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élections municipales générales (A . de 1946, 
p. 125).

LAURENT (M. Raymond). — Voy. RAY- 
MOND-LAURENT.

LAURENTI (M. Jean), Député du départem
ent des Alpes-Maritimes.

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. Waldeck 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. Waldeck 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’Exer- 
cice 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).

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

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 
famille, de la population et de la santé publique 
(A. de 1945, p. 138).

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l'exercice 
1 9 4 6 (Services civils) : Loi d e  f i n 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


