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vier 1954] (p. 67). —  Donne lecture d ’un 
message de M. le president de Ia République : 
Nécessité de restaurer l'autorité de l'E tat, 
caractère national du problème social, solida
rité de la France et de V Union française, grand 
dessein pacifique de la France [19 janvier 1954]
(p. 77, 78). —  Donne lecture d’ une communi
cation : de M. le Président Edouard Ilerriot : 
Remerciements pour sa nomination aux fonc
tions de Président d’H onneur de l'Assemblée 
Nationale. [19 janvier 1954] (p. 79); —  de 
M. le Président du Conseil Economique in
diquant la composition du bureau de cette 
Assemblée [19 janvier 1954] (p. 79). ■—  Dé
clare la session interrompue jusqu’au 9 février
1954 [19 janvier 1954] (p. 82). —  Déclare 
reprise la session annuelle [9 février 1954] 
(p. 101). —  Rend hommage : à M. Saint-Laurent, 
Premier Ministre du Canada [9 février 1954] 
(p. 107) ; —  à l’équipage du bathyscaphe ['16 fé
vrier 1954] (p. 291). —  Exprime sa sympathie et 
celle de l’Assemblée aux victimes de l ’attentat 
commis à la Chambre des Représentants à 
Washington [2 mars 1954] (p. 586). •—  Est- 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente : Eloge de Vattitude de M . Vigier 
pendant la Résistance [5 mars 1954] (p. 703, 
704). •—  Prononce l’éloge funèbre de M. René 
Camphin [9 mars 1954] (p. 753, 754). —  
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Conduite des débats relatifs à la 
suppression des zones de salaires pour la fixa
tion du salaire minimum garanti, interprétation 
et application de l'article premier de la loi de 
finances [8 avril 1954] (p. 1873, 1874). —- Son 
adresse de sympathie au Parlement de Grande- 
Bretagne à l’occasion du cinquantenaire de 
l’Enlente cordiale [8 avril 1954] (p. 1873). —  
Déclare la session annuelle reprise [4 mai 1954] 
(p. 2088). •—  Associe l’Assemblée à l’hommage 
aux héroïques défenseurs de Dien-Bien-Phu 
rendu par le Président Laniel [7 mai 1954] 
(p. 2223). —  Intervient sur les propositions de 
la Conférence des présidents : Modification 
prochaine du règlement sur Vorganisation de la 
Conférence des présidents [18 mai 1954] 
(p. 2492). —  Donne lecture d ’une communi
cation de M. le Président du Conseil Econo
mique relative à la composition du bureau de 
cette Assemblée [13 mai 1954] (p. 2368). —  
Hommage au Président Herriot [9 juin 1954] 
(p. 2844). —  Annonce que M. Laniel Président 
du Conseil a offert la démission du Gouver

nement à M. le Président de la République 
[12 juin 1954] (p. 2983). —  Donne lecture 
d’ un message : do M le Président de la Répu
blique annonçant la démission de M. Joseph 
Laniel en qualité de Président du Conseil 
[17 juin 1954] (p. 2992); —  de M. le Président 
de la République désignant M. Pierre Mendès- 
France, en qualité de Président du Conseil 
[17 juin 1954] (p. 2992); —  de M. Mendès- 
France, Président du Conseil désigné, demandant 
la convocation de l'Assemblée Nationale [17 juin
1954] (p. 2992). —  Prononce l ’éloge funèbre 
de M. Dommergue [29 juin 1954] (p. 3136). — 
S’associe à l ’hommage rendu au corps expédi
tionnaire d'Indochine [22  juillet 1954] (p. 3532).
—  Prononce une allocution à l’occasion de la 
discussion d’interpellation3 sur la politique 
du Gouvernement en Indochine : Reconnais
sance aux combattants d'Indochine, œuvre de la 
France en Indochine, hommage à M. Mendès- 
France et à  M .  Eden  [22 juillet 1954] (p. 3533).
—  Est entendu : sur le projet de loi relatif à la 
communauté européenne de défense (C.E.D.) : 
Questions préalables de M M . Aumeran et 
Caillet, motion préjudicielle de M. Delbez, 
nécessité d’ un véritable débat sur la C.E.D. 
[29 août 1954] (p. 4442); —  sur un incident : 
Interpellation à lui adressée par M. Alphonse 
Denis, secrétaire de l'Assemblée Nationale, au 
sujet de l’ application du règlement (Discours 
de M . Paul Reynaud après la proclamation du 
vote sur la motion Aum eran) [31 août 1954] 
fp. 4476). —  Déclare reprise la session annuelle 
[7 octobre 1954] (p. 4567), [3 novembre 1954] 
(p. 4688). —■ Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente : Rappel à l’ordre de 
Mme Péri [30 décembre 1954] (p. 7008).

L E V A C H E R  ( M .  François), Député d'Eure-
et-Loir (I . P .).

Son élection est. validée [6 mars 1952] 
(p. 1181). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [1er avril 1952] (F. n° 126); de la 
Commission des affaires économiques [20 jan
vier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1953] 
(F . n °  341); de la Commission du travail el delà 
sécurilé sociale [20 janvier 1953], (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 

 (F . n° 482); de la Commission de l’agriculture
 [ 18 janvier 1955] (F. n° 482).
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interventions :

Prend pari à la discussion : des interpellations 
sur la politique agricole da Gouvernement : 
Problème de la viande (Fonds d’ assainissement, 
exportations, importations intempestives) ; mar
ché des céréales (Modalités financières de 
stockage et de crédit)-, pommes de terre (Droits 
intempestifs sur l 'importation des plants) 
[22 octobre 1953] (p. 4478,4479) ; —  du rapport 
sur les dépenses de l ’Assemblée Nationale el de 
l’Assemblée de l’Union française pour 1954, 
Art. 1er: Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les séances de nuit 
(Abus de ces séances) [10 décembre 1953] 
(p. 6465); le retire (ibid.). — des interpellations 
sur la fixation du nouveau salaire minimum 
interprofessionnel garanti : Son ordre du jour 
prenant acte des mesures prises par le Gouver
nement [12 février 1954] (p. 261) [16 février
1954] (p. 299, 300).

LEVINDREY (M . Marcel), Député de l'Aisne
(S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  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 de la reconstruction et des 
dommages de guerre [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19  janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 20 mai 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger 
les dispositions prescrivant le payement en 
titres des droits à indemnité pour dommages 
de guerre acquis par les collectivités locales, 
n° 3377. —  Le 9 juillet 1952, une proposition 
de loi tendant à compléter l’article 25 de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 relaLive à la 
réparation des dommages de guerre, n° 4039.
— Le 30 janvier '1953, un rapport au nom de 
la Commission des moyens de communication 
et du tourisme sur les propositions de résolution : 
1° de M. Furaud et plusieurs de ses collègues 
(n° 3611) tendant à inviter le Gouvernement à

 prendre toutes mesures utiles pour rendre effec
tives les possibilités d’accès des contrôleurs 
principaux féminins des P.T.T. aux classes 
exceptionnelles de leur grade ; 2° de M. Joseph 
Denais (n° 3686) tendant à inviter le Gouver
nement à provoquer l’examen de la situation 
des catégories féminines des P.T.T., n° 5434. 
■—  Le 31 décembre 1953. une proposition de loi 
tendant à abroger le décret n° 53-717 du 9 août
1953, modifié par le décret n° 53-985 du 30 sep
tembre 1953 fixant les modalités de liquidation 
et le règlement des dommages de guerre affé
rents aux. biens meubles d’usage courant ou 
familial, n° 7542. —  Le 5 août 1954, un rapport 
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition de 
résolution (n° 8378) de M. Sibué et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à augmenter la validité des billets à tarif 
réduit de 30 0/0 sur les chemins de fer, 
n° 9073 —  Le 4 août 1955, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder des secours d'urgence et à prendre 
diverses mesures en vue de venir en aide aux 
victimes des orages qui ont ravagé le départe
ment de l’Aisne, n ° 11438.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de 
loi relatif aux dépenses de réparation des 
dommages de guerre en 1952; article addi
tionnel : Son amendement relatif à la détermi
nation des stocks indemnisables [24 décembre
1951] (p. 9810); —  d'un projet de loi relatif aux 
dépenses d ’équipement des services civils; 
Etat A, Art. 1er, S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u 
l a t i o n ,  Chap. 800 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
établissements hospitaliers (Hôpitaux neufs)
[ 27 décembre 1951] (p. 9918). —  du projet de 
loi relatif aux dépenses d ’investissements pour 
1953; Art. 4 : Insuffisance des crédits pour 
Véquipement de la S.N .C.F. [20 décembre 1952] 
(p. 6743, 6744) ; Etat F : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la reconstruction des bâtiments muni
cipaux (Lenteur de cette reconstruction à 
Saint-Nazaire) [23 janvier 1953] (p. 212); Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les dommages mobiliers (Insuf
fisance des crédits) (p. 212.213) ; le retire (p. 214) ;
—  du projet de loi relatif aux dépenses des


