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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
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supprimer [8 juin 1948] (p. 3268) ; — du pro
je t de loi portant statu t du personnel de la 
police : Question préalable posée par M . Servin 
[20 septembre 1948] (p. 6754) ; Discussion 
générale [21 septembre 1948] (p. 6774) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 6784) ; — 
de la proposition de loi tendant à abroger le 
décret « Régnier » du 30 mars 1935 : Discus
sion générale [21 septembre 1948] (p 6813, 
6814) ; — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits pour le budget des 
P. T. T. : Discussion générale [12 avril 1949] 
(p. 2293). — Dépose une demande d’interpel
lation sur les événements de Mascara [17 mai
1949] (p. 2549). — Prend part à la discussion 
d’une proposition de loi relative aux conditions 
de levée de l’immunité parlementaire, amendée 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Amendement de M . Henri Teitgen tendant à
reprendre le texte du Conseil de la République
lim itant la levée aux seuls faits visés [30 juillet
1949] (p. 5554). — Dépose une demande d’in 
terpellation sur les incidents d’Oran, les 25 et 
27 février 1950, à la suite de la grève des 
dockers [3 mare 1950] (p. 1829) ; la retire 
[14 mars 1950] (p. 2016). — Est entendu sur 
la fixation de la date de discussion d’une inter
pellation sur l’aide à certaines catégories 
d’aveugles et de grands infirmes [26 juillet
1950] (p. 5995). — Prend part à la discussion 
du projet de loi relatif à l’élection des membres 
de l’Assernblée Nationale, amendé par le Con
seil de la République ; Art. 10 quinquiès : Son 
amendement tendant à supprimer l'article relatif 
à la composition des bureaux de vote en Algérie 
[26 avril 1951] (p. 4065, 4066) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (Elections en Algé
rie) [27 avril 1951] (p. 4123). =  S’excuse de 
son absence [4 février 1947] (p. 148), [10 juin
1947] (p. 2000), [28 juin 1948] (p. 4059), 
[29 ju in  1950] (p. 5277). — Obtient des congés 
[4 février 1947] (p. 148), [10 juin 1947] 
(p. 2000), [28 juin 1948] (p, 4059), [29 juin
1950] (p. 5277).

LAURELLI (M. Antoine) Député de Saint- 
Pierre-et-Miquelon.

Son élection est invalidée [22 juillet 1947] 
(p. 3350 et su iv .) . — Sa réélection est vali

dée [13 novembre 1947] (p. 4993). =  Est 
nommé membre : de la Commission de la 
'marine marchande et des pêches [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de la Commission des territoires 
d’outre-mer [17 décembre 1946] (p. 103), [26 
janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[19 janvier 1950] (p. 361), [23 janvier 1951] 
(p. 348); de la Commission supérieure du Cré~ 
dit maritime mutuel [30 avril 1947] (F. n° 51).
— Est nommé juré à la H aute-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 épôts :

Le 3 janvier 1948, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
instituer un droit de douane « ad valorem » sur 
le9 pelleteries apprêtées, n° 3016. — Le 3 fé
vrier 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à remédier par 
des mesures appropriées aux graves consé
quences de la dévaluation du franc dans le te r
ritoire de Saint-Pierre-et-M iquelon, n° 3216.
— Le 13 mai 1948, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
modifier les modalités de payement des pen
sions civiles et militaires dans leg territoires 
d’outre-mer, n° 4197. — Le 1er juin 1948, un 
avis au nom de la Commission des territoires 
d’outre-m er sur le projet de loi portant créa
tion d’un « Fonds de compensation » des îles 
Saint-Pierre et Miquelon, n° 4385. — Le 25 no
vembre 1948, un rapport au nom de la Com
mission deg territoires d’outre-mer sur le projet 
de loi tendant à rendre applicables en Afrique 
occidentale française et au Togo les lois des 
9 juillet 1934 et 2 avril 1946 portan t modifica
tion aux articles 187 et 193 du Gode d’instruc
tion criminelle, n° 5662. — Le 10 décembre
1948. un rapport au nom de là Commission de la 
marine marchande et des pêches sur le projet de
lo i modifiant V article 1^ de la loi du 17 dé
cembre 1926 portant Code disciplinaire et 
pénal de la marine marchande, n° 5789. — Le 
3 mars 1949, une proposition de loi tendant à 
modifier l’article 4 de la loi du 18 août 1936 
concernant lès mises à la retraite par ancien


