I. Services civils. A. Services 
généraux; 2e partie. —• I. Services civils. —  
B. Service juridique et technique de la presse; 
3e partie. —• 1. Services civils. —- C. Direction 
des journaux officiels ; 4e partie. •—  I. Services 
civils. —  D. Commissariat général du Plan ; 
5° partie. —  II. Services de la Défense natio
nale. A. Secrétariat général permanent de 
la Défense nationale. —  B. Service de docu
mentation extérieure et de contre-espionnage. 
—- C. Groupement des contrôles radioélec- 
triques, n° 6891. —  Le 18 novembre 1953, un

rapport supplémentaire au nom de la Commis
sion des finances sur le projet de loi (n° 6763) 
et la lettre rectificative (n° 7118) au projet de 
loi relatifs au développement des crédits alfectés 
aux dépenses de la Présidence du Conseil pour 
l’exercice 1954 : l re partie. —■ I. Services 
civils. —  A. Services généraux ; 3e parlie. •— 
I. Services civils. —- C. Direction des journaux 
officiels; 5e partie. —  II. Services de la Délense 
nationale. —• C. Groupement des contrôles 
radioélectriques, n° 7203 ( l Te, 3e et 5e parties).
—  Le 3 décembre 1953, un 2e rapport supplé
mentaire au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 6763) et la lettre rectifi
cative (n° 7118) au projet de loi relatifs au 
développement des crédits alfectés aux dépenses 
de la Présidence du Conseil pour l’ exercice 1954 
( l re partie. —  I. Services civils. — A. Services 
généraux), n° 7363 ( l re partie). —  Le 30 dé
cembre 1953, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur l’ avis (n° 7525) donné 
par le Conseil de la République sur lé projet 
de loi (n° 6763) adopté par l ’Assemblée Natio
nale relatif au développement des crédits alfectés 
aux dépenses de la Présidence du Conseil pour 
l ’cxercice 1954, n° 7536. —  Le 30 juin 1954, 
un avis au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 7988) tendant à autoriser 
le Président de la République à ratifier la Con
vention signée à Paris le 1er juillet 1953 pour 
l'établissement d’ une organisation européenne 
pour la recherche nucléaire, su0 8778. — Le 
15 novembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
(n° 9296) relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de la Présidence du 
Conseil pour l ’exercice 1955 : l re partie. — 
1. Services civils. —• A. Services généraux; 
2e partie. -— I. Services civils. —  B. Direction 
des journaux officiels; 3e partie. —  II. Services 
de la Défense nationale. ■—■ A. Secrétariat gé
néral permanent de la Défense nationale. —
B. Service de documentation extérieure et de 
contre-espionnage. —  C. Groupement des con
trôles radioélectriques, n° 9350. —  Le 17 no
vembre 1954, un rapport supplémentaire au 
nom de la Commission des finances sur le projet 
de loi (n° 9296) -et les lettres rectificatives 
(n°s 9465 et 9482) au projet de loi relatif au 
développement des crédits alfectés aux dépenses 
de la Présidence du Conseil pour l’exereice 
1.955 : i rc partie. - - I. Services civils. —
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A. Services généraux; 2e partie. —• I. Services 
civils. —■ B. Direction des journaux officiels; 
3e partie —- II. Services de la Défense natio
nale •—- A. Secrétariat général permanent de 
la défense nationale. —  B. Service de docu
mentation extérieure et de conlre-espionnage. 
—■ C. Groupement des contrôles radioélec- 
triques, n° 9485. •—  Le 18 novembre 1954, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi (n° 9295) relatif 
au développement des crédits affectés aux 
dépenses du Service juridique et technique 
de la presse (rattaché au Ministère de la 
JusLice) pour l’exercice 1955, îl° 9503. •—■ Le 
10 décembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur l’avis (n° 9638) 
donné par le Conseil de la République sur le 
projet de loi adopté par l’Assemblée Nalionale 
(in~8° n° 1636) relatif au développement des 

. crédits alfectés aux dépenses de la Présidence 
du Conseil pour l ’exercice 1955, n° 9686. —  Le 
29 décembre 1954, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet rie loi 
adopté par l’ Assemblée Nationale, modifié par 
le Conseil de la République relatif au déve
loppement des crédits affectés aux dépenses du 
Service juridique et technique de la presse pour 
l’exercice 1955, n° 9817. -—- Le 18 mars 1955, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à réduire par voie réglemen
taire le droit de consommation sur l’alcool en 
tant qu’il s’applique aux eaux-de-vie d'Arma- 
gnac, de Cognac et aux eaux-de-vie cidricoles 
dotées d’appel lation d’origine conti ôlée et régle
mentée, n° 1045?. —  Le 20 juillel 1955, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi (n° 9808) et la lettre rectifi
cative (n° 11107) au projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses 
delà Présidence du Conseil (II. Services de la 
Défense nationale. — - A. Secrétariat général 
permanent de la Défense nationale) pour l’exer
cice 1955, n° 11237. -— Le 7 octobre 1955, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
sur le projet de loi adopté par l’Assemblée 
Nationale, modifié par le Conseil de la. Répu
blique, adopté avec modifications par l’Assem- 
blée Nationale dans sa deuxième lecture, 
modifié par le Conseil de la République dans sa 
deuxième lecture, relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses de la Présidence du 
Conseil (IL Services de la Défense nationale. —

A. Secrétariat général permanent de la Défense 
nationale) pour l ’exercice 1955, n °  11568.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique économique du Gouvernement [6 no
vembre 1951] (p. 7662) ; la développe : Ses 
observations sur la hausse de l'essence, la stabi
lisation du franc menacée par l'inflation 
[9 novembre 1951] (p. 7874, 7875). —  Prend 
part à la discussion 4.u projet de loi relatif à 
l’allocation de vieillesse des personnes non sala
riées ; Art 13 : Son amendement tendant à 
financer l ’allocation par des cotisations profes
sionnelles et une participation du fonds national 
de vieillesse agricole [6 juin 1952] (p. 2717). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur l’éle
vage et le marché de la viande [27 juin 1952] 
(p. 3296) ; la développe : Ses observations sur 
l'étendue de l'épizootie due à la fièvre aphteuse, 
l'écoulement de la récolte de cidre [8 juillet
1952] (p. 3368, 3369). — Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement des services civils en 1953 ; 
P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , en qualité de R ap
porteur spécial [28 octobre 1952] (p. 4512) ; 
Etat A, Cbap. 3391 : Amendement de M .Lam ps  
tendant à rétablir les crédits pour les services mé
dico-sociaux (p. 4513) ; Chap. 3611 : Demande 
de rétablissement des crédits pour l'Ecole natio
nale d'administration (Disuffisance du nombre 
des élèves), présentée par M . Gaillard (p. 4514) ;
— en-qualité de Rapporteur [31 octobre 1952]
(p. 4654) ; Etat B, Chap. 4101 : Amendement 
de M. Marc Dupuy tendant à léduire de
1.000 francs les crédits pour VAgence France- 
Presse (Vote du statut de l'A .F .P .)  (p. 4656 et 
suiv.) ; — du projet de loi approuvant une 
convention avec la Banque de France (ouver
ture d ’un crédit de 80 milliards) : Discussion 
générale ( Déficit commercial et budgétaire, insuf
fisance de la production agricole) [24 mars
1953] (p. 2247) ; -  du projet de loi relatif au 
contentieux administratif ; Art. 9 : Son amen
dement tendant à faire dépendre du Ministère 
de l'intérieur les tribunaux administratifs 
[26 mars 1953] (p. 2377, 2379) ; — du projet 
de loi tendant a faciliter l'acquisition de terrains 
nécessaires à la construction d habitations ;
Art 1er : Choix du sol support laissé à l'admi
nistration [27 mars 1953] (p. 2482, 2483) ;

II. —  71
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Son amendement tendant à supprimer les expro
priations pour créations de zones industrielles 
(p. 2486) ; le retire (ibid.) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères (exercice 
1954) ; P r é s i d e n c e  d u  C o n s e i l , en qualilé de 
Rapporteur spécial : Budget du Journal officiel, 
du Commissariat au P lan , des services de la 
Défense nationale [29 octobre 1953] (p. 4672) ; 
en qualité de Rapporteur : Regroupement effec
tué des dépenses de fonctionnement et de s dé
penses en capital ; réduction à titre indicatif 
sur les crédits afférents aux transports des 
journaux par la S .N .C .F .  [4 novembre 1953] 
(p. 4817) ; Art. 1er, Etat A, Chap. 41-01 : 
Subventions à l'A . F . P . ,  en qualité de R ap
porteur spécial (Maintien du crédit prévu par la 
Commission) [6 novembre 1953] (p. 4951 et 
suiv.) ; R e c o n s t r u c t i o n  e t  L o g e m e n t , ELat A, 
Chap. 3101 : Administration centrale (Recons
truction des stations touristiques du Calvados) 
[30 novembre 1953] (p. 5714) ; Chap. 3731 : 
Expertises de dommages de guerre (Lenteurs et 
abus des expertises) (p. 5723) ; Chap. 4622 : Sa 
motion, préjudicielle demandant la majoration 
des crédits pour subventions aux coopératives et 
associations syndicales de reconstruction (p. 5724, 
5725) ; Chap, 4622 : 'Travaux de remembrement 
et subventions aux associations de sinistrés 
[2 décembre 1953] (p. 5878) ; Ses explications 
de vote sur Vensemble (p. 5881). — des inter
pellations sur la polilique européenne : Ses 
explications de vole sur la question de confiance 
posée sur V adoption de Vordre du jour de 
M . Garet approuvant la politique du Gouver
nement (Portée réelle de l ’ordre du jour, devoir 
du Gouvernement de rester si la majorité consti
tutionnelle contre n’ est pas atteinte) [27 no
vembre 1953] (p. 5629) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses des Ministères pour l’exer
cice 1954, D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  F o r c e s  

a r m é e s  : S e c t i o n  c o m m u n e , Elat A, 
Chap. 31-01 : Son amendement (Fermeture de 
l ’ atelier de fabrication de Caen et installation 
de lu société Uframec et de la société des 
aciéries de Pom pey) [18 mars 1954] (p. 990, 
991 ) ; —  du projet de loi relatif à la réforme 
fiscale : Sa demande de disjonction du titre 
premier (Stabilisation des forfaits des artisans 
et petits commerçants, remboursement de la taxe 
sur la valeur ajoutée aux acquéreurs de matériel 
agricole) [25 mars 1954] (p. 1274, 1280, 1281) ; 
la retire (p. 1282) ; Détaxation des investis
sements agricoles, détente fiscale (p. 1282) ;

Art. 3 : Son amendement (Payement de la taxe 
à la valeur ajoutée pour les entrepreneurs de 
travaux immobiliers) [26 mars 1954] (p. 1335) ; 
Art 6 : Son amendement (Taux de la réfaction 
concernant les travaux immobiliers) (p. 1339) ; 
le retire (p. 1340) ; Art. 18 : Son amendement 
(Détaxation du matériel destiné aux exploita
tions agricoles) (p. 1369) ; Art 22-0 : Son 
amendement (Baisse sur le matériel destiné à 
Vagriculture) [29 mars 1954] (p. 1398) ; de ‘ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique, Art. 9 ter : Egalité fiscale pour tous les 
circuits de distribution [9 avril 1954] (p. 1993); 
Art. 2 2 0  : Baisse de 15 0/0 sur le matériel agri
cole motorisé (p. 1996) ; —  du projet de loi 
relatif à diverses dispositions d’ordre financier: 
Son sous-amendement à l ’article additionnel de 
M . Laborbe (Industries meunières, laitières et 
celles fabricant des aliments de bétail et dégrève
ment des charges pesant sur leurs investis
sements) [6 juillet 1954] (p. 3211) ; Son article 
additionnel (Contribution foncière des pépi
nières non aménagées) (p. 3211) ; Art. 23 : 
Amendement de M . Pelleray (Exonération de la 
taxe à la transaction et de la taxe locale pour 
les affaires de vente portant sur le lait et les 
produits laitiers ; détaxation de la margarine) 
(p. 3213) ; Son article additionnel (Exonération 
de la taxe sur le chiffre d’ affaires pour les tra
vaux de construction et de réparation des 
bâtiments à usage agricole) (p. 3218) ; Son 
article additionnel (Exonération des taxes sur le 
chiffre d’affaires pour les opérations de lotis
sement et de ventes de terrains à bâtir effectuées 
sans bénéfice par des sociétés) (p. 3218) ; 
Art. 24 bis : Evaluation de la population flot
tante des stations classées [6 juillet 1954) ; 
(p. 3239) ; — du projet de loi relatif à l’organi
sation européenne pour la recherche nucléaire, 
en qualité de Rapporteur pour avis : Contribu
tion•, de la France [6 juillet 1954] (p. 3227) ; — 
d’ une proposition de loi relative au régime de 
l ’ A l l o c a t i o n  d e  v i e i l l e s s e  a g r i c o l e  : Dis
cussion générale (Application de la loi du 
10 juillet 1952, propositions communistes ten
dant à améliorer la situation dans le Calvados 
et en Saône-et-Loire) [21 juillet 1954] (p. 3493); 
Sa motion tendant au renvoi du projet devant la 
Commission des finances (Régime des autres 
professions non salariées, calcul de la cotisation 
individuelle) (p. 3499 et suiv ) la retire 
(p. 3500) ; —  du projet de loi relatif à l’équi
libre financier, l’ expansion économique et le
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progrès social (pouvoirs spéciaux) : Allégement 
des charges militaires, milliards nécessaires 
pour équiper l'agriculture, insuffisance des 
salaires agricoles [6 août 1954] (p. 3912 et 
suiv.) ; Ses explications de vote sur la question 
de confiance (Egalisation des charges fiscales, 
institution d'une « patente d'Etat », taxe sur le 
revenu cadastral, finances locales) [10 août 
1954] (p. 4026, 4027) ; —  du projet de loi 
relatif aux dépenses de la Présidence du 
Conseil ( l re partie, S e r v i c e s  c i v i l s ,  A. S e r 

v i c e s  g é n é r a u x ) ,  pour l ’exercice 1955, en 
qualité de Rapporteur : Débouchés de l'école 
d'administration, création du secrétariat d'Etat 
à la recherche scientifique, développement de 
l'énergie atomique, pile de Saclay, ensembles 
industriels africains, mise en valeur industrielle 
du Sahara [18 novembre 1954] (p. 5185 et 
suiv.); Etat A, Chap. 3101 : Son amendement 
indicatif (Situation administrative des collabo
rateurs du secrétaire général chargés de mission, 
non fonctionnaires) (p. 5188) ; le retire (ibid.) ; 
Chap. 36-11 : Son amendement indicatif (Dé
bouchés de l'école nationale d'administration) 
(p. 5189) ; le retire (ibid.) ; — du projet de loi 
relatif aux dépenses de l ’ I m p r i m e r i e  n a t i o 

n a l e  pour l’exercice 1955, en qualité àe Rappor
teur suppléant [18 novembre 1954] (p. 5191); — 
du projet de loi relatif aux dépenses du Minis
tère des P .T .T .  et de la Caisse d ’épargne 
(11. Dispositions concernant le budget de la 
C a i s s e  n a t i o n a l e  d ’ é p a r g n e ) ,  en qualité de 
Rapporteur suppléant [18 novembre 1954]
(p. 5192) ; —  du projet de loi relatif aux 
dépenses du S e r v i c e  j u r i d i q u e  e t  t e c h n i q u e  

d e  l a  p r e s s e  pour 1955, en qualité de R ap
porteur : Agence France-Presse, tarifs consentis 
aux organes de presse, prix de location des 
télescripteurs [24 novembre 1954] (p. 5370, 
5371); Etat A, Chap. 41-01 : Relèvement des 
tarifs d'information de l'Agence France-Presse 
(p. 5376); •—• du projet de loi relatif aux dé
penses du M i n i s t è r e  d e  l ’ a g r i c u l t u r e  pour 
1955; Etat A, Chap. 44-22 : Encouragement à 
la sélection animale, sa demande de disjonction 
(Emploi des conservateurs pour les beurres 
fermiers) [26 novembre 1954] (p. 5497) ; Dé
roulement du débat (p. 5501) ; Chap. 44-71 : 
Dégrèvement des carburants agricoles (p. 5504) ;
Ses ex p lic a t io n s  de vote (p. 5542) ; •—  
du projet de loi relatif aux dépenses du 
M i n i s t è r e  d u  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; Etat A, Chap. 31-01 : I

Son amendement indicatif (Satisfactions aux 
sinistrés hôteliers et agricoles) [21 janvier 1955] 
(p. 107); le retire (p. 107); Elat D, paragraphe 
premier, 2e ligne : Victimes civiles de la guerre, 
sinistrées [26 janvier 1955] (p. 241) ; para
graphe 2, 4e ligne : Sinistrés des baraquements 
en dur (p. 247); ■—  Dépose une demande d’in 
terpellation sur la politique agricole du Gou
vernement [27 janvier 1955] (p. 318). —■ Prend 
part : au débat sur l’investiture du Président 
du Conseil désigné (M. Pineau) : Ses explica
tions de vote (Situation intérieure et interna
tionale, dissolution nécessaire) [18 février 1955] 
(p. 827); •—  à la discussion du projet de loi 
relatif aux dépenses du Ministère des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan pour 1955; 
I. C h a r g e s  c o m m u n e s , Art. 45 : Remise de la 
dette de la Société Bréguet (Construction des 
appareils Deux-Ponts) [4 mars 1955] (p. 1116, 
1117); Son article additionnel (Congé de longue 
durée pour la sclérose en plaques) [8 mars 1955] 
(p. 1155, 1156) ; A r t i c l e  a d d itio n n e l de 
M . M. David (Intégrations dans le corps des 
administrateurs civils) (p. 1157). —  Est 
enlendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents : Inscription à l'ordre du jour 
de la proposition de loi relative à l'enseignement 
professionnel agricole [11 mars 1955] (p. 1321). 
—• Prend part à la discussion : en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif aux C o m p t e s  

s p é c i a u x  d u  T r é s o r ; Art 41 : Voirie rurale 
[15 mars 1955] (p. 1429 à 1434); Amendement 
de M. Boscary-Monsservin (Tranche rurale), 
applicabilité de l'article 48  du règlement 
(p. -1434) ; —■ du projet de loi accordanL au 
Gouvernement des pouvoirsspéciaux en matière 
économique, sociale et fiscale : Défense des 
commerçants et artisans par le groupe commu
niste [28 mars 1955] (p. 2005); —  du projet de 
loi relatif aux crédits provisoires applicables 
aux dépenses des services civils pour avril et 
mai 1955 : Discussion générale (Inégalité fiscale 
entre les détaillants et les uniprix [ 1 er avril
1955] (p. 2296). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur la politique agricole du Gou
vernement, notamment à l’égard du marché 
laitier [22 juin 1955] (p. 3224). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des pré
sidents : Politique agricole du Gouvernement, 
date d'application du décret supprimant la 
franchise des bouilleurs de cru aux petits récol
tants [29 juillet 1955] (p. 4491). —  Prend part 
à la discussion : en deuxième lecture, du projet
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de loi relatif aux dépenses du S e c r é t a r i a t

GÉNÉRAL PERMANENT DE LA DÉFENSE NATIO
NALE pour 1955, en qualité de Rapporteur : 
Représentants de la Commission des finances 
au sein de la sous-commission de contrôle 
[5 août 1955] (p. 4671 ) ;—• en troisième lecture, 
du projet de loi relatif aux dépenses de la Pré
sidence du Conseil (II. Services de la défense 
nationale : A. S e c r é t a r i a t  g é n é r a l  p e r 
m a n e n t  DE LA DÉFENSE NATIONALE) pour 
l ’exercice 1955, en qualité de Rapporteur 
[11 octobre 1955] (p. 4991); —  d ’une propo
sition de loi relative à la création d’ un corps 
d ’adjoints techniques des eaux et forêts, en 
qualité de Rapporteur pour avis [11 octobre
1955] (p. 4993); —  d’ interpellations sur la 
politique générale du Gouvernement : Dévelop
pement des exportations de certains produits 
agricoles [26 octobre 1955] (p. 5295); Politique 
agricole du Gouvernement, prix du blé, marché 
de la viande, du lait et du beurre (p. 5307, 
5308) ; Explications de vole sur la question de 
confiance; Sa demande, de suspension de séance 
[28 octobre 1955] (p. 5343); —- du projet de 
loi relatif au renouvellement de l ’Assemblée 
Nationale : Motion préjudicielle de M . Caillavet 
(Réforme électorale préalable) [30 octobre 1955] 
(p. 5388) ; Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour Vadoption de 
l'article prévoyant des élections anticipées 
[2 novembre 1955] (p. 5481. 5482). —  Dépose 
une demande d’ interpellation sur la politique 
étrangère du Gouvernement au lendemain de la 
Conférence de Genève [24 novembre 1955] 
(p. 5976). ■—■ Est entendu sur la question de 
confiance posée contre l’adoption des proposi
tions de la Conférence des présidents : 
Ses explications de vote : absence de politique 
étrangère du Gouvernement [29 novembre 1955] 
(p. 6038, 6039). =  S’excuse de son absence 
[3 juin 1953] (p. 2905), [11 janvier 1955] 
(p. 2), [12 novembre 1955] (p. 5640). =  
Obtient des congés [3 juin 1953] (p. 2905), 
[11 janvier 1955] (p. 2), [12 novembre 1955] 
(p. 5640).

LE S C IE L L O U R  (M .  Joseph), Député du
Maine-et-Loire (M .R .P .).

Son élection est validée [6 juillet 1951 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 juillet

1951] (F. n° 5 ) ; [20 janvier 1953] (F. n° 216);
19 janvier 1954] (F. n° 341); de la Commission 

du travail et de la sécurité sociale [17 juillet
1951] (F. n° 5); de la Commission de l’édu
cation nationale [20 janvier 1953] (F. n° 216),
— Est désigné par la Commission de la pro
duction industrielle pour faire partie : de la 
Sous-commission chargée de suivre et d’appré
cier la gestion des entreprises nationalisées et 
des sociétés d ’économie mixte [21 septembre
1951] (F. n° 46) ; de la Commission de coordi
nation chargée des questions relatives à la 
Communauté européenne du charbon et de 
l’acier [3 juin 1953] (F . n° 263).

D épôts  :

Le 10 août 1951, un rapport (fait au cours de 
la précédente légi.-lature) au nom de la Commis
sion de la production industrielle, sur la propo
sition de loi de M. Meule et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l’article 205 du 
décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, relatif 
à l’ organisation de la sécurité sociale dans les 
mines, n° 674. —  Le 21 mars 1952, une propo
sition de loi tendant à modifier le décret-loi du
30 octobre 1935 sur le régime applicable aux 
assurances sociales dans l’agriculture, n° 3007.

Son décès est annoncé à l 'Assemblée Natio
nale [4 mai 1954] (p. 2088).

LE S É N É C H A L  (M .  Louis), Député du
Pas-de-Calais [1re circonscription] (S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la Com
mission des moyens de communication et du 
tourisme [17 juillet 1951] (F. n° 5); [20 jan
vier 1953] (F . n° 216) ; [19 janvier 1954] 
(F . n° 341); [18 janvier 1955] (F. n° 482);
de la Commission du suffrage universel, des 
lois constitutionnelles, du règlement et des 
pétitions [18 janvier 1955] (F. n° 482). — 
Est désigné par la Commission des moyens de 
communication et du tourisme pour faire partie 
d e  la Commission de coordination chargée des 
questions relatives à la Communauté euro
péenne du charbon et de l’acier [3 juin 1953] 
(F. n° 263).


