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(p. 2170) ; Son amendement et ses observations 
(p. 2173). — S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p. 207).

LAREPPE (M. Pierre), Député du départe
ment des Ardennes.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138); 
de la Commission de la reconstruction et des 
dommages de guerre (p. 139).

Dépôt :

Le 4 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission chargée d’examiner une demande 
en autorisation de poursuites contre un membre 
de l’Assemblée Nationale Constituante, n° 876.

Intervention :

Son rapport supplémentaire, au nom du 
4e Bureau, sur les opérations électorales du 
département de la Gironde (A. de 1945, p. 135).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : Loi d e  f in a n c e s  : Son 
amendement à l'article 42 (p. 318); Le retire 
(p. 319); Son amendement à l'article 58 (p. 337); 
Le retire (ib id )  : R ec o n stru ctio n  et  u r b a n ism e  : 
Discussion générale : Situation dans les Ardennes 
(p. 538).

LARRIBÊRE (M . Cam ille), Député du 
département d’Oran et territoire d’Aïn- 
Sefra ( Collège des électeurs français citoyens 
musulmans et non-musulmans).

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 territoires d’ouire-mer 
(p. 139). — Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 20 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à

établir l’égalité des soldes, des allocations, 
retraites et pensions pour tous les Algériens, 
sans distinction de race, n° 156. — Le 14 mars
1946, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à procéder à la nationa
lisation de la Banque d’Algérie, avant le
31 mars 1946, n° 670.

Interventions :

Son rapport, au nom du 5e Bureau, sur les 
opérations électorales du département : du Lot 
(A . de 1945, p. 22); du Maroc (p 48). — 
Prend part à la discussion du projet de loi auto
risant la perception des droits, produits et reve
nus applicables au budget de l’Algérie pour 
l’Exercice 1946 (p. 720). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant amnistie 
applicable en Algérie : Son amendement à 
l'article 1ct. (A. de 1946, p. 536) ; Le retire 
(p. 537) ; — du projet de loi portant fixation des 
dépenses militaires de l’Exercice 1946 : France 
d’outre-mer : chap. 88 : Son amendement rédui
sant le crédit (p. 1442) ; — de la proposition de 
loi de M. Bardoux relative à l’élection des 
membres de la Chambre des Députés : Dispo
sitions spéciales à l’Algérie : Art. 19 : Son amen
dement au deuxième alinéa (p. 1526) ; Le retire 
(ibid.); Art. 26 : Son amendement au cinquième 
alinéa (p. 1528) : Territoires d’outre-mer : Art. 4 : 
Son amendement au, neuvième alinéa (p. 1.541); 
Métropole : Art. 26 : Son amendement au cin
quième alinéa (p. 1548); Le retire (p. 1549).

LAURE (Mme Irène), Député du départe
ment des Bouches-du-Rhône (1re circons
cription).

Son élection est validée (A de 1945, p. 44). 
=  Est nommée membre : de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139) ; de la Commission de la famille, de la 
population et de la santé publique (p. 234).

Dépôt :

Le 13 mars 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à faire 
intensifier la production des articles de layette,
n° 659.
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