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scientifique des Archives de France an taux fixé 
par le décret du 18 août 1945, n° 893. — Le
5 avril 1946, un rapport au nom de la Commis
sion de l’éducation nationale et des beaux-arts, 
de la jeunesse, des sports et des loisirs sur le 
projet de loi relatif au titre des docteurs en 
droit chargés d’assister les professeurs et agré
gés pour les conférences et travaux pratiques 
des étudiants des facultés de droit, n° 894.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exercice 
1946 (Services civils) : E d u c a t io n  n a t i o n a l e  : 
Discussion générale : Réforme de l'enseignement 
supérieur (A. de 1945, p. 572). — Demande à 
interpeller sur les mesures que compte prendre 
le Gouvernement pour remédier à la situation 
tragique des locataires et de leurs familles expul
sés sans abri (A. de 1946, p .  576). — Est 
entendue au cours du débat sur la fixation de 
la date de discussion d’interpellations (p. 669).

LAMINE-GUEYE (M.), Député du Sénégal-
Mauritanie (Collège des citoyens).

Son élection est validée (A. de 1946. p. 192). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la justice et de législation générale (A. de
1945, p. 138) ; de la Commission des territoires 
d’outre-mer (p. 139). — Est élu Secrétaire de 
l'Assemblée Nationale Constituante (A. de 1945, 
p. 52). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justice (p. 638).

Dépôts :

Le 7 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d’oulre-mer sur le 
projet de loi portant application aux colonies 
des Antilles et de la Réuuiou des dispositions 
de l’ordonnance du 12 avril 1945 sur le divorce 
et. la séparation de corps, n° 599. — Le 
16 avril 1946, une proposition de loi tendant à 
fixer le régime électoral, la composition, le 
fonctionnement el la compétence des assemblées 
locales des territoires d’outre-mer, n° 1067. — 
Le 16 avril 1946, une proposition de loi portant 
organisation du Conseil général de la Nouvelle 
Calédonie et dépendances, n° 1068. — Le

25 avril 1946, une proposition de loi tendant à 
proclamer citoyens tous les ressortissants des 
territoires d’outre-mer, n° 1198. »

Interventions :

Prend part à la discussion : de propositions 
de loi tendant au classement comme départe
ments français, de la Guadeloupe, de la Marti
nique, de la Réunion et de la Guyane française, 
en qualité de Président de la Commission : Ses 
observations sur le renvoi de la discussion (A. de
1946, p. 666) ; Discussion générale (p. 758) ; 
Art. 1 : Amendement de M. Parent (p. 759) ; 
Art. 2 : Ses observations (ibid.) ; — d’interpel
lations concernant la situation de la France 
d’outre-mer (p. 939 et suiv.) ; des propositions 
de loi de MM. Bissol, Monnerville et Yergès 
tendant au classement de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Réunion et de la Guyane 
française comme départements français ; en 
qualité de Président de la Commission : Inter
vient sur le renvoi (A. de 1946, p. 556) ; — 
d’une proposition de loi de M. Bardoux relative 
à l’élection des membres de la Chambre des 
Députés ; en qualité de Président de la Commis
sion des territoires d’outre-mer : Ses observations 
(p. 1536 et suiv.) ; Territoires d’outre-mer : 
Art. 1 : Son amendement (p. 1538); Art. 3 : 
Son amendement (ibid.) ; Son second amendement 
(p. 1539); Art. 4 : Ses amendements (ibid., 
p. 1541); Art. 5 : Son amendement (p. 1542); 
Art. 6 : Son amendement (ibid.) ; le retire 
(ibid.); Art. 7 : Son amendement (p. 1543); 
Art. 5 (suite) : Son amendement (p. 1544) ; — 
de propositions de loi sur la Constitution de la 
République française ; Des organismes consul
tatifs : Art. 67 : Son amendement (p. 1857) ; le 
retire (ibid.); Collectivités locales: Art. 115 : 
Son amendement (p. 1923) ; Articles réservés: 
Art. 124 : Son amendement (p. 2019) ; Articles 
additionnels : Son amendement (p. 2021) ; — de 
sa proposition de loi tendant à fixer le régime 
électoral et la compétence des assemblées 
locales d’outre-mer, en qualité de Président de 
la Commission : Art. 6 : Amendement de 
M. Kaouza, : Ses observations (p. 2248); Art. 19 : 
Amendement de M. Block (p. 2252); — des 
conclusions du rapport sur l’adhésion des terri
toires d'outre-mer à la Constitution : Ses obser
vations (p. 2254) ; — de sa proposition de loi 
tendant à proclamer citoyens tous les ressortis
sants des territoires d’outre-mer, en qualité de
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Rapporteur : Donne lecture de son rapport 
(p. 2274); d’une proposition de loi présentée 
par M. d’ Astier de la Vigerie relative à l’élection 
des membres du Conseil de l’Union française : 
Art. 10 : Son amendement (p. 2276); le retire 
(p. 2277). =  S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p. 1).

LAMPS (M. René), Député du départe
ment de la Somme.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, de9 sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138); de la Commission des finances et du 
contrôle budgétaire (ibid.).

Dépôt :

Le 8 mars 1946, un rapport au nom de la 
Commission de l’éducation nationale et des 
beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des 
loisirs sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour dévelop
per l’éducation physique, les sports et les acti
vités de « plein air » ; 2° de Mme Madeleine 
Léo-Lagrange et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
une série de mesures concernant la formation 
physique, civique et morale de la jeunesse 
française, n° 619.

Interventions :

Son rapport au nom du 5e Bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Haute-Marne (A. de 1945, p.  24). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif à 
la nationalisation de la Banque de France et 
des grandes banques et à l'organisation du 
crédit : Son amendement à l'article 11 (p. 185); 
le retire (ibid.); — du projet de loi portant fixa
tion du Budget général de l’Exercice 1946 (Ser
vices civils) : Loi d e  fin a n c e s  : Son amende
ment à l'article 49 (p. 323) ; E ducation  na tio 
n a le  : Discussion générale : Pénurie de bâtiments 
scolaires, revalorisation de la fonction enseignante 
(p. 574); — du projet de loi relatif aux effectifs, 
au recrutement et aux limites d’âge des fonc

tionnaires : Discussion générale (A. de 1946, 
p. 330); — du projet et des propositions de loi 
tendant à la nationalisation de certaines sociétés 
d’assurances : Discussion générale (p. 2123).

LANDRY (M. Adolphe), Député de la 
Corse.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 258). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
la famille, de la population et de la santé 
publique (A. de 1945, p. 138) ; de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale (p. 139) ; 
de la Commission supérieure des allocations 
familiales (p. 234).

Dépôts :

Le 25 décembre 1945, une proposition de loi 
concernant l’aide à la famille, n° 206. — Le 
31 décembre 1945, une proposition de loi rela
tive aux sociétés anonymes, n° 253. — Le 
31 décembre 1945, une proposition de loi rela
tive aux monopoles artificiels, n° 254. — Le
12 février 1946, une proposition de loi tendant 
à instituer l’allocation de logement, n° 401. —- 
Le 13 mars 1946, un avis au nom de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique sur la proposition de loi de 
M. Pierre Gabelle et plusieurs de ses collègues 
tendant^ à la révision des salaires moyens 
mensuels départementaux servant de base au 
calcul des allocations familiales, n° 657.

Interventions :

Prend part à la discussion d'une proposition 
de loi présentée par M. d’Astier de la Yigerie 
relative à l’élection des membres du Conseil de 
l’Union française : Art. 5 : Son amendement 
(p. 2273). =  S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1945, p. 373 ; A, de 1946, 
p. 931).

LANIEL (M. Joseph). Député du dépar
tement du Calvados, Vice-Président de 
l ’Assemblée Nationale Constituante.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44).
-  Est nommé membre : de la Commission des
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1 9 4 5 ,


