
annonce d ’une déclaration du Président du 
Conseil (p. 2535). —- Présente sa démission de 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice  le
28 mai 1958 ; celte démission est acceptée le
31 mai 1958 (Séance du 1er juin 1958, p. 2575).
—  Cesse d expédier les affaires courantes 

[1er juin 1958J ( J .O . du 2 juin 1958, p. 5279). 
=  S’excuse de son absence [14 février 1956] 

(p. 266), [18 avril 1956] (p. 1306). =  Obtient 
des congés [14 février 1956] (p. 266), [18 avril 
1956] (p. 1306).

LE COUTALLER (M. Jean), Conseiller de
l ' Union française.

Sous-Secrétaire d'Etat 
à la Présidence du Conseil 

chargé des anciens combattants 
et victimes de la guerre.

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du 2 mai 1956 au 18 ju in  1957.

Interventions :

Est nommé Sous - Secrétaire d'Etat aux 
An,ciens combattants et Victimes de guerre 
(Cabinet Guy Mollet; [2 mai 1956] (J .O , du 
3 mai 1956, p. 4174).

En cette qualité :
Répond à la question orale de Mme Rose 

Guérin relalive à la publication des travaux du 

congrès de la pathologie des déportés [4 mai 
1956] (p. 1758). —- Prend part à la discussion : 
d’une proposition de loi relative aux mesures 
de forclusion à l ’encontre des anciens combat
tants et victimes de guerre : Décision du Gou
vernement de déposer un projet de loi prorogeant 
les délais jusqu’au 1er janvier 1958 [15 mai 
1956] (p. 1848, 1849) ; —- du projet de loi
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, A n c i e n s  c o m b a t 

t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  g u e r r e ,  Chap 31-21 : 
Situation des veuves de guerre ; Statut des 
sourds de guerre ; Tuberculeux à station debout 
pénible [22 ju in  1956] (p. 2986) ; Amendement 
indicatif de M . Hénault (Problème du foyer de 
Saint-Lô) (p. 2987) ; Amendement indicatif de 
M. Garat (Situation des anciens combattants 
musulmans algériens ; Organisation des services 
du ministère en Algérie) (p. 2988) ; Chap. 31-22 : 
Payement des honoraires médicaux (p. 2988) ; 
Chap. 34-12 : Problème des centres de rééduca

tion, ; Locaux de l'hôtel des Invalides (p. 2989);

Cha p ,  3 4 -2 3  : Amendement indicatif de
M . Bégoain (Sépulture des militaires tombés en 
Indochine) (p. 2990) ; Chap. 36-51 : Situation  
du personnel des foyers ; Attribution de la carte 
de déporté interné de la . Résistance (p. 2991) ; 
Amendement indicatif de Mme Gabriel-Péri 
relatif à la dotation de l'Office national des 
anciens combattants ; Inscription sur l'Arc de 
Triomphe en hommage à la Résistance (p. 2992) ; 
Chap. 46-30 : Remboursement des marks ; Pro
blème des « implaçables » (p. 2993) ; Amende
ment indicatif de M . Bégouin (Développement 
des centres d'hébergement) (p. 2994) ; Amende
ment indicatif de M . André Lenormand (Ins
cription à la sécurité sociale des ascendants des 
victimes de guerre) (p. 2994) ; Chap. 46-51 : 
Situation des anciens combattants de l'armée 
républicaine espagnole ; Application du statut 
des réfractaires (p. 2995) ; Amendement de 
Mme Gabriel-Péri (Respect du droit à répara
tion (p. 2993). —• Répond à une question 
orale : de M. Boccigny relative à la modifica
tion d’une décision de la commission de réforme 

d’Annecy [28 décembre 1956] (p. 6371) ; —• de 
Mme Estachy relative au transfert des corps 

des soldats tués en Algérie [1er mars 1957] 

(p. 1229). —* Donne sa démission de Sous- 
Secrétaire d'Etat aux Anciens combattants le
21 mai 1957. —- Cette démission est acceptée le 
10 juin 1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2861). 
—- Cesse d'expédier les affaires courantes
[13 juin 1957] (J .O . du 14 juin 1957, p. 5923).

LEENHARDT (M . Francis), Député des
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). — Est nommé : membre titulaire de la 
Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; —  Est élu 
Rapporteur général de la Commission des 

finances [10 février 1956] (p. 254), [4 octobre
1957] (p. 4504).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, un avis au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi (n° 633) 

relatif a la journée chômée du 2 janvier 1956, 
n° 950. — Le 2 mai s 1956, un rapport au nom 

de lu Commission des finances sur le projet de


