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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
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Ministères (exercice 1954) R e c o n s t r u c t i o n  
e t  l o g e m e n t  : Sa motion préjudicielle tendant 
à, surseoir au débat tant que les décrets des
9 août et 30 septembre 1953 relatifs aux dom
mages de guerre n'auront pas été soumis au 
Parlement [30 novembre 1953] (p. 5694,5696) ; 
P .T.T., Etat A, Chap. 1000 : Amendement de 
M . Faraud tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'administration centrale 
(Contrôleurs principaux et adjoints administra
tifs) [7 décembre 1953] (p. 6208) ; Chap. 1060 : 
Amendement de M . Coûtant tendant à. réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le personnel des 
services des télécommunications (Réforme du 
services des lignes téléphoniques) (p. 6224); 
T r a v a u x  p u b l i c s ,  t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e .  
Etat A, Chap. 3111 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs Us crédits pour les 
Ponts et Chaussées (Suppression d’emplois de 
commis des Ponts et Chaussées) [12 décembre
1953] (p. 6559); Chap. 3113 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les conducteurs de chantiers et agents de travaux 
des Ponts et Chaussées (Intégration de ces fonc
tionnaires dans les services classés « actifs ») 
(p. 6561); Chap. 3114 : Son amendement ten
dant ci réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les indemnités des conducteurs de chantier et 
agents des Ponts et Chaussées (Revalorisation 
des indemnités spéciales) (p. 6563, 6564); 
Chap. 3115 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les ouvriers des parcs et ateliers des Ponts et 
Chaussées (Insuffisance de leurs salaires) 
(p. 6565) ; Chap. 3392 Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour prestations facultatives (Caisse de secours 
mutuels et œuvres sociales) (p. 6569); Chap. 
3413 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour remboursement de 
frais des Ponts et Chaussées (Indemnité kilo
métrique de déplacement) (p. 6570). —  d ’une 
proposition de loi relative à la liquidation et 
au règlement des dommages de guerre mobiliers: 
Ses explications de vote (Système de forfaits et 
de décrets) [4 août 1954] (p. 3843); — du 
projet de loi relatif aux dépenses du Ministère 
des Travaux publics, des Transports et du 
Tourisme pour 1955. (I. T r a v a u x  p u b l i c s ,  
t r a n s p o r t s  e t  t o u r i s m e ) ,  Etat A Chap.
31-11 : Son amendement indicatif (Insuffisance 
des cadres qualifiés, cas de V ingénieurs en chef 
des ponts et chaussées de l'Aisne) [9 décembre

 1954] (p. 5995); Chap. 31-13, 31-14: Ponts et 
chaussées, conducteurs de chantiers et agents de 
travaux, son amendement indicatif (p. 6002).— 
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. 37-31 : 
Son amendement indicatif (Vacateurs mobiliers) 
[24 janvier 1955] (p. 160); le retire (p. 161).

L IA U T E Y  (M .  A nd ré ) ,  Député de la Haute- 
Saône (P .C .D .).

Son élection est validée [24 août 1951] 
(p. 6502). — Est nommé : membre de la 
Commission des pensions [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), 
[19 janvier 1954] (F. n° 341) ; de la Commis
sion des affaires économiques [1er avril 1952] 
(F. n° 126) ; de la Commission des finances 
[20 janvier-1953] (F . n° 216), [23 juillet 1954] 
(F. n° 412), [18 janvier 1955] (F. n° 482) ; 
membre suppléant de cette Commission 
[19 janvier 1954] (F. n° 341) ; membre de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
[20 janvier 1953] (F. n° 216); de la Commis
sion de la défense nationale [8 mars 1955] 
(F. n° 504). —  Est désigné par la Commission 
des finances : pour représenter l’Assemblée 
Nationale au sein de la Commission consulta
tive de viticulture [7 juillet 1954] (F. n° 407); 
et pour faire partie de la Sous-commissicn 
chargée d ’émettre un avis sur les taxes parafis
cales et de péréquation qui figurent à l’état 
annexé à la loi de finances [7 juillet 1954] 
(F . n° 407), [31 janvier 1955] (F. n° 490),

Dépôts :

Le 23 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
rétablir le texte de l ’article premier de la loi 
31 mars 1919, dans le décret n° 51-469 du 
24 avril 1951 portant codification des textes 
législatifs concernant les pensions militaires 
d ’invalidité, n° 1700. —  Le 26 février 1952, 
une proposition de résolulion tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre des mesures ur
gentes eu vue de maintenir en exploitation les 
Mines de Ronchamp, n° 2791. —  Le 6 mars 
1952, une proposition de loi portant abrogation 
de l’ acte dit loi du 13 août 1940 relatif à l’orga
nisation de la production forestière, n° 2875.


