
M. Nisse [28 janvier 1958] (p. 305, 306); —• de 
M. Marcel Cachin [18 février 1958] (p. 835). 

—- Déclare la session ordinaire interrompue 

[28 mars 1958] (p. 2099). —  Donne lecture 
d’une lettre dû Président du Conseil des Mi
nistres demandant la convocation du Parlement 
[15 avril 1958] (p. 2129). —  Prend part à la 
discussion sur la fixation de la date des inter
pellations sur la politique du Gouvernement en 

Afrique du Nord : Temps de parole accordé aux 
interpellateurs [15 avril 1958] (p. 2136). —  
Donne lecture d’une communication : de M. le 

Président de la République acceptant la démis
sion de M: Félix Gaillard [13 mai 1958] 

(p. 2 2 5 1 ) ;—  de M. le Président de la Répu
blique désignant M. Pflimlin comme Président 

du Conseil [13 mai 1958] (p. 2252); — de 
M. Pflimlin demandant la convocation de 

l ’Assemblée Nationale pour le 13 mai 1958 
[13 mai 1958] (p. 2252). —  Prononce l’éloge 

funèbre de M. Larue [13 mai 1958] (p. 2252).
,—  Annonce la démission de Député de M Daniel 

Mayer [13 mai 1958] (p. 2252). — Donne lecture 
d’une communication de M. Pflimlin indiquant 

les personnalités par lui choisies pour former 

son Ministère [13 mai 1958] (p. 2252). —  

Prononce l’éloge funèbre de M. Gaillemin 

[20 mai 1958] (p. 2388). — Donne lecture 
d’une lettre de M. le Président du Conseil 
demandant la convocation, de l’Assemblée Na
tionale pour le lundi 26 mai 1958 [26 mai 1958] 
(p. 2475). —  Prend part à la discussion sur 

l’application au cas de M. Arrighi de la propo
sition de résolution concernant la modification 

de la loi du 6  janvier 1950 relative aux pouvoirs 
publics : Convocation, du n e  Conférence des 
Présidents pour le lendemain pour l'inscription, 
à l'ordre du jour d'une proposition de résolu
tion concernant les députés ayant quitté la 
métropole [26 mai 1958] (p. 2498). —* Prononce 

l’éloge funèbre de M. Laborbe [27 mai 1958] 
(p. 2524). — Donne lecture : d’un message de 

M. le Président de la République [29 mai 1958) 
(p. 2 5 5 6 ) ; — d’une communication de M. le 
Président de la République acceptant la démis
sion de M. Pflimlin [1er juin 1958] (p. 2575);
—  d’une communication de M. le Président de 

la République désignant le général de Gaulle 

comme Président du Conseil [1er juin 1958] 
(p. 2576); —  d’une communication du général 
de Gaulle demandant la convocation de l’As- 

semblée Nationale pour le 1er juin 1958 

[1er juin 1958] (p. 2576); —• d’une communi

cation du général de Gaulle indiquant les 
personnalités par lui choisies pour former son

Ministère [1er ju in  1958] (p. 2576).— Demande 
à l'Assemblée d’accepter, bien que la session 
ordinaire ne soit pas close, de ne plus tenir de 
séance publique [3 juin 1958] (p. 2642) ; conti
nuité du travail parlementaire dans les Com
missions (ibid.).

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

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). —  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161); 

de la Commission de la reconstruction, des 
dommages de guerre et du logement [3 4  jan
vier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503); 
de la Commission des moyens de communica
tion et du tourisme [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôt :

Le 17 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à titulariser les fonctionnaires détachés 

du Secrétariat d’Etat à la Reconstruction, 
n° 2566.

LIPKOWSKI (M. Jean de), Député de la 
Seine-et-Oise  ( 1re circonscription) (app. 
U. D . S . R.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). — Est nommé membre : de la Commis
sion de l’intérieur [31 janvier 1956] (p. 161); 

de la Commission des pensions [31 janvier
1956] (p. 161) (1); de la Commission des affaires 
étrangères [7 février 1956] (p. 214), [4 octobre
1957] (p. 4502) ; de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du Règle
ment et des pétitions [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 24 avril 1956, une proposition de réso
lution tendant à décider la révision de l’article 8 

de la Constitution, n° 1632. —  Le 15 mai 1956, 
une proposition de loi relative à la situation 

des ressortissants espagnols ayant été internép


