LAÜ

— 138 —

LAURENS (M. Camille), Député du dépar
tement du Cantal.
Son élection est annulée (A. de 1945, p. 267).
= Est nommé membre de la Commission de la
jüslice et de la législation générale (A. de 1945,
p. 138).

Interventions :
Est entendu au cours de la discussion du
rapport du 2e Bureau concernant son élection
dans le département du Cantal (A . de 1 945,
p. 260 et suiv.). — Son élection est annulée
(p. 267).

LAURENT (M. Augustin), Député du dé
partement du Nord (2e circonscription).
Son élection est validée (A. de 4945, p. 45).
= Est nommé membre : de la Commission du
travail et de la sécurité sociale (A. de 4945,
p. 139) ; de la Commission des affaires étran
gères (p. 145).
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Interventions :

Son rapport, au nom du 10e Bureau, sur les
opérations électorales du département du Var
(A. de 1945, p. 3 9 ).- Prend part à la dis
cussion : du projet de loi relatif à la rémunération
ration des heures supplémentaires de travail :
en qualité de Rapporteur : Donne lecture de son
rapport (A. de 1 946, p. 400) ; — du projet de
loi modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945
rétablissant les élections aux chambres de mé
tiers : Discussion générale (p. 570) ; — du
projet et de propositions de loi relatives à la
nationalisation de certaines sociétés d’assusances : en qualité de Rapporteur pour avis de
la Commission du travail : Art. 15 : Donne lec
ture de son rapport (p. 2190).

LAURENT (M. Raoul), Député du dépar
tement de la Haute-Marne.
Son élection est validée (A. de 1 945, P- 45).
— Est nommé membre de la Commission de
l'intérieur, de l ’Algérie et de l'administration
générale, départementale et communale (A. de
1 945, p. 138).

Dépôts :
Le 23 novembre 1945, une proposition de loi
tendant à réaliser la socialisation des mines de
charbon, n° 14. — Le 13 décembre 1945, un
rapport au nom de la Commission du travail et
de la sécurité sociale sur la proposition de loi
de M. Albert Gazier et plusieurs de ses col
lègues tendant à rétablir en matière de paye
ment des heures supplémentaires la réglemen
tation de 1936, n° 97. — Le 21 décembre 1945,
une proposition de résolution tendant à inviter
le Gouvernement à procéder sans délai à la mo
dification dé l’article 14 du décret-loi du 29 juil
let 1939 relatif au classement des communes en
catégories urbaine ou rurale en vue de l’appli
cation du Code de la famille, n° 185. — Le
12 février 1946, un rapport au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale sur
le projet de loi relatif à la rémunération des
heures supplémentaires de travail, tt° 413. —
Lte 16 avril 1946, une proposition de loi tebdant
à lirüiter les conséquences àociales des expul
sions de locaux u’habitalion, n° 1054.

Dépôt :
Le 14 mars 1946, un rapport au nom de la
Commission de l ’intérieur, de l'Algérie et de
l’administration générale, départementale et
communale sur la proposition de loi de
M. Christian Pineau et plusieurs de ses col
lègues tendant à modifier le paragraphe 9 dé
l’article 90 de la loi du 5 avril 1884 relatif
aux pouvoirs des maires en matière de destruc
tion des animaux nuisibles, n° 676.

Interventions :
Son rapport, au nom du 9e Bureau, sur les
opérations électorales du département de la
Seine, 6e circonscription (A. de 1945. p. 35).
— Donne lecture du rapport de M. Cordonnier
sur la proposition de loi de M. Jacques Baumel
tendant à maintenir, pour 1946, les inéligibilités prévues pour 1945 et à suspendre les élec
tions municipales complémentaires jusqu’aux
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élections municipales générales (A . de 1946,
p. 125).

LAUWE (CHOMBART de), Député du
département de la Loire'Inférieure. Voy.
FÉLIX (Colonel).

LAURENT (M. Raymond). — Voy. RAYMOND-LAURENT.

LAVERGNE (M . Clément), Député du
département du Cantal.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 51).
= Est nommé membre de la Commission de la
LAURENTI (M. Jean), Député du départem
famille, de la population et de la santé publique
ent des Alpes-Maritimes.
(A. de 1945, p. 138).
Son élection est validée (A. de 1945, p . 44).
= Est nommé membre de la Commission de
l’agriculture et du ravitaillement (A. de 1945,
p. 138)

Le 28 février 1946, un rapport
uorp dp la
Commission 49 l’agripulturp sur la proposition
de loi de M. W aldeck Rochet et plusieurs de
ses collègues tendant à l’abrogation de l’article 23,
aux allocations familiales agricoles, de
l’acte dit joi du 28 juin 1941 portant fixation du
budget de l’exercice 1941, n° 536. — Le
avril 1946, un rapport supplémentaire au
nom de la Commission de l'agriculture gur la
proposition de loi de M- Waldgpk Rochet et
plusieurs de ses collègues tendant à l’abrpgation
de l’article 23, relatif aux allocations familiales
agricoles, de l’acte dit loi du 28 jpjn 1941 por
tant fixation du budget de l’exercice 1941,
n« 98S. — Le 19 avril 1946, un deuxième rap
port supplémentaire au nom de la Commission
de ^agriculture sur la proposition de loi de
M. W aldeck Rochet et plusieurs de ses collègues
tendant à l'abrogation de l’article 23, relatif aux
allocations familiales agricoles, de l’acte dit loi
du 88 juin 1941 portant fixation du budget de
l’exercice 1941, n0 1127. — Le 24 avril 1946,
un avis âu nom dp la Commission de l’agricul
ture sUr le projet de loi portant généralisation
de la Sécurité sociale, n9 1192.
Interventions :
Prend part à la discussion du projet de loi
portant fixation du Budget général de l’Exercice 1946 (Services civils): Loi d e f i n a n c e s :
Son amendement à l'article 79 (A. de 1945,
p. 342) ; le retire (ibid.) ; A g ric u ltu re (p. 461).

Interventions :
Prend part à la discussion du projet de loi
portant fixation du Budget général de l'exercice
1
9(Services 4civils) : Loi
6 d e fin a n c e s :
Son amendement tendant à compléter l'article 24
(A. de 1945, p . 310); le retire (p. 311); Son
amendement tendant à insérer un article addi
tionnel (p. 367) ; le retire (ibid.)

LE BERRE (M. Denis), Député du départe
ment du Morbihan.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
—: Est nommé membre de la Commission de la
défense nationale (A. de 1945, p. 138).

LECACHEUX (M. Joseph), Député du dé
partement de la Manche.
Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
= Est nommé membre : de la Commission du
règlement (A. de 1945, p . 53) ; de la Com
mission de la reconstruction et des dommages
de guerre (p. 139) ; de la Commission du ravi
taillement (A. de 1946, p, 460). — Est nommé
membre de la Haute Cour de justice (A. de
1946, p . 1327).

Le 18 décembre 1945, une proposition de loi
tendant au retour à la loi du 17 avril 1919
consacrant aux sinistrés le droit à réparation
intégrale des dommages de guerre, n° 126. —
Le 20 décembre 1945, une proposilion de réso
lution tendant à inviter le" Gouvernement à
réaliser les réformes de structure prévues dans

