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LÉVEILLÊ (Mme Jeanne) née Assassin, 
Député du département de l ’Oise.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommée membre : de la Commission de 
Ja justiee et de législation générale (A. de 1945, 
p. 138).

LEVEL (M. Pierre), voy. LIVRY-LEVEL. 

LEVESQUE (M. Luc), Député du dépar- 
tement de la Vienne.

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). — 
S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 235).

Dépôts :

Le 2 décembre 1945, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence le décret de cessation des 
hostilités, n° 55. — Le 23 janvier 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à refaire entièrement sur des 
bases simples, justes et pratiques, le système 
d’imposition dit : « impôt de solidarité natio
nale » et à en proroger l’application, n° 318. — 
Le 25 avril 1946, une proposition de loi tendant 
à la généralisation de la retraite des vieux tra
vailleurs et à la suppression de certaines forma
lités, notamment de l’ordonnance du 2 février
1945, n° 1208. 

LHUISSIER (M. Camille). Député du dépar
tement de la Mayenne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45).
— Est nommé 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).

Dépôts

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. Pierre Chevallier et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
les mesures nécessaires pour que les insti
tuteurs retraités comptant au moins cinq an
nées d’ancienneté en première classe soient 
considérés comme appartenant à la hors-classe, 
n° 896. — Le 13 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 le projet de loi modifiant la loi 
du 31 décembre 1913, modifiée par la loi du
31 décembre 1921 sur les monuments histo
riques, n° 1037.

LIVRY-LEVEL (M.). Député du dépar- 
tement du Calvados.

Son élection est validée (A- de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre de la Commission de la 
défense nationale (A. de 1945, p. 138). — Est 
nommé juré à la Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 18 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant à créer un signe distinctif affecté exclu
sivement à  certaines décorations lorsqu’elles 
ont été acquises au péril de la vie, n° 132. — 
Le 8 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission parlementaire chargée d’enquêter 
dans les zones d’occupation françaises d’Alle
magne et d’Autriehe. (L'armée dans la zone 
d’occupation française d'Allemagne), n° 922.
— Le 12 avril 1946, une proposition de loi 
tendant à l’intégration dans l’armée active 
d’une Certaine catégorie d’officiers de réserve, 
n° 1008. — Le 12 avril 1946, un rapport au 
nom de la Commission de la défense nationale 
sur la proposition de loi de M. Philippe Livry- 
Level et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’intégration dans l’armée active d’une certaine 
catégorie d'officiers de réserve, n° 1010.

Interventions :

Ses rapports au nom du 4e Bureau sur les 
opérations électorales des départements : de la. 
Gironde (A. de 1945, p.  18) ; de l'Hérault 
(ibid) ; de l'Ille-et-Vilaine (p. 19) ; de l'Indre 
(ibid) ; d'Indre - e t-L o ire  (ibid) ; de l'Isère 
(p. 20) ; du Jura (ibid) ; des Landes (ibid) ;


