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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) ;
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du Loir-et-Cher (p. 21) ; de la Loire (ibid) ; 
du Collège des citoyens de la Guyane française 
(p. 135) -, de la Guadeloupe (1ia et 2" circons
criptions) (A. de 4946, p .  65) ; des Etablisse
ments français de l'Inde (p. 66). — Prend part 
à la discussion : du projet de loi portant fixation 
du Budget général de l’Exercice 1946 (Services 
civils) : R e c o n s t r u c t i o n  e t  u rb a n is m e  : Discus
sion générale : Reconstruction en Normandie 
(A. de 1945, p. î»33) ; A v ia t io n  c iv i l e  e t  
c o m m e rc ia le  : Installation des aérodromes 
(p. 647) ; — du projet de loi portant fixation 
du budget général (Dépenses militaires) pour le 
1er trimestre de l’exercice 1946: Crédits d'arme
ment (p. 7111. — Ses rapports, au nom du 
du 4e Bureau, sur les opérations électorales du 
territoire de la Guinée (Collège des citoyens et 
des non-citoyens) (A- de 1946, p. 424). — 
Prend part à la discusssion : de l’interpellation 
de M. Morice sur le chômage et l ’organisation 
de' la reconstruction (p. 860) ; — du projet de 
loi relatif au monopole et à la nationalisation 
de l’électricité et du gaz : Art. 13 : Son amen
dement au premier alinéa (p. 1155) ; — du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’Exercice 1946 au titre du Commis
sariat général aux affaires allemandes et autri
chiennes : Discussion générale (p. 1240) ; Ses 
explications de vote (p. 1245) ; — du projet de 
loi portant fixation des dépenses militaires de 
l ’Exercice 1946 : Discussion générale (p. 1392) ; 
Chapitre R D : Ses observations (p. 1439) ; Ses 
explications de vote (p. 1482) ; — du projet de 
loi portant réalisation d’économies au titre du 
Budget général de l’Exercice 1946 : Chap. 6 : 
Ses observations (p. 2095) ; F in a n c e s  : 
Chap. 203: Réorganisation de la radio (p. 2103);
— du projet et de proposition de loi relatives à 
la nationalisation de certaines sociétés d’assu
rances : Discussion générale (p. 2135); — du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’Exercice 1946 : A n c ie n s  co m b a t
t a n t s  : Chap. 101 : Ses observations (p. 2307) ; 
P r o d u c t io n  i n d u s t r i e l l e  : Discussion générale 
(p 2381). — S’excuse de son absence et obtient 
un congé (A. de 1946, p.  47, 207).

LONGCHAMBON (M.), Ministre du Ravi
taillement.

Est nommé Ministre du Ravitaillement (/. O. 
du 27 janvier 1946, p. 754).

En qualité de Ministre du Ravitaillement : 
répond à une question posée par Mme Ginollin 
sur la mauvaise répartition du lait concentré 
(A. de 1946, p. 380). — S’associe, au nom du 
Gouvernement, à l’hommage rendu à l’armée 
de l’IJ. R. S. S. (p. 432). — Est entendu au 
cours de la discussion : d’interpellations sur la 
politique du ravitaillement (p. 443 et suiv., 452) ;
— du projet de loi portant réalisation d’économies 
au titre du Budget général de l’Exercice 1946 : 
Chap. 6; Ses observations (p. 2095 et suiv.); — 
du projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits sur l’Exercice 1946 : Discussion géné
rale (p. 2296) ; Art. 48 : Ses observations (p. 2375 
et suiv.).

Interventions :

LOUVEL (M. Jean - Marie), Député du
département du Calvados.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’équipement national et de la production (A* 
de 1945, p. 138); de la Commission de la 
défense nationale (ibid.) ; de la Commission de 
la presse, de la radio et du cinéma (A. de 1946, 
p. 2). — Est nommé juré à la Haute Cour de 
justiee (A. de 1946, p. 208).

Interventions :

Son rapport au nom du 5e Bureau sur les 
opérations électorales du département du Loiret 
(A. de 1945, p. 22). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi portant fixation du Budget 
général de l’Exercice 1946 (Services civils) : 
M a r in e  m a r c h a n d e  (p. 445, 447); 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  : Reconstruction de la 
ville de Càen (p. 508) ; Loi d e  f i n a n c e s ,  en 
qualité de Président de la Commission de l'équi
pement national : Art. 90 : Pétroles de Saint- 
Gaudens (p. 664); — du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’Exer- 
cice 1946; en qualité de Président de la Com
mission de l'équipement national et de la produc
tion, P r o d u c t io n  i n d u s t r i e l l e  : Discussion 
générale (p. 2331) ; Dispositions spéciales : 
Art. 11 : Son amendement (p. 2339); — du 
projet de loi relatif k  la nationalisation de


