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Jo mo p~rmots do vous transmottre 9 on annoxo 9 uno note 

rc;Liti vo à la nomination do h. LoRoy Collins au posto do 

Sous-socréta,iro au ïhnistoro américain du Cor::m,Hco. 
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LeRoy Collins nommé Sous-secrétaire au Ministère américain 

du Commerce (Under-Secretary of Commerce) 

Le Président Johnson vient d'annoncer la nomination de LeRoy 
Collins comme Sous-secrétaire au Commerce, le deuxième poste au 
Ministère américain du Commerce. 

M. Collins est ancien gouverneur de l'Etat de Floride 
(1955-1960), président de l'Association nationale da radiodiffùeion~ 
télévision (National Association of Broadcasters 1961-1964) et, 
plus récemment, directeur du Service pour les relations communautaires 
(CRS) créé dans le cadre de la loi sur les droits civiques de 1964. 
Il succède à Franklin D. Roosevelt, Jr. qui à été nommé â un autre 
poste gouvernemental6 M. Collins ost dé~ocrata. 

Avocat et politicien, t~. Collins n'a pas beaucoup d'expérience 
dans le domaine de son futur travail. Le poste de Sous-secrétaire 
au Commerce a été donné, dans les récentes années, aux personnes qui 
ont donné leur appui au Président pendant la campagne électorale. 
M. Collins a aidé le Président surtout dans les lntats du Sud où il 
ost très respecté. Il a accepté la tâche difficile d'établir le 
CRS dans dos conditions pou favorables et on quittant son posta bien 
rémunéré au National Association of 5roadcastcrs. Il a trouvé sa 
récompense dans sa nouvolle nomin,J-tion. 

Franklin Roosevelt, Jr. a joué un rôle trôs important dans la 
direction du Départment du Comm3rce parce qua l'ancioL Secrétaire 
Luth0r Hodges s'est préoccupé de projPts précis tolla l'expansion 
des exportations, laissant à son adjoint le contrôle du Département. 
Le Secrétaire actuel John Connor, somblo contrôler de plus pros les 
activités du Département co qui pourrait résulter dans une réduction 
do l'importance du pasto do Sous-secrétaire. 

Comme gouverneur d'un dos Dtats at ensuite comme responsable 
dans lo secteur privé, M. Collins n'a pas été appelé à prondro 
position sur la politique comm3rcialo dos ~tats-Unis. 1n général, 
il a soutenu la politiqua do Kennedy at do Johnson. (Cependant, il 
ost intéressant do noter qu'il no s'ost pas trop identifié avec 
le parti démocrate dont le candidat présidentiel a perdu l'élection 
dans l'~tat do Floride do 1952 à 1960.) M. Collins ost mombro do 
la Chambra do Commorco américaine ot on pout supposer qu'il ost on 
accord avec sa position sceptique vis-à-vis do la Communauté , 
européenne (position partagée avant sa nomination par lo Secrétaire 
Connor). M. Collins ost très favorable à l'amélioration dos 
relations commerciales ontro los Etats-Unis ot l'Amérique latina, 
co qui ost aussi uno partie do la politiqua du Présidant Johnson • 
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