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LEMARCHAND (M. George»), Député du 
département du Calvados.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre (A . de 
1945, p. 139).

S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 151).

LEMPEREUR (Mme Rachel), Député du 
département du Nord (1te circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommée membre : de la Commission de 
l ’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de la famille, de lu 
population et de la santé publique (ibid.). — 
Est nommée juré à la Haute Cour de justice 
(p. 638).

Dépôt :

Le 5 avril 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 la proposition de résolution de 
M. Virgile Barel et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à organiser 
les cantines scolaires dans les écoles publiques, 
n° 895.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exercice 
1946 (Services civils) : T r a v a il  : Discussion 
générale : Assurances sociales (A. de 1945, 
p. 499); E ducation  n a t io n a l e  : Discussion géné
rale : Retraités de l'enseignement, recrutement 
des instituteurs (p. 574); Réintégration des insti
tutrices , titularisation des maîtres (p. 645) ; 
P opu la tio n  : Allaitement naturel (p. 602).

LÉO LAGRAN GE (Mme Madeleine), 
Député du département du Nord (3e cir
conscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommée membre : de la Commission de

l’éducation nationale et des beaux-arts, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission de la presse, de la 
radio et du cinéma (p. 139) ; du Conseil provi
soire de la jeunesse (p. 256). — Est nommée 
juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôt :

Le 20 décembre 1945 une proposition de réso
lution tendant à  inviter le Gouvernement à
prendre une série de mesures concernant la 
formation physique, civique et morale de la 
jeunesse française, n° 137.

Interventions :

Son rapport, au nom du 1er Bureau, sur les 
opérations électorales du département de l’Allier 
(A. de 1945, p. 8). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1946 (Services civils) : 
T r a v a u x  p u b lic s  e t  t r a n s p o r t s  : Discussion 
générale : Tourisme populaire (p. 505) ; E d u c a 
t i o n  n a t i o n a l e  : Discussion générale : Education 
physique, sports et loisirs (p .569) ; — d’une 
proposition de loi de M. Bardoux relative à 
l’élection des membres de la Chambre des Dépu
tés : Art. 3 : Son amendement sur la date de la 
campagne électorale (A. de 1946, p. 1366).

LÉONETTI (M. Jean), Député du Maroc.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 51). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires étrangères (A. de 1945, p. 145).

Dépôt :

Le 8 avril 194G, un rapport au nom de la 
Commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d'occupation françaises d’Alle
magne et d’Autriche (Armée, personnel admi- 
nistralif, dénazification, réparations et restitu
tions dans la zone d’occupation française d’Au
triche), n° 929.

Interventions :

Prend part à la discussion d'une proposition 
de loi de M. Bardoux relative à l’élection de 
la Chambre des Députés : Tunisie et Maroc :
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Art. 1er : Son amendement (A. de 1946, p. 1546) ;
— de propositions de loi sur la Constitution et 
la Déclaration des droits : Union française : 
Sa motion avec M. Parent (p. 1722). =  S'excuse 
de son absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 207).

LEPERVENCHE (M. Léon de), Député de
la Réunion (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1946, p . 192). 
=== Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 21 février 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires 
pour étendre les décrets des 29 décembre 1810,
12 janvier 1811, et toute la législation instituant 
et réglementant l’acbat, la fabrication et la vente 
de* tabacs à l’île de la Réunion, n° 478. — Le
5 mars 1946, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre d’ur
gence les mesures nécessaires en vue d’étendre 
et de faire appliquer les dispositions de L’ordon
nance du 22 février 1945 instituant les comités 
d’entreprise aux colonies de la Réunion, la 
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane fran
çaise, n° 567.

Interventions :

Prend part à la discussion : des 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 : 
Discussion générale (A. de 1946, p. 665) ; — 
d’interpellations sur la situation de la France 
d’outre-mer (p. 1051).

LE SClELLOUR (M. Joseph), Député du 
département de Maine-et-Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 45). 
=  Est nommé membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139).

Son rapport, au nom du 8e bureau, sur les 
opérations électorales du département de Saône- 
et-Loire, (A. de 1945, p. 32).

LESCORAT (M. André), Député du dépar
tement de Lot-et-Garonne.

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).

Interventions :

Prend part à la, discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer
cice 1946 (Services civils) : T r a v a u x  p u b l ic s  e t  
t r a n s p o r t s  : en qualité de rapporteur (A. de
1945, p . 502) ; Sa proposition tendant à une 
réduction symbolique des crédits de ce ministère 
(p. 515).

LESPES (M. Henri), Député du départe
ment de Seine-et-Marne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
== 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 l’équipement national et de la 
production (ibid.)

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
intensifier immédiatement la production natio
nale d’engrais, ainsi qu’à accélérer le transport 
et la répartition d’engrais, n° 61. — Le 31 jan
vier 1946, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à assurer aux habi
tants des grandes villes et des villes sinistrées 
des attributions normales de charbon pour les 
foyers domes tiques, n° 348. — Le 14 février 1946, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
fonctionnaires et agents de l’Etat des départe
ments de. Seine-et-Oise et Seine-et-Marne l’in
demnité de résidence servie aux fonctionnaires 
et agents de l’Etat de Paris et du département

Interventions :


