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d'IIo Clii. Minh, Tunisie, Algérie) [15 novembre 
1954] (p. 4993 et suiv.) ; — des projets de loi 
portant ratification des Accords de Paris ; Rap
port n° 9703, Articles additionnels : Son. amen
dement (n° 2) (M ise en vigueur suspendue 
jusqu'à signature d'un, protocole de stricte appli
cation) [23 décembre 1954] (p. 6842) ; Art. '2 
et 3 et additionnels (Admission de la Répu
blique fédérale à l ’O . T . A . N . )  : Ses explica
tions de vote (Données permanentes de la 
politique soviétique, pression politique exercée 
par le réarmement allemand sur l'équilibre du 
« glacis occidental », «.tendance Molotov » (Conci
liante) actuellement prédominante (Offre d'éva
cuation réciproque de l'Allemagne), intérêt 
fondamental de la France à cette offre, « négo
ciation permanente » à conduire par elle (Sans 
rompre avec, ses Alliés), « Convention » proposée 
à cette fin entre le Gouvernement et. l'Assemblée, 
celle-ci Vhabilitant, en cas d'échec, à signer le 
« protocole cl'application » prévu, dangers d'une 
date limite assignée d'avance (Pas d'ultimatum, 
à l 'U.R .S .S . )  [27 décembre 1954] (p. 6889 à 
6891) ; Nécessité d'une, clause, liant le Gouver
nement (La confiance personnelle en son chef ne 
pouvant suffire) (p. 6893) ; retire son amen
dement, (n°2) (Remplacé, par une proposition de 
résolution à discuter sans délai) (p. 6894) ; 
Nouveau projet n° 9806 (Traité de Bruxelles et 
protocoles rattachés) Article unique : Ses expli
cations de vote (Sa thèse de la « négociation 
continue » avec l 'U .R .S.S., engagement per
sonnel du. Président du Conseil insuffisant, 
nouvel amendement proposé., ou à défaut, propo
sition de résolution proclamant aussitôt la vo
lonté française, de négociation) [29 décembre 1954] 
(p. 6918) ; « Précédent, sarrois » invoqué au 
sujet, de l'Alsace par la Soldaten Zg (p. 6927).
-  - list entendu sur le renvoi de la discussion de 
deux propositions de résolution relatives aux 
rapports entre les nations européennes et à la 
réduction et au contrôle des armements : M a
nœuvres du M . R . P . contre les propositions de 
résolution [30 décembre 1954] (p. 7008, 7009). 
=  S’excuse de son absence [4 février 1955] 
(p. 706). =  Obtient un congé [4 février 
1955] (p. 706).

Son décès est annoncé à l’Assemblée [18 fé
vrier 1955] (p. 801, 802).

L O U V E L  ( M .  J e a n -M a r i e ) ,  Député du Cal
vados (M .R .P .)

Ministre de l'Industrie et de l'Energie.

(Cabinet P leven) 

du 11 août 1951 au 20 jan vier 1952;

M inistre de l'Industrie et de l'Energie.

(Cabinet Edgar F a u re) 

du 20 jan v ier 1952 au 7 mars 1952,

M inistre d e  l' Industrie et du Commerce.

(Cabinet Pinay) 
du S m ars 1952 au 7 janvier 1953 ,

Ministre de l'industrie et de l'Energie.

(Cabinet René M Ayer) 
du 8 ja n v ie r  1953 au 28 ju in  1953,

Ministre d e  'Industrie et du Commerce.

(Cabinet L an ie l ) 

du 28 ju in  1953 au 19 ju in  1954.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé membre suppléant de 
la Commission des finances [15 mars 1955] (F. 
n °  5 0 8 ) .

D épôts  :

Le 20 novembre 1951, un projet de loi auto
risant le Président de la République à ratifier 
un échange de lettrés. intervenu le 25 inai 1951, 
entre les Présidents des délégations française et 
italienne à la commission mixte prévue par 
l’ accord franco-italien du 29 mai 1948, relati
vement à l’ application de l’article 7 de cet 
accord, n° 1 6 2 2 . —■ Le 22 décembre 1951, un 
projet de loi portant ratification de l’accord 
franco-italien du 21 décembre 1950 relatif aux 
marques de fabrique, n °  2 1 7 5 .  —  Le 22 décembre
1951, un projet de loi portant ratification de 
l'accord franco-italien du 25 mai 1951 relatif au 
dépôt des demandes de brevels d’invention 
dans les postes consulaires, n ° 2 1 8 1 . —’ Le 
22 décembre 1951, un projet de loi portant 
ratification de l’Accord franco-cubain du 17jan
vier 1951 sur la propriété industrielle, n° 2191.
—  Le 19 février 1952, un projet de loi relatif à 
l’organisation des services médicaux du travail 
dans les mines, n °  2 7 0 7 .  — Le 1-9 février 1952, 
un projet de loi relatif à l’unification législative
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dans les départements du Haul-Rhin, du Ras- 
Rhin et de la Moselle, en ce qui concerne les 
mines, n° 2708.—  Le 24 juin 1952, un projet 
de loi fixant le régime des redevances dues 
pour l’occupation du domaine public par les 
ouvrages de transport et do distributions d’élec
tricité el de gaz et par les lignes ou canalisations 
particulières d ’énergie électrique et de gaz, 
n° 3770.— Le 7 octobre 1952, un projet de loi 
relatif au fonds spécial d ’aide à l’ industrie ciné
matographique française, n° 4281. —  Le
7 octobre 1952 un projet de loi tendant à 
modifier, en ce qui concerne la durée des auto
risations d’importation, des produits dérivés du 
pétrole, l ’article3 (C) de la loi du 30 mars '1928 
relative au régime d ’importation des pétroles, 
n° 4317. -— Le 10 octobre 1952, un projet de 
loi autorisant le Président de la République à 
ratifier l ’accord franco-italien du 21 décembre
1950 et l’échange de leLtres en date du 5 avril
1952 relatifs aux marques de fabrique et de 
commerce, a° 4383. —  Le 5 mars 1953, un 
projet de loi déclarant la nulliLé de l ’acLe dit loi 
du 1.7 juillet 1941 sur la rècherche et l’exploi
tation des carrières et des tourbières, nn 5761.
— Le 26 mars 1953, un projet de loi relatif à 
la réévaluation des capitaux investis dans les 
exploitations minières en ce qui concerne la 
participation aux bénéfices de l’Etat et du per
sonne], n° 6028. —  Le 21 juillet 1953, un 
projet de loi relatif à la procédure de codifica
tion des textes législatifs concernant les mines, 
minières et carrières, n° 6554.—  Le 4 novembre
1953, un projet de loi portant prorogation des 
délais en matière de propriété industrielle, 
n° 7071. —  Le 5 décembre 1953, un projet de 
loi précisant la portée du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953, réglant les rapports entre 
bailleurs et locataires en ce qui concerne le 
renouvellement des baux à loyers d ’immeubles 
ou de locaux à usage commercial, industriel ou 
artisanal, n° 7383. —■ Le 28 décembre 1953, un 
projet de loi tendant à réglementer l’usage de 
la dénomination « Chambre de commerce », 
n° 7493. —  Le 19 mars 1954, un projet de loi 
relatif à l’aménagement de la Durance, 
nn 8103 (rectifié). —- Le 1er avril 1954, un 
projet de loi relatif à l’application aux dépar
tements de la Guadeloupe, de la Martinique, de 
la Guyane et de la Réunion de la législation 
métropolitaine en matière de production, de 
transport eide distribution d’énergie électrique, 
n" 8259. —  Le 4 mai 1954, un projet de loi

tendant à modifier l’article 43 de la loi du
21 avril 1810 sur les mines, minières et car
rières, n° 8363.

interventions :

Est nommé Ministre de VIndustrie, et de 
¡'Energie (Cabinet Pleven) [11 août 1951] 
(J.O . du 11 août 1951, p. 8747).

E n  ce t te  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1952 ; I n d u s 
t r i e  e t  é n e r g i e ; Chap. 1040 : Amendement 
de M. Goudoux tendant, à réduire les crédits 
pour la direction du Gaz et. de V Electricité 
(Achèvement des chantiers de barrages et mise 
au chômage des ouvriers) [20 novembre 1951] 
(p. 8216); Amendement de, M. Védrines tendant, 
cl réduire les crédits pour la direction du Gaz et 
de ¡'Electricité (Augmentation du prix du gaz) 
(p. 8216); Amendement de M. Lucien Lambert 
tendant à réduire les crédits pour la- direction 
du Gaz et de ¡'Electricité (Fermeture de ¡'usine 
à gaz de Martigues) (p. 82:1.7); Amendement, de 
M . Védrines tendant à réduire les crédits pour 
la direction du Gaz et de V Electricité (Rempla
cement du gaz de houille pur le butagaz dans les 
campagnes) (p. 8217, 8218) ; Chap. 1050 : 
Amendement de Mlle. Ma.rzin tendant à réduire 
les crédits pour les services extérieurs de la 
direction du. Gaz et de VElectricité (Licenciement 
d'ouvriers) (p. 8218); Chap. 3000: Amendement 
de M. Goudoux tendant à réduire, les crédits 
pour le matériel de l'Administration centrale 
(Répartition des matières premières rares) 
(p. 8218) ; Chap. 5030 : Amendement, de 
M. Couston tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour recherches techniques (Insuffi
sance des crédits) (p. 8220) ; Chap. 5:040 : 
Amendement de M. Lecana.ct tendant Ù. réduire, 
de 1.000 francs les crédits pour le Centre na
tional de cinéma (Aide temporaire au cinéma)
[21 n o v e m b r e  1951] (p .8248,8249); F i n a n c e s , 

Ch a r g e s  c o m m u n e s  ; C h a p .  5100 : Amen
dement. de M. Goudoux tendant à réduire de 
un million les subventions économiques (Subven
tion aux charbons importés) [23 d é c e m b r e
1951] (p .  9707) ; —  du  p r o j e t  d e  lo i  p o r t a n t  
ra t i f ica t ion  du  traité in s t i tu an t  u n e  c o m m u 
n a u té  e u r o p é e n n e  du c h a r b o n  et  d e  l ’a c i e r  : 
.Discussion générale (Observations sur la ferme.
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ture des minea en France, les investissements)
[7 décembre 1951] (p. 8959); —• d'un projet de 
loi relatif aux dépenses d ’équipement des ser
vices civils en 1952; Art. 1er, Etat A , I n d u s 

t r i e  e t  é n e r g i e ;  Chap. 9051 : Amendement 
de M . Peytel tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le bureau de recherches cíe 
pétrole (Législation de la recherche) [27 dé
cembre 1951] (p. 9911, 9912) ; —  d’un projet 
de loi relatif aux investissements économiques 
et sociaux en 1952; Art. 2, Etat B ,  E n e r g i e  : 

Demande de renvoi à la Commission présentée 
par M. Goudoux, des lignes relatives aux char
bonnages de France (Crise des houillères fran
çaises) [27 décembre 1951] (p. 9952, 9953) ; 
Amendement de M . Furaud tendant à réduire 
de 1.000 francs les prêts à Electricité de France 
(Développement clu plan d'équipement) (p. 9955) ; 
Amendement de M. Védrines tendant à réduire 
de 1.000 francs les prêts au Gaz de France 
( Transport du gaz de Lorraine à Paris ) 
(p. 9957) ; Art. 8 bis : Sa demande de sup
plément de l'article relatif à la garantie de 
l'Etat à certaines entreprises [2 8  décembre
1951] (p. 10004); Art. 9 : Amendement de 
M . Trêmouilhe tendant à faire participer VEtat 
à la déconcentration industrielle (p. 10004, 
10005) ; Amendement de M . Catrice tendant à 
accorder la participation de VEtat aux petites 
entreprises quise modernisent (p. 10005) ; Art. 15 : 
Demande de disfonction présentée par M . Cris- 
t0/0l de l'article permettant la fermeture des 
petites usines à gaz (p. 10006, 10007); —  d ’un 
nouveau projet de loi relatif aux investissements 
économiques et sociaux; Art. 2, Etat B, E n t r e 

p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s  e t  c o m m e r c i a l e s  : 

Amendement de M . Alphonse Denis tendant à 
réduire de 3.900 millions les crédits pour la 
Société Soilac.[30 décembre 1951] (p. 10170). —  
Donne sa démission de Ministre de VIndustrie 
et de VEnergie [17 janvier 1952] (p. 251). —  
list nommé Ministre de VIndustrie et de 
VEnergie (Cabinet Ed. Faure) [20 janvier 1952] 
(J. O. d u 21 janvier 1952, p. 915).
E n  ce t te  q u a l i t é  :

Répond à une question de M. Jean Michel 
Flandin, relative à la fermeture éventuelle de 
la mine de La Taupe ( Haute-Loire) [8 février
1952] (p. 555). —■ Donne sa démission de 
Ministre de VIndustrie et de VEnergie [29 fé 
vrier 1952] (p, 1160). —  Est nommé Ministre 
de l’ industrie et du Commerce (Cabinet Piuay) 
[8 mars 1952] (J.O. du 8 mars 1952, p. 2756).

E n  cette q u a l i t é  :

Répond à une question de M. Damette rela
tive à l’approvisionnement des entreprises de 
construction en fers ronds à bélon [14 mars
1952] (p. 1309). —  Est entendu pour une 
communication du Gouvernement (Barrage de 
Tignes, sa mise en eau prochaine, expropriation 
et indemnisation des habitants) [14 mars 1952] 
(p. 1313 et suiv ). —  Prend part à la discussion 
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour l’exerciee 
1952 ; Art. 9 : Demande de disjonction de l’article 
bloquant les autorisations de dépenses des tra
vaux neufs, présentée par M . Goudoux [3 avril
1952] (p. 1832). —  Répond à une question : de 
M. Pierrard, relative à l’approvisionnement en 
fer rond à béton et en métaux non ferreux
[20 juin 1952] (p. 3081) ; —  de M. de Léotard,
relative aux gratifications et primes des per
sonnels des entreprises nationalisées et de la 
sécurité sociale [20 juin 1952] (p. 3082); — 
de M. Dronne, relative au centenaire de la 
naissance de Paul Bourde [20 juin 1952] 
(p. 3082); -—  de M. Bardoux, relative à la fer
meture des mines de charbon [4 juillet 1952] 
(p. 3535, 3536); —  de M. Védrines, relative à 
la consommation de charbon turc, dans certaines 
centrales thermiques [10 octobre 1952] (p.4210).
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953; I n d u s t r i e  e t  com

m e r c e ,  Etat A, Chap. 3101 : Observations de 
M . Goudoux sur le régime de sécurité sociale des 
ouvriers de l'électricité et du gaz [23 octobre 
1952] (p. 4353); Amendement de M. Lucien 
Lambert tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Administration centrale ( Usine 
d’hydrogénation de Rousset) (p. 4353) ; Cliap. 
3111 : Amendement de M . Mancey tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la direc
tion des mines (Fermeture de puits de mine) 
(p. 4354); Chap. 3112 : Amendement de 
M . Mancey tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les écoles des mines (Gestion des 
prestations familiales des mineurs) (p. 4354); 
Chap. 3112 : Amendement de M. Muller ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
les écoles des mines (Sécurité du travail dans 
les mines) (p. 4355) ; Chap. 3121 .• Amendement 
de M . Couston tendant à rétablir les crédits 
pour les services extérieurs du gaz et de l'élec
tricité (Nécessité du contrôle des sociétés privées) 
(p. 4355); Amendement de M. Goudoux tendant 
à réduire de 1 ,0 0 0  francs les crédits pour les
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services extérieurs du gaz et de l'électricité 
(Barrage de Montélimar) (p. 4356) ; Chap. 3411 : 
Amendement de M . M ancey tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la direction des 
mines (Catastrophes minières) (p. 4357); Chap. 
3422 : Amendement de M . Couston tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le gaz et 
î électricité (Utilisation du matériel existant) 
(p. 4358); Chap. 3501 : Amendement de M . Ti- 
teux tendant à supprimer les crédits pour le 
plan national de ravitaillement en carburants 
(p. 4359); Chap. 3511 : Amendement de M. Cou
lant tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour sondages et recherches géologiques et géo
physiques (p. 4359) ; Chap. 3651 : Amendement 
de M. Grenier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le Centre national de cinérnat.o- 
graphie (Vote d’ une nouvelle loi d’aide au 
cinéma) (p. 4360); Chap. 4221 : Amendement 
de M. Goudoux tendant à supprimer les crédits 
pour le Congrès international des grands bar
rages (p. 4361); Chap 4401 : Amendement de 
M. Alphonse D enis tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour l'encouragement à Varti
sanat (Insuffisance des crédits) (p. 4361) ; 
Chap. 4411 : Amendement de M . Coûtant ten
dant à supprimer le chapitre relatif à la sub
vention à la Caisse de compensation des combus
tibles minéraux (p. 4363); —  d ’une proposition 
de loi relative au régime de sécurité sociale 
dans les mines : Discussion générale [29 octobre
1952] (p. 4569, 4570); Demande de renvoi à la 
Commission (p. 4570) ; Discussion générale 
[12 novembre 1952] (p. 5032,5033); Sa demande 
de prise en considération du texte gouvernemental 
(p. 5033); Art. 1e r : Amendement de M. D ei
xonne tendant à couvrir les charges de la sécurité 
sociale dans les mines par une taxe sur le char
bon vendu en France ou à Vétranger (p. 5035, 
5036) ; Article additionnel : Amendement de 
M. Deixonne tendant à inclure dans les années 
de services miniers le temps passé dans des 
entreprises assimilées ou des exploitations mi
nières de bauxite (p. 5039); Explications de vote 
sur l'ensemble (p. 5039), —  Répond à une 
question : de M. Coudray, relative à la cons
truction d'une usine hydro-électrique marémo
trice sur. la Rance [31 octobre 1952] (p. 4652);
—  de M. Souquès, relative a u x  primes de ren
dement aux fonctionnaires du cadre spécial des 
carburants [14 novembre 1952] (p. 5121); —  
de M. Hénault, relative à la crise de la pape-

| terie [14 novembre 1952] (p.5121) ; — de M .P .O . 
Lapie, relative aux élections des délégués mi
neurs en  Meurthe et Moselle [14 novembre 1952] 
(p. 5122). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif aux dépenses d'investis
sements en 1953: Discussion générale (Obser
vations sur la canalisation du Rhône et le coût 
des écluses de Donzère et Montélimar, la canali
sation de la Moselle) [18 décembre 1952] 
(p. 6568) ; Art. 27 sexiès : Suppression des 
petites usines de gaz pour faciliter la distribution 
[20 décembre 1952] (p. 6740, 6741) ; Art. 4 : 
Programme de construction de barrages hydro
électriques sur le Rhône, dans les Alpes, sur le 
Rhin (p. 6745, 6746) ; Amendement de M. Mon
don tendant ci permettre aux sociétés de gaz et 
d'électricité non nationalisées de bénéficier de 
prêts (p. 6748); Amendement de M. Furaud 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les prêts à l 'E .D .F . (Insuffisance des 
investissements pour la production d'électricité 
thermique et hydro-électrique) (p. 6750); Amen
dement de M. Gazier tendant à réduire de 1.000 
francs les crédits pour les prêts à l'E .D.F. 
(Composition du Conseil d  administration de 
l 'E .D .F .)  (p. 6750, 6751); Amendement de 
M. Dronne tendant à étendre les prêts aux 
entreprises gazières non nationalisées (p. 6751); 
Amendement de Mme Duvemois tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les prêts au Gaz 
de France (Débat sur l'industrie du gaz) (p.6752) ; 
Amendement de M. Védrines tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la Compagnie 
nationale du Rhône (Canalisation du Rhône) 
(p. 6752) ; Amendement de M. Védrines tendant 
à réduire de 3 milliards les crédits pour la sidé
rurgie (Prêts à Usinor et à Sollac) (p. 6754); 
Art. 5, Etat E : Amendement de M. Mancey 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les habitations des charbonnages (Diffi
cultés de logement dans le bassin minier) (p .  6759) ;
—• du projet de Loi d e  FINANCES pour l'exer
cice 1953; Article additionnel : Amendement de 
M. E. Hugues tendant ci détaxer les sociétés et 
entreprises recherchant ou exploitant des gise
ments d  hydrocarbures [21 décembre 1952]
(p. 6879) ; Sous-amendement de M. Dégoutté 
tendant à détaxer les sociétés à majorité de 
capitaux français participant à des recherches 
pétrolières (p. 6880). —• Donne sa démission de 
Ministre de l'industrie et du Commerce (Cabinet 
Finay) [22 décembre 1952] (p. 7030). —  Est
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nommé Ministre de VIndustrie et de VEnergie 
(Cabinet René Mayer) [8 janvier 1953] ( J .O . du
8 janvier 1953, p. 307).
E n  c e t te  q u a l i t é  :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux dépenses de fonctionnement des 
services civils en 1953, amendé par le Conseil 
de la République; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ;  

Art. 1er : Licenciement de personnel à l'usine 
Brandi [30 janvier 1953] (p. 746); —  du projet 
de loi relatif au fonds de développement de 
l’industrie cinématographique : Renvoi du débat 
[17 février 1953] (p. 1071); Discussion géné
rale : Observations sur Vhistorique de l'aide au 
cinéma, la désaffection des réalisateurs pour les 
studios, le scandale financier d.e l ' I .D .H .E .C .,  
l'emprise du cinéma américain en France, le 
refus soviétique d’ acheter des films français ,
Vaugmentation de la production française, les 
exportations de films français à Vétranger, 
iim m oralité des films français [19 février 1953] 
(p. 1167 et suiv.); Art. 1er : Amendement de 
M . Jules-Julien tendant à supprimer l'alinéa 
abrogeant l'aide temporaire au cinéma (-p. 1174); 
Art. 2 : Amendement de M . M arc D upuy ten
dant à financer la reconstitution des films 
détruits en temps de guerre (p. 1176) ; Art. 2 : 
Amendement de M . Leenhardt tendant à faire 
rémunérer par le fonds les agents chargés du ' 
recouvrement de la taxe additionnelle (p. 1177); 
Art. 4 : Amendement de M. M . D upuy tendant 
à porter à six  ans la durée de la taxe spéciale 
(p. 1178) ; Amendement de M . P . Meunier 
tendant, à effectuer un prélèvement de 1. 0/0 pour 
rémunérer le personnel chargé d'appliquer cette 
Loi (p. 1179); Art. 6 : Amendement de M . Cor- 
niglion-M olinier tendant à prévoir un repré
sentant du Ministère des Finances et un du 
Ministère de VIndustrie (p. 1183); Amendement 
de M . Lanet relatif au contrôle des opérations 
comptables (p. 1184); Art. 8 : Amendement de 
M . Loustaunau-Lacau tendant à n'aider que 
les organismes de distribution dispensant des 
films français [20 février 1953] (p. 1207) ; 
Amendement, de M . Jules-Julien tendant à 
supprimer le cas de dispense résultant d'une 
décision du Centre de la cinématographie 
(p .  1207) ; Amendement de M . Valabrègue 
relatif au taux de l'aide pour Vexportation de 
films (p. 1209) ; Art. 10 : Amendement de 
M. Lanet relatif à la composition du jury de 
sélection, des films de qualité (p. 1210); Amen

dement de M . J nies- Julien tendant à ne pan 
utiliser les décisions du jury pour la publicité 
(p. 1210); Art. 11 : Amendement de M. Vala- 
brègue tendant à inclure les sociétés fran çaises 
de production (p. 1211); Art. 12 : Amendement 
de M. Grenier tendant à prévoir une « décision 
conforme » du conseil de gestion et non une 
« consultation » (p . 1211) ; Amendement de 
M . Grenier tendant à supprimer l'alinéa relatif 
aux films en langue étrangère réalisés en France 
(p. 1211); Article additionnel : Amendement de 
M . Lanet tendant à insérer un article relatif au 
rôle de contrôle de Vexpert-comptable, prévu 
pour chaque film subventionné (p. 1213) ; 
Art. 14 : Amendement de M. Lecanuet tendant 
à établir Vincessibilité de ces fonds et une hié
rarchisation des dépenses privilégiées à faire, 
grâce à l'aide financière de l'Etat (p. 1216, 
1217) ; Art. 13 : Amendement de M. Moatti 
relatif aux étrangers exerçant en France la pro
fession depuis plus de cinq ans (p. l218) ; 
Art. 15 : Amendement de M. M. Dupuy tendant à 
exiger du producteur les contrats d'engagement 
des techniciens ( p. 1239 ) ; Amendement de 
M . Berlhet tendant à empêcher les distributeurs 
et exportateurs de prélever des fonds avant le 
payement intégral des créanciers (p. 1240) ; 
Amendement de M . Grenier tendant à ne pas 
exiger des producteurs un apport personnel 
(p. 1240); Art. 17 : Amendement de M. Grenier 
tendant à supprimer l'article (p. 1242); Art. 19: 
Amendement de M . M. Dupuy tendant à sup
primer l'article admettant qu'un film de réfé
rence puisse être réalisé avec des capitaux 
étrangers (p. 124-2); Art. 20 : Amendement.de 
M . M. Grimaud relatif au payement par les 
producteurs des dépenses privilégiées (p. 1243) ; 
Art. 22 : Suite du débat (p. 1245); Art. 23: 
Amendement de M . Savale tendant à réserver 
un dixième de la dotation pour les films édu
catifs [26 février 1953] (p. 1390) ; Article 
additionnel : Amendement de M. Taillade 
tendant à prévoir pour les documentaires des 
dispositions transitoires avant l'application de 
la loi (p. 1392); Art. 26 : Amendement, de 
M . Lanet tendant à permettre aux petits 
exploitants de grouper leurs droits à une mie 
financière (p. 1394) ; Amendement de M. Leca
nuet tendant à permettre aux petits exploitants 
de louer les films au forfait et de renoncer à 
L'aide en gardant Vintégralité de leur recette 
(p. 1396, 1397); Art. 27 : Amendement de
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M. Lan,et tendant à financer les travaux d'amé
lioration technique, embellissement et création 
de nouveaux cinémas en France et ci l'étranger 
(p. 1398); Amendement de M . Lanet tendant à 
favoriser les exploitants sinistrés par faits de 
guerre (p. 1399); Art. 29 : Amendement de 
M. M. Grimuud tendant à supprimer l'expres
sion « impôt sur le revenu » (p. 1400); Art. 30 : 
Amendement de M . de Léotard tendant à avan
tager les films dont 75 0/0 des scènes d'intérieur 
ont été tournées en studios [27 février 1953] 
(p. 1477); Art. 33 : Amendement de M. Lanet 
tendant à réduire à 2 0/0 le prélèvement sur les 
recettes réalisées à Vétranger (p. 1482); Article 
additionnel : Amendement de M . M . Grimaud 
tendant à favoriser les exploitants fidèles aux 
réseaux de distribution français (p. 1483) ; 
Amendement de M . Corniglion-Molinier tendant 
à permettre de faire une avance remboursable à 
la part production (p. 1485); Art. 36 : Amen
dement de M . Jules-Julien relatif aux sanc
tions contre quiconque se sera soustrait au 
payement de la taxe (p. 1486, 1487); Art. 39 : 
Amendement de M . Blachette relatif au concours 
financier alloué aux salles de spectacles en 
Algérie (p. 1488) ; Art. 8 : Amendement de 
M. Villeneuve tendant à appliquer la loi dans 
les départements d'outre-mer (p. 1490) ; E xpli
cations de vole sur Vensemble (p. 1945); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 4 : Taxe additionnelle sur le 
prix des places de cinéma ( Interprétation 
erronée dur,s la presse, ne vise que les places de 
plus de 150 francs) [24 juillet 1953] (p. 3891) ; 
Art. 14 : Sommes inscrites du compte des pro
ducteurs en vue de la production de films fran
çais de long métrage, affectation préférentielle 
en cas de faillite : Amendement de M . Gr imaud 
tendant à écarter Vadjonction introduite par le 
Conseil de la République (Pour le maintien de 
ce texte) (p. 3893); Art. 26 bis : Possibilité de 
location de films au forfait pour les petits 
exploitants enregistrant moins de 1.200 entrées 
hebdomadaires : Amendement de M. Lecanuet 
tendant à rejeter le critère complémentaire 
introduit par le Conseil de la République d'un 
plafond forfaitaire de recettes brutes (Statis
tiques de recettes, plafond « raisonnable» de 
6 millions annuellement, engagement de l'adopter 
par décret, avec indexation éventuelle) (p. 3895, 
3896); Réponse aux explications de vole (Préoc
cupations d'avenir) (p. 3899). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des pré

sidents : Interversion dans l'ordre du jour 
[17 février 1953] (p. 1075). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi portant création 
d ’un bureau de recherches géologiques, géo- 
physiques et minières; Art. 2 : Amendement de 
M . Bichet tendant à accorder au bureau les 
droits miniers résultant de scs recherches [24 fé
vrier 1953] (p. 1280); Art. 3 : Amendement de 
M. Furaud relatif à la création de sociétés 
d'exploitation avec une participation limitée 
à 33 0/0 de VEtat pour ne pas étatiser les 
sociétés minières (p. 1283, 1284); Amendement 
de M. Catroux tendant à limiter ci 35 0/0 les 
participations de l'Etat (p. 1285); Art. 5 : 
Amendement de M. Dorey tendant ci prévoir 
une dotation du bureau de recherches dans le 
budget de l'industrie et du Commerce (p. 1285).
—  Est entendu : sur l’ordre du jour : Tenue 
d'une séance supplémentaire pour le vote de la 
loi d'aide au cinéma [24 février 1953] (p. 1288); 
—• sur les propositions de la Conférence des 
présidents : Discussion de Vinterpellation de 
M. Vallon sur l'ouverture du marché commun 
du charbon et de l'acier [24 février 1953] 
(p. 1305). — Répond à une question de 
M. Pluchet relative à l’aide aux différents pro
ducteurs d ’ hydrocarbures [20 mars 1953] 
(p. 2093, 2094). —  Est entendu sur : la fixation 
de la date de discussion d ’une interpellation sur 
le marché commun du charbon et de l’acier : 
Demande de renvoi à la suite [24 mars 1053] 
(p. 2262) ; Observations sur le travail de Ici Haute 
Autorité à Luxembourq, la concurrence allemande, 
le prix du charbon dans les pays de la commu
nauté, ceux du fer et de la ferraille (p. 2263 et 
suiv.); —  la fixation de Ja date de discussion 
d ’une interpellation sur la situation charbon
nière : Demande de renvoi du débat à la suite 
[24 mars 1953] (p. 2265); Observations sur la 
pénurie de 1951, la pléthore de 1952, la dimi
nution de consommation de charbon, les stocks 
invendus (p. 2268 eL suiv.). —  Prend part à Ja 
discussion du projet de loi relatif aux pensions 
des marins du commerce et de la pêche : Dis
cussion générale (Ses observations sur la majo
ration des impôts sur les produits pétroliers 
proposée pour financer le relèvement des pen
sions des invalides de la marine) [26 mars 1953]
(p. 2400, 2401). —  Donne sa démission de 
Ministre de l'industrie et de VEnergie [27 mai
1953] (p. 2846). •—• Est nommé Ministre de l'In 
dustrie et du Commerce (Cabinet Laniel) [28 juin
1953] (J . O. du 28 juin 1953, p. 5770).

I I. —  77
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E n  ce t te  q u a l i t é  :

Répond à une question de M. de Léotard, 
relative à la mévente du charbon [17 juillet
1953] (p. 3578). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif aux dépenses des Minis
tères (exercice 1954) ; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  : 
Observations préliminaires (schistes bitunièux 
d'Autun, pétrole de Lacq, Basses-Pÿrénées) 
[3 novembre 1953] (p. 4741) ;Art. 1er, Etal A, 
Titre III, Chap. 31-21 : Amendement de M rneE. 
Dnvernois, portant réduction de 1.000 francs à 
litre indicatif (P rix  du gaz et de Vélectricité) 
(p. 4744, 4745); Chap, 34-12 : Direction des 
M ines et de la Sidérurgie : Amendement de 
M . Couston portant-réduction de 1.000 francs 
à titre indicatif (Crédits des laboratoires tech
niques) (p. 4746) ; Chap. 34-31 : Amendement de 
Mme E. Duvernois portant réduction de
1.000 francs à litre indicatif (Explosion à 
l ’ usine Gévelot-Gaupillat en Seine-et-Oise) 
(p. 4747); Chap. 36-51 : Centre National de la 
Cinématographie : A  mendements de M M . Furaud  
et Grenier portant réduction de 1..000 francs à 
titre indicatif (p. 4748, 4749); Titre I V ,  Chap. 
44-11 : Caisse de compensation des combustibles 
minéraux solides : Amendement de forme de 
M . Coûtant (aide à la production française 
dans le cadre du Pool charbon-acier) (p. 4761 et 
suiv.); Art. 2, Etat B, Titre VI, Chap. 62-10 : 
Amendement de M . Mancey portant réduction 
de 1.000 francs à titre indicatif (Mévente du 
charbon français, ses causes) (p. 4763); Chap.
62-12 : Bureau de recherches géologiques de la 
France métropolitaine : Amendement de 
M . Goudoux portant réduction de 1.000 francs 
à litre indicatif (p. 4763); Art. 3, Etat C, 
Titre V III , Chap. 84-63 : Demande de disjonc
tion de M . Linet (p. 4764); Chap. 84-65 : 
Amendement de M . Boutavant portant réduction 
de 1.000 francs à titre indicatif (Schistes bitu
mineux) (p. 4765) ; Sa demande de surseoir au 
vote sur Vensemble (Lettre rectificative concernant 
les investissements) (p. 4766) ; Motion préjudi
cielle de M . Goudoux demandant le renvoi du 
débat pour demander des crédits supplémentaires 
pour les investissements des entreprises natio
nales [10 décembre 1953] (p. 6417, 6418); 
Etat A,  Chap. 31-02 : Amendement de M . V ille
neuve tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour indemnités de !" administration 
centrale (Modernisation du port de la Réunion) 
(p. 6419); Chap. 8468 : Recherches de pétrole 
(Production d'huile de schiste à Autan)

(p. 6420); Art. 8 : Travaux de l'E.D.F., 
(Aménagement de la Durance) (p. 6421); 
Etat D : Equipement des charbonnages (Chômage 
à la suite de l'entrée en vigueur de la C.E.C.A) 
(p. 6430) ; Amendement de M. Catoire tendant 
à prévoir l'aide de la C .E .C .A . pour la réadap
tation de la main-d'œuvre (p. 6431) ; Equipement 
d'Electricité de France (Plan d'investissements 
en 1954, développement de la production, 
barrages du Rhône et de la Rance) (p. 6434-); 
Amendement de M . Védrines tendant à majorer 
de 9 milliards les crédits pour les centrales 
hydrauliques et à diminuer ceux pour les centrales 

■thermiques (p. 6435 et suiv.) ; Amendement de 
Mme Duvernois tendant à supprimer les crédits 
pour le « feeder » de gaz de l'Est à Paris et à 
majorer les crédits pour les cokeries (p. 6438); 
Art. 8 : Amendement de M . Bénard tendant à 
demander le dépôt d'un projet relatif à l'aména
gement de la Neste et de la Durance (p. 6439); 
Article additionnel : Amendement de M. de 
Tinguy relatif aux exonérations de cotisation 
pour les assujettis aux régi?nes d'allocations- 
vieillesse (p. 6440); Amendement de M. Aubin 
tendant à faire déposer par le Gouvernement le 
projet d'aménagement de la Durance et de la 
Neste (Barrage de Serre-Ponçon) (p. 6441, 
6442); I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e , amendé par 
le Conseil de la République, Art. I e1' :  Ferme
ture des mines de Salsigne [31 décembre 1953] 
(p. 7241, 7242); Art. 13 : Aménagement de la 
Durance et construction du barrage de Serre- 
Ponçon  (p. 7243); F i n a n c e s  e t  a f f a i r e s  

é c o n o m i q u e s  ( C h a r g e s  c o m m u n e s ) amendé 
par le Conseil de la République, Etat A, Cliap. 
1204 : Sa demande de rétablissement des crédits 
pour frais de trésorerie (p. 7244) ; Art. 9 bis : 
Intégration dans Le corps des administrateurs 

. civils d'agents supérieurs en fonctions avant 
1946, n'ayant pu passer de concours spécial cl 
d'agents supérieurs ayant fait de la Résistance 
(p. 7247); Art. 17 : Fonctionnaires mis préma
turément à la retraite (Application de l'article 17 
de la Constitution) (p. 7248). —  Répond à une 
question : de M. E. Bonnefous relative à la 
sauvegarde du si Le de la vallée de Chevreuse 
[20 novembre 1953] (p .5348) ;—  de M. Bouxom 
relative aux impositions sur le renouvellement 
de certains prêts [4 décembre 1953] (p. 6005, 
6006);—  de M. Minjoz relative aux prêts du 
crédit foncier aux offices publics d’H.L.M. 
[4 décembre 1953] (p. 6006); —  d e  M. Coûtant 
relative aux marchés de construction d’habila-
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lions destinées aux mineurs [4 décembre 1953] 
(p. 6006, 6007); —  de M. Ramonet relative au 
recrutement du personnel français à la base 
franco-américaine de la Martinerie-Déols 
[4 décembre 1953] (p. 6008, 6009); ■—- de 
M. Minjoz relative au départ d ’enfants en 
vacances pour la Pologne [11 décembre 1953] 
(p. 6483); —  de M. Mercier relative à la sécu
rité sociale hôtelière [11 décembre 1953] 
(p. 6484, 6485). —  Est entendu sur la fixation 
de la date de discussion d ’interpellations sur la 
retraite des mineurs [11 mars 1954] (p. 799).

Prend part à la discussion de ces inter
pellations : Discussion générale (Situation de 
la sécurité sociale m inière, déficit inférieur ci 
celui du régime général de la Sécurité sociale, 
incidence de V augmentation de 25 0/0 des 
retraites et de la fixation aux 2/3 de la 
part réversible pour les veuves, coordination 
des différents régimes de Sécurité sociale) 
[11 mars 1954] (p. 805, 806); Repousse les 
ordres du jour de M M . Roucaute et Sion 
(p. 807); —  d'une proposition de loi sur l ’éta
tisation d'entreprises publiques : Discussion 
générale (Rôle d'arbitre du M inistre de l'industrie 
entre les entreprises 'nationales, exemple de la 
construction du feeder de l'Est) [11 mars 1954] 
(p. 811, 812); —• d ’une proposition de loi por
tant amélioration du régime de la Sécurité 
sociale dans les mines : Sa demande de renvoi aux 
commissions des' finances et des affaires écono
miques [11 mars 1954] (p. 816,817). — Répond 
à une question : de M. Lecœur relativs à la 
médecine du travail dans les houillères [26 mars
1954] (p. 1324); ■—  de M. Vais relative à la 
fermeture delà mine de Malvézy [26 mars 1954] 
(p. 1325); —• de M. de Léotard relative à la. 
situation des industries métallurgiques de  l’Ouest 
du Centre et du Midi [26 mars 1954] (p. 1325, 
1326); ■—• de M. de Léotard relative à la pro
duction et l’utilisation du gaz dans la région de 
Saint-Étienne [26 mars 1954] (p. 1326, 1327);
— de Mme Laissac relative à l’exploitation de 
l’usine de l ’Orb à Ceilhes [26 mars 1954]
(p. 1327). —  Prend part à la discussion : d ’une 
proposition de loi relative à la prévention et à 
la réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, Arl. 5 .Amélioration  
de la réglementation existante [6 avril 1954]
(p. 1791); —  eu deuxième lecture, d une p ro 
position de loi relative à la nationalisation des 
mines de combustibles minéraux du Bassin de 
la Loire : Discussion générale (Redevances tréfon-

cieres de la Loire, liquidation des créances d'après 
la loi de nationalisation, situation des tréfon- 
cièrs et des actionnaires) [10 juin 1954] 
(p. 2912, 2913). -— Bépond à une question : de 
M. Deixonne sur la composition du conseil 
d’administration des houillères du bassin 
d’Aquitaine [11 juin 1954] (p.2943) ; —  de 
Mme Francine Lefebvre relative à l’attribution 
de l’allocation spéciale [11 juin 1954] (p. 2945);
—  de M. Coudray relative au barrage de la 
Rance [11 juin 1954] (p. 2945) ; ■—  de M. Minjoz 
sur l’installation d ’appareils de chauffage et 
sanitaires dans les logements économiques el 
familiaux [11 juin 1954] (p. 2943, 2944). —  
Donne sa démission de Ministre de VIndustrie 
et du Compierce (Cabinet Laniel) [12 juin 1954] 
(séance du 17 juin 1954, p. 2992). —  Cesse 
d ’expédier les affaires courantes [19 juin 1954] 
(J . O. du 20 juin 1954] (p. 5843).
E n  q u a l i t é  de  D é p u t é  :

Prend part à la discussion : 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. 35-21 : Politique 
routière et politique des ports aux Antilles 
françaises et à la Guyane [11 décembre 1954] 
(p. 6136 et suiv.) Etat B, Chap. 53-34 : Son 
amendement indicatif (Port de Caen, améliora
tion du canal de Caen à la. mer) [14 décembre
1954] (p. 6351) ; le retire [15 décembre 1954] 
(p. 6368); —• du projet de loi relatif aux crédits 
provisoires applicables aux dépenses des ser
vices civils pour le mois de janvier 1955 : Son 
article additionnel (Impossibilité de procéder à 
de nouvelles mesures de libération des échanges 
pour les produits dont le coût est grevé de 
charges supplémentaires) [30 décembre 1954] 
(p. 7021, 7022) ; —  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, Art. 12 : Son 
amendement (Droit de priorité sur les prêts à 
concurrence d'un montant de cinq milliards et 
jusqu'au 1er octobre pour les communes rurales) 
[26 janvier 1955] (p. 262) ; L'aligne sur celui 
de M. Gaubert («Jusqu’au 1er août») (p. 275); 
Son article additionnel (Règlements de réquisi
tions par les Allemands ou les alliés) (p. 286); 
le retire (ibid.) ; Son article additionnel (Rem
boursement des primes et prêts pour non-occu- 
pation de logements construits ou reconstruits) 
[27 janvier 1955] (p. 313) ; Sous-amendement 
de M. Schmitt à son article additionnel (Inap
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plic.ation aux logements reconstruits) ; Fraudeurs 
et réquisitions (p. 313, 314) ; —  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 , 

Etat II : Son amendement ( Modernisation du 
commerce) [28 janvier 1955] (p. 427). —■ P ose 
au Ministre de la Défense nationale une question 
relative à la cérémonie de la présentation du 
drapeau à l’école polytechnique [4 février 1955]
(p. 710, 711). •—  Prend part à la discussion : 
du projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1955, 
Art. 14 : Demande de disjonction de la Commis
sion des finances (P rix  de V énergie en France, 
concurrence entre juel et charbon) [19 mars 1955] 
(p. 1763, 1764) ; Son article additionnel (Libé
ration des échanges ; Difficultés de l'industrie 
textile; O .E .C .E . et taxes de transfert) (p. 1778, 
1779) ; de ce projet de loi en deuxième lecture, 
Art. 14 : Amendement rectifié de M . Deixonne 
(M aintien d'une taxe sur les fuels); Concur
rence faite au charbon et prix de l'énergie 
(p. 2845, 2846) ; —  en seconde lecture, d ’une 
proposition de loi relative à l’établissement 
d’entreprises publiques, Art. 1er bis : Son amen
dement (Droits des collectivités locales et des 
autorités concédantes en matière d'électricité et 
de gaz) [22 mars 1955] (p. 1817,1818) ; Art. 1er. 
Son amendement (Codification du contrôle des 
entreprises nationalisées) (p. 1819) ; —  du projet 
de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e

L A  D É F E N S E  N A T I O N A L E  E T  D E S  F O R C E S  A R M É E S

pour 1955 et 1956, S e r v i c e  d e s  p o u d r e s , 

Chap. 97-10 : Son amendement indicatif non 
soutenu (Concurrence faite aux dynamitiers) 
[23 juillet 1955] (p. 4191) ; —  du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l'exercice 1955 et ratification de décrets, Etat C, 
P r é s i d e n c e  d u  c o n s e i l , Chap. 6200 : Son 
amendement indicatif (Nécessité d'un rattache
ment de l'énergie atomique au Ministère de 
l'industrie et du Commerce) [27 juillet 1955] 
(p. 4356) ; Art. 7 : Chevauchements entre les 
services des différents ministères (p. 4375, 
4376). =  S ’excuse de son absence [30 mars
1955] (p. 2129). =  Obtient un congé [30 mars
1955] (p. 2129).

L U C A S  (M .  M aurice), Député de la Manche
(M . R . P .).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5001). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l'agriculture [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 1a Commission de la presse 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. n° 341) ; de la Commission du suffrage uni
versel, des lois constitutionnelles, du règlement 
et des pétitions [21 mars 1953] (F. n° 250).

Dépôts :

Le 13 décembre 1951, un rapportai! nom de 
la Commission de l’agriculture sur la proposi
tion de loi (n° 1902) de M. Lalle fendant à 
proroger les délais actuellement impartis aux 
sociétés coopératives agricoles pour le dépôt de 
leur demande d ’agrément eL la mise à jour de 
leurs statuts, n° 2012. — Le 10 octobre 1952, 
une proposition de loi tendant à fixer le prix 
des fermages, n° 4394. —  Le 29 décembre 1954, 
un rapport au nom de la Commission de l'agri
culture sur la proposition de résolution (n°8316) 
de MM. François Benard, Secrétain et Barrier 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre de 
toute urgence les mesures qui s’imposent pour 
favoriser l’exportation des produits laitiers flans 
les T. O. M. et l’ Union française et permettre 
ainsi de décongestionner le marché national, 
n° 9818. —  Le 26 octobre 1955, une proposi
tion de loi tendant à modifier le troisième 
alinéa de l ’article 832 du Code civil relatif au 
bien de famille, n° 11721.

Interventions :

Son rapport sur les élections : du dépar
tement de Maine-et-Loire [5 juillet 1951] 
(p. 5885) ; —  du territoire de la Mauritanie 
[19 juillet 1951] (p. 5984). —  Prend part à la 
discussion : du rapport sur les opérations élec
torales du territoire de Mauritanie, en qualité 
de Rapporteur [7 août 1951] (p. 6231, 6235, 
6236, 6237, 6238) ; — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonction
nement, des services civils en 1952 ; A G R I C U L 

T U R E ,  Chap. 51-00 : Son amendement tendant à 
réduire les crédits pour la vulgarisation (Impor
tance de la vulgarisation) [21 novembre 1951] 
(p. 8299, 8300) ; le retire (p. 8300) ; — du 
projet de loi relatif aux investissements écono
miques et sociaux en 1952 ; Art. 16 : Amen
dement de M. Charpentier tendant à effectuer 
les remboursements à de nouveaux prêts [28 dé
cembre 1951] (p. 10008); le retire (ibid.); —


