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LABOUREUR (M.). -  Voy. RAULIN (De). 

LABROSSE (M. Jean), Député du dépar
tement du Var.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la défense nationale (A. de 1945, p. 138) ; de 
la Commission des pensions civiles et militaires 
et des victimes de la guerre et de la répression 
(p. 139).

S’excuse de son absence (A. de 1946, p. 807).

LACOSTE (M. Robert), Député du dépar
tement de la Dordogne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission des affaires écono
miques, des douanes et des conventions com
merciales (ibid.).

Dépôts :

Le 20 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à. instituer un office national interpro
fessionnel des engrais et amendements, n° 157.
— Le 2 avril 1946, une proposition de loi tendant 
à fixer le mode de recouvrement des cotisations 
des syndicats de planteurs de tabac indigène, 
n° 836.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : E co n o m ie  n a t i o n a l e  : 
En qualité de rapporteur (A. de 1945, p . 485); 
D is c u s s io n  g é n é r a l e  d u  b u d g e t  : Travaux et 
équipement industriel (p. 558) ; — du projet de 
loi relatif au monopole et à la nationalisation de 
l ’électricité et du gaz : en qualité de Rapporteur 
pour avis de la Commission des affaires écono
miques : Donne lecture de son rapport (A. de
1946, p. 1015).

LACROIX (M. Marius), Député du départe«
ment de l ’Aude.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138).

Dépôt :

Le 23 novembre 1945, une proposition de loi 
tendant à réaliser la socialisation des assurances, 
n° 13.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du budget général (Dépenses 
militaires) pour le premier trimestre de l'exer
cice 1946 : en qualité de Rapporteur spécial


