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rieur : Discussion générale [12 mai 1951] 
(p. 5127, 5131, 5132) ; C o n tr e -p r o je t  de

M , Allonneau tendant à établir un présalaire
proportionnel au traitement des fonctionnaires 
(p. 5132, 5133).

LAR E P P E  (M . P ie rre ) , Député des Ardennes.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre [17 décembre 1946] (p. 102), [18 jan 
vier 1949} (p. 34), [23 janvier 1951] (p. 348]. 
-— Est nommé juré à la Haute Cour de Justice 
(instituée par l’ordonnance du 18 novembre 
1944 modifiée par la loi du 27 décembre 1945) 
[26 janvier 1948] (p. 196).

D épô ts :

Le 14 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter lé Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour fournir des 
engrais en quantités suffisantes aux proprié
taires des terres dé l’E?t dépossédés par appli
cation du système de culture allemand dénommé 
W . 0 . L , H0 603. — Le 7 mars 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à interdire l’exportation des 
m atériaux de construction, ii° 881. — Le 
28 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures utiles visant à procéder à Un 
règlement équitable et rapide des indemnités 
dues aux victimes d’aëeidents causés par les 
armées françaises, alliées et allemandes sur 
leurs personnes et dans leurs biens, a 0 1139. -— 
Le 8 mai 1947, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de résolution de 
Mi Lareppe et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à interdire 
^exportation des m atériaux de construction, 
n° 1270. — Le 11 juillet 1947, un rapport au 
nom de la Commission de là reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
résolution de MM. Penoy êl Bloequaux tendant 
à inviter le Gouvernement à reconnaître aux 
habitants du .département des Ardennes la 
qualité d ’évacués par ordre afin de les faire 
bénéficier de certaines dispositions spéciales

accordées aux départements du H aut-R hin, du 
Bas-Bhin et de la Moselle, n° 1987. — Le

31 juillet 1947, Un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur les propositions de loi : l ü de 
M. Pfïimlin et plusieurs de ses collègues tendant 
à réparer les dommages résultant de l ’annexion 
de fait de certaines parties du territoire 
national ; 2° de M. Rosenblatt et plusieurs de 
ses collègues tendant à compléter la loi n° 46- 
2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, n° 2182. — Le 17 février 1948, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à rem bourser intégralem ent et 
dans les plus brefs délais les sinistrés et spoliés 
indemnisés de leurs dommages de guerre en 
billets de 5.000 francs, n° 3415. — Le 27 fé- 
vriet 1948, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à ordonner 
une action en justice sur les responsabilités de 
la tragédie du maquis des Manises à Revin 
(Ardennes), n° 3610. —* Le 12 août 1948, un 
rapport au nom de la Commission de la recons
truction et des dommages de guerre sur : 
L — le projet de loi portant application des 
articles 7 et 16 de l’ordonnance n* 45-770 du 
21 avril 1945 et de l’article 6 de la loi n° 46-2389 
du 28 octobre 1946 ; II. —- la proposition de 
loi de M. Mondon et plusieurs de ses collègues 
portant application des articles 7 et 16 de 
l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 sur la 
nullilé des actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi et de l’article 6 de la loi n° 46-2389 du 
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 5251. — Le 25 août 1948, un rapport sup
plémentaire au nom de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre sur :
I. — le projet de loi portant application des 
articles 7 et 16 de l’ordonnance n° 45-770 du 
21 avril 1945 et de l’article 6 de la loi n° 46- 
2389 du 28 octobre 1946 ; II. — les propositions 
de loi : 1° de M. Mondon et plusieurs de ses 
collègues portant application des articles 7 et 16 
de l’ordonnance n9 45-770 du 21 avril 1945 sur 
la nullité des actes de spoliation accomplis par 
l’ennemi et de l’article 6 dé la loi nq 46-2389 du 
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ; 
2° de M. Minjoz et plusieurs de ses collègues 
tendant à compléter Particle 6 de la loi du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre 
pour rendre effective la garantie de l’Etat 
accordée à certaines catégories de spoliés par 
l’article 7 de l’ordonnance du 21 avril 1945 sur
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la nullité des actes de spoliation (Nouvelle 
rédaction présentée par la Commission, le
30 décembre ' 1948) n° 5385. — Le 2 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la 
Commission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur les propositions de loi : 
1° de M. Crouzier tendant à compléter l’a r
ticle 6 de la loi du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre ; 2° de M. W estphal, 
conseiller de la République, et plusieurs de ses 
collèg.ues tendant à compléter l’article 6 de la 
loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les 
dommages de guerre, n° 5695. — Le 2 dé
cembre 1948, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur la proposition de loi de M. Mon- 
don tendant à compléter l'ordonnance n° 45- 
770 du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de
spoliation accomplis par l ’ennemi ou sous 
son contrôle, n° 5696. — Le 11 février 
1949, une proposition de loi tendant à modi
fier l ’article 70 de la loi n° 48-1360 du 
1er septembre 1948 sur les loyers en étendant 
le bénéfice des indemnités de déménagement 
aux locataires et occupants temporairement 
exclus de locaux sinistrés, n° 6420. — Le 
10 mars 1949, un rapport au nom de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre sur l’avis donné par Je Conseil de la 
République sur le projet de loi, adopté par 
l’Assemblée Nationale, portant application des 
articles 7 et 16 de l’ordonnance n° 45-770 du 
21 avril 1945 sur la nullité des actes de spolia
tion accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle 
et de l’article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 oc
tobre 1946 sur les dommages de guerre, 
no 6773. — Le 31 mars 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur la proposition de 
loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, tendant 
à compléter l’article 6 de la loi n° 46-2389 du
28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
n° 6900. — Le 20 ju ille t 1949, un rapport au 
nom de la Commission de la reconstruction et 
des dommages de guerre sur la proposition de 
loi de M. René Schm itt et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l ’article 6 de la loi 
n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages 
de guerre, n° 7929. — Le 16 décembre 1949, 
une proposition de loi tendant à perm ettre à 
certaines catégories de locataires professionnels

sinistrés (artisans, commerçants, industriels) de 
céder leur droit au bail sans avoir par avance 
procédé eux-mêmes à la réinstallation de leur 
fonds, n° 8750. — Le 23 mars 1950, un rapport 
au nom de la Commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre sur l’avis donné par 
le Conseil de la République sur la proposition 
de loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, 
tendant à modifier L’article 6 de la loi n° 46-2389 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de 
guerre, n° 9595.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant autorisation d’engagement et de paye
ment de dépenses au titre de la Reconstruction 
et des Dommages de guerre en 1948; Art. 6 :
Prorogation des dispositions en vigueur en
faveur des agriculteurs sinistrés [30 décembre
1947] (p. 6 5 0 9 );— du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d’équipement (Budget
1948); E tat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 802 : 
Reconstitution du cheptel dans les Ardennes 
[25 février 1948] (p. 1057);-— d ’une proposi
tion de résolution de M. René Schmitt relative 
à la législation sur les dommages de guerre, en 
qualité de Rapporteur [25 février 1948] (p. 1063).
■— Dépose une demande d ’interpellation sur la 
garantie donnée par le Gouvernement à la 
liberté des citoyens et les sanctions prises 
contre les tortionnaires d ’un patriote interné 
dans une maison d’aliénés [16 juillet 1948] 
(p. 4718). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948; E tat A, I n t é r i e u r , 

Chap. 310 : Enquêtes de la Sûreté nationale 
(Cas de M . Noiret) [27 ju illet 1948] (p. 4927, 
4928); -— du projet de loi portant fixation des 
maxima des dépenses et voies et moyens pour 
1949; A rt. 10 : Son amendement tendant à 
réserver aux personnes morales le payement par 
titres [23 décembre 1948] (p. 7917, 7918); 
Art. 12 : Son amendement tendant à faire 
accepter ces titres en payement d'impôts 
(p. 7922); ■— du projet de loi portant nullité 
des actes de spoliation accomplis par l’ennemi, 
en qualité de Rapporteur [28 décembre 1948] 
(p. 8074, 8075), [30 décembre 1948] (p. 8152);
— d’une proposition de loi relative aux dom
mages de guerre, en qualité de Rapporteur
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[28 décembre 1948] (p. 8076) ; de cette propo
sition de loi amendée par le Conseil de la 
République, en qualité de Rapporteur [7 av ril

1949] (p. 2176); —  du projet de loi portant
répartition de l’abattem ent opéré sur le 
budget des Affaires étrangères ; C o m m i s s a 

r i a t  a u x  A f f a i r e s  a l l e m a n d e s  e t  a u t r i 

c h i e n n e s , Chap. 100 : Réduction du personnel 
du cadre temporaire [30 mars 1949] (p. 1895); 
-— du projet de loi portant nullité des actes de 
spoliation accomplis par l’ennemi, amendé par 
le Conseil de la République, en qualité de R ap
porteur [7 avril 1949] (p. 2181); —  du projet 
de loi portant ouverture de crédits pour les 
dépenses civiles de reconstruction et d’équipe
ment en 1949; Art. 1er, E tat A ,  T r a v a u x  

p u b l i c s  e t  T r a n s p o r t s , Chap. 802 : Recons
truction à l'ouvrages d  art [5 ju illet 1949] (p . 4209) ;
— du projet de loi portant suppression des 
Cours de justice; Art. 2 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article abrogeant les 
Chambres civiques [5 ju illet 1949] (p. 4224) ; —• 
du projet de loi de finances pour l’exercice 
1950; Art. 48 : Son amendement tendant à 
prévoir sur le montant des emprunts 10 milliards 
pour les spoliés [27 décembre 1949] (p. 7430, 
74 31);— d’une proposition de loi relative à 
l ’indemnisation des dommages de guerre, 
amendée par le Conseil de la République, en 
qualité de Rapporteur [4 août 1950] (p. 6728);
Art. 1er : Amendement de M. Hénault tendant
à reprendre le texte de V Assemblée Nationale 
indemnisant les dommages causés par les troupes 
françaises et alliées, m ais non ceux commis par 
les services civils (p. 6730, 6732).

LARIBI (M. Ghalamallah), Député d'Oran
(2e collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 

(p. 116). — Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale 
[17 décembre 1946] (p. 103), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier
1951] (p. 348); de la Commission de la justice 
et de législation [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; de la Commission du ravitaillem ent 
[18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Commission de 
l’intérieur [21 mars 1950] (p. 2202); de là  Com-

mission des pensions [23 janvier 1951] (p. 348); 
du Conseil supérieur de la Sécurité [4 février 
1947] (p. 148) ; de la commission de la ré

forme administrative [8 août 1947] (p. 4109).
—  Est désigné pour les fonctions de juré à la 
Haute Cour de justice (application de l’art. 1er 
de la loi du 27 décembre 1945) [27 décembre
1946] (p. 370), [26 janvier 1948] (p. 196).

Dépôt :

Le 7 août 1947, un rapport au nom de la 
Commission du travail et de la sécurité sociale 
sur la proposition de loi de M. Serre relative à 
l’établissement de l’égalité civile et de la justice 
sociale entre les travailleurs métropolitains, 
musulmans et indigènes des secteurs publics et 
privés, n° 2287.

Interventions :

Prend part à la discussion de l’interpellation 
de M. Lespès sur la gestion des entreprises 
nationalisées [5 ju in  1947] (p. 1915). —- Est 
entendu : dans la discussion d’une proposition 
de loi de M. Gros concernant la réglementation 
du temps de travail dans le professions agri
coles ; Art. 9 : Amendement de M. Fayet ten
dant à appliquer la loi en Algérie [29 juillet
1947] (p. 3684, 3685) ; — sur le règlement de

l ’ordre du jour (Clôture de la session avant le
débat sur le statut de l'Algérie) [29 ju illet 1947] 
(p. 3688). 1— Participe à la discussion du 
projet de loi portant statu t organique de l’Algé
rie : Discussion générale [20 août 1947] 
(p. 4518, 4519) ; Ses observations sur la déci
sion de M. Benchennouf de ne plus participer 
aux débats sur le statut de l'Algérie [23 août
1947] (p. 4601). — Prend part à la discussion 
de l’interpellation de M. Jacques Duclos sur la 
politique générale du Gouvernement : Ses 
explications de vote sur la question de confiance

posée pour l'adoption de l'ordre du jour 
de M. Lussy  [30 octobre 1947] (p, 4976). — 
Est entendu au cours du débat sur un rappel 
au règlement (.Retrait de l'ordre du jour d’un  
projet de loi modifiant la loi du 27 octobre 1946 
sur l'Assemblée de l 'Union française) [18 no
vembre 1947] (p. 5054). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant réduction 
du nombre des cours de justice ; Art. 1er : 
Contre‘projet de M. Desjardins tendant à les


