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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
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neté, n° 6646. — Le 24 juin 1949, un avis au 
nom de la Commission des territoires d’outre
mer sur la proposition de loi deM . René Pleven

et plusieurs de ses collègues tendant à complé
ter la liste des inéligibilités prévues par le para
graphe 3 de l’article 12 de la loi du 30 no
vembre 1875 modifié par l’article 45 de la loi du
5 octobre 1946, n° 7643. — Le 24 novembre 
1949, une proposition de loi tendant à modifier 
Jes délais prévus en matière d ’inéligibilités 
relatives, n° 8457. —  Le 2 décembre 1949, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’oütre-mer sur lé projet de loi tendant à 
modifier et à compléter les articles 381, 388, 
392 et 393 du Code d’instruction criminelle 
applicables en Afrique occidentale française, 
n° 8603. — Le 2 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission des territoires 
d ’outre-m er sur le projet de loi relatif à l’ex
tension dans certains territoires d’outre-mer et 
territoires sous tutelle des dispositions de 
l’ordonnance du 28 ju in  1945 modifiant les 
articles 356 et 357 du Code pénal, n° 8604. — 
Le 9 décembre 1949, lin avis au nom de la 
Commission des territoires d’outre-m er sur le 
projet de loi tendant à ratifier le décret du
9 novembre 1948 rendant applicables à Saint- 
Pierre et Miquelon à partir du 30 ju in  1948 les 
concessions tarifaires négociées à Genève, 
n° 8674. — Le 9 décembre 1949, un avis au 
nom de la Commission de la marine marchande 
et des pêches sur le projet de loi tendant à 
ratifier la délibération du Conseil général de 
Saint-P ierre et Miquelon en date du 20 ju in  
1947 tendant à réglementer les conditions d’en
trepôt des morues vertes d’origine étrangère 
dans cet archipel, n° 8676. —̂ Le 9 décembre 
1949, un avis au nom de la Commission dès 
territoires d’outre-m er sur le projet de loi ten
dant à ratifier la délibération de la commission 
permanente de l’Assemblée représentative de 
Madagascar en date du 12 décembre 1947, 
dem andant de rendre applicables à ce territoire 
les dispositions du décret du 2 septembre 1947 
qui a modifié le Gode métropolitain des 
douanes à l’exception de certaines d’éntre elles, 
H° 8678. — Le 9 décembre 1949, un avis au 
nom de la Commission des territoires d ’outre
mer sur le projet de loi ratifiant : 1° la délibé
ration du Gonseil du Gouvernement de l'A. E.F. 
du 30 mai 1947 relative : a) à l’abrogation du 
décret du 21 septembre 1940 étendant au

Gabon le régime douanier du bassin conven
tionnel du Congo ; b) à l ’abrogation du décret 
du 21 décembre 1941 portant suppression de la

frontière douanière entre F A .E .F . et le Came
roun > c) à la suspension de la perception du 
droit de douane dit de surtaxe ; 2° le décret du 
18 octobre 1948 approuvant une délibération 
du Conseil d ’administration du Cameroun ten
dant à abroger le décret du 27 décembre 1941 
qui a supprimé la frontière douanière entre 
l ’A «E .F . et le Cameroun^ n° 8680. — Le
9 décembre 1949^ un avis au nom de ia Commis
sion de la marine marchande et des pêches sur 
le projet de loi tendant à ratifier le décret du 
21 janvier 1949 approuvant une délibération 
du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon 
en date du 21 octobre 1948 modifiant l’article 
premier de la délibération de ladite Assemblée 
en date du 20 juin 1947 fixant la réglementation 
des conditions d’entrepôt à Saint-Pierre des 
morues vertes d’origine étrangère, n° 8682. — 
Le 8 février 1951, un rapport au nom de la 
Commission des territoires d ’outre-mer sur le* 
projet de loi (n° 9870) tendant à rétablir dans 
les territoires d’outre-mer, au Cameroun et au 
Togo, l ’article 248 du Code pénal dans le texte 
arrêté par la loi du 7 ju illet 1948 réprim ant la 
remise ou la sortie irrégulière de sommes 
d ’argent, correspondances ou objets quel
conques destinés aux détenus ou provenant dés 
détenus, n° 12124. — Le 8 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission des terri
toires d’outre-mer sur le projet de loi (nd 9155) 
étendant aux territoires d’outre-m er, au Togo 
et au Cameroun les dispositions de la loi du 
27 août 1948 complétant l’article 161 du Code 
pénal, no 12125. — Le 21 février 1951, un rap
port au nom de la Commission des territoires 
d’outre-mer sur la proposition de loi (n° 9062) 
de Mme Jane Vialle, sénateur, et plusieurs de 
ses collègues tendant à la promulgation, dans 
les territoires d ’outre-mer où il n’est pas encore 
en vigueur, de l’article 340 du Code civil, 
relatif à la recherche de paternité, n° 12286.

Interventions :

Prend part à la discussion : de propositions 
de résolution relatives à la dévaluation des 
francs coloniaux : Discussion générale [12 fé
vrier 1948] (p. 634, 635, 636); —■ de sa propo
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sition de résolution invitant le Gouvernement 
à modifier les pensions civiles et militaires dans 
les territoires d’outre-mer, en qualité de R ap
porteur [19 mai 1948] (p. 2745, 2746) ; —  du 
projet de loi portant répartition de l’abattem ent 
opéré sur le budget de la Marine marchande : 
Discussion générale [7 avril 1949] (p. 2193, 
2 1 9 4 );— des interpellations sur la politique 
économique et financière dans les territoires 
d’outre-mer : Discussion générale (Ses observa
tions sur les subventions au fonds de compensa
tion de Saint-Pierre et Miquelon) [21 juin
1949] (p. 3582, 3583); — d’une proposition de 
loi relative à la situation des fonctionnaires 
civils et militaires des territoires d’outre-mer; 
Art. 3 : Son amendement tendant à ne pas em
piéter sur les prérogatives des Assemblées repré
sentatives [23 février 1950] (p. 1339) ; Art. 4 : 
Son amendement tendant à prévoir le cas d’un

fonctionnaire métropolitain armant dans les
territoires d ’outre-mer après la promulgation de 
la loi (p. 1344); Ses explications de vote sur 

%l'ensemble (p. 1347); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionnement 
d e s  services civils en 1950; F r a n c e  d ’o u t r e 

m e r , Art. 2 : Dépenses de la magistrature dans 
les territoires d  outre-mer [6 juin 1950] (p. 4321) ; 
Chap. 5020 : Son amendement tendant à réta
blir les crédits pour subventions au budget de 
Saint-Pierre et Miquelon (p. 4343, 4344); — 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1951; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 5020: 
Subventions au budget de Saint-Pierre et Mique
lon [5 avril 1951] (p. 2626, 2627, 2628); -  du 
projet de loi portant réalisation d ’un plan d ’éco
nomies : Discussion générale (Saint-Pierre et 
Miquelon) [5 mai 1951] (p. 4612).

LAURENS (M. Camille), Député du Cantal.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre de la Commis
sion d ’agriculture [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [23 janvier
1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 4 mai 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à inclure

dans le prix du blé une « prime de compensa
tion » pour les départements de faible produc
tion, en vue de fixer un plus juste prix en fonc
tion du prix de revient, n° 1236. — Le 25 juin 
1947, une proposition de loi relative au réta
blissement en nature des propriétés rurales 
expropriées pour la réalisation des équipements 
hydro-électriques et industriels, n° 1830. —  Le 
3 mars 1950, un rapport au nom de la Commis
sion de l’Agriculture sur la proposition de 
résolution de M. Deshors et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
intensifier l’exportation du porc, du bétail de 
boucherie et des bêtes d’élevage des régions 
pauvres vers les pays européens, n° 9437. — 
Le 23 ju in  1950, un rapport au nom de la Com
mission de l ’agriculture sur les propositions de 
résolution : 1° de M. Viatte et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à

pratiquer une politique de stockage des fro
mages de garde; 2° de M. Boccagny et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment â cesser toutes im portations de produits 
laitiers et à pratiquer une politique de soutien 
aux organismes stockeurs de fromages de garde, 
n° 10433. ■— Le 4 avril 1951, une proposition 
de loi tendant à prévoir un abattem ent à la base 
pour le calcul de la taxe proportionnelle,
n° 12691. 

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur le projet 
de loi portant fixation du budget d ’équipement 
et de reconstruction pour l ’exercice 1947, 
E tat A, A g r i c u l t u r e  : Discussion générale 
(Problème social et démographique) [6 mars
1947] (p. 693, 694). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur les raisons qui ont motivé 
l’incorporation des jeunes gens de la classe 1947 
par séries de départem ents [8 mai 1947] 
(p. 1507). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion [9 mai 1947] (p. 1569). — 
Intervient dans la discussion : de la proposition 
de loi de M. Castera relative au prix différentiel 
du blé [5 ju in  1947] (p. 1923, 1924) ; — du 
projet de loi portant réalisation d’économies et 
aménagement de ressources ; A rt. 15 : F inan
cement des lois sociales en agriculture [23 ju in
1947] (p. 2375, 2376). — Pose une question à 
M. le Ministre des Travaux publics et des 
Transports concernant la reconstruction de la


