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(p. 6644);'— du projet de loi instituant une 
ristourne sur certains carburants utilisés en
agriculture; Art. 1er : Ristourne en faveur du 
carburant utilisé par les moteurs fixes [4 août
1950] (p. 6686); —  du projet de loi relatif 
aux prestations familiales agricoles, amendé 
par le Conseil de la République ; B u d g e t

A N N E X E  D E S  P R EST A TIO N S FAMILIALES AG R I

COLES, Art. 10 : Amendement de M. Charpen
tier tendant à disjoindre l'article donnant aux 
caisses la possibilité d’accorder ou de refuser des 
exonérations [4 août 1950] (p. 6727); — du 
projet de loi portant prolongation de la durée 
du service militaire actif; Art. 11 : Application  
de la loi aux exemptés de la classe 1950 [27 oc
tobre 1950] (p. 7340);— des interpellations sur 
la politique agricole du Gouvernement : D is
cussion générale (Ses observations sur le prix  
du seigle et de l'avoine) [7 décembre 1950] 
(p. 8796, 8797). =  S’excuse de son absence 
[4 décembre 1946] (p. 51). =  Obtient un congé 
[4 décembre 1946] (p. 51).

LAURENT (M. Augustin), Député du Nord 
(2e circonscription).

M inistre d’Etat.

(Cabinet B lu m ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 janvier 1947.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale ; 
[17 décembre 1946] (p. 103), [11 février 1947] 
(p. 276), [26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier
1949] (p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300) ; 
[23 janvier 1951] (p. 348); de la Commission 
des boissons [31 mai 1949] (p. 3011). — Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice. (Application de l’or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée)
Session du 7 novembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150).

Dépôts :

Le j.4 janvier 1947, un projet de loi relatif à 
l’organisation du marché de la viande, n° 282.
— Le 18 mars 1947, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à modi
fier les lois n° 46-118 du 20 mai 1946 et n° 46- 
1835 du 22 août 1946 relatives au régime des 
prestations familiales, n° 965. — Le 10 mars
1949, une proposition de loi tendant à obtenir 
le relèvement du taux de l’assistance à dom i
cile versée aux vieillards, infirmes et incu
rables en application de la loi du 14 juillet 1905, 
n° 6756. — Le 10 mars 1949, une proposition 
de loi tendant à obtenir en faveur de certains 
travailleurs indépendants l’exonération des coti
sations aux caisses d’allocations familiales, 
n° 6757. — Le 28 décembre 1949, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à renouveler le payement de la prime 
exceptionnelle et à l’étendre à tous les salariés 
de l’industrie, du commerce et de l’agriculture, 
no 8867. — Le 14 mars 1950, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 344 du Code 
civil, relatif à l’adoption, n° 9456. — Le 17 oc
tobre 1950, une proposition de loi tendant à 
permettre aux conseils généraux la perception 
d’une majoration de 0,10 0/0, des taxes locales 
additionnelles à la taxe sur le chiffre d’affaires 
(modification de l’art. .41 du Code des taxes 
sur le chiffre d’affaires), n° 10972.

Interventions :

Est nommé M inistre d 'Etat (Cabinet L. Blum) 
(J .O . du 17 décembre 1946, p. 10691). Donne 
sa démission de M inistre d 'Etat [16 janvier
1947] (1).

En qualité de Député :
Est entendu sur une communication du 

Gouvernement (Situation des conflits sociaux) 
[3 décembre 1947] (p. 5466). — Prend part à 
la discussion du projet de loi tendant à assurer 
la protection de la liberté du travail ; Art. 3 : 
Explications de vote (Sa réponse à M. Ramette) 
[3 décembre 1947] (p. 5470). — Prend part à 
la discussion des interpellations sur les révéla
tions de M. le Ministre de l’in térieur et les 
grèves des mineurs : Ses explications de çote 
sur la question de confiance posée contre l'ordre 
du jour de M. Duclos prévoyant la création de 
Commissions d ’enquête et ses observations sur

( 1) M. Léon B lum , P résident du G ouvernem ent provi
soire de la  R épublique, a rem is sa dém ission  à M. V incent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la su ite  de l ’élection  de celu i- 
ci à la  P résidence de la  R épublique.
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les subventions reçues par le parti socialiste 
[23 novembre 1948] (p. 7151 et suiv.). — Pose 
à M. le Ministre des Finances une question 
relative à la titularisation d’agents auxiliaires 
du départem ent du Nord en vertu du décret du 
2 octobre 1945 fixant le statu t des agents des 
cadres complémentaires [26 novembre 1948] 
(p. 7264). —̂ Prend part à la discussion : d’une 
proposition de résolution relative à l’attribution 
de la prime exceptionnelle aux salariés : Discus
sion générale [26 janvier 1950] (p. 520, 521, 
522); du projet de loi relatif aux dépenses 
d ’équipement des services civils en 1951 ; 
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. 901 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr, 
les crédits pour l'équipement rural (Adductions 
d'eau) [11 avril 1951] (p. 3129). — Dépose une 
demande d’interpellation sur la politique écono
mique et sociale du Gouvernement [12 avril
1951] (p. 3206).

L A V E R G N E  (M . C lé m e n t) , Député du
Cantal.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). — Est nommé membre : de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [17 dé
cembre 1946] (p. 103), [26 janvier 1948] 
(p, 195), [18 janvier 1949] (p. 34); ■— de la 
Commission du ravitaillement [21 mai 1949] 
(p. 2760) ; — de la Commission des affaires éco
nom iques [14 ju in  1949] (p. 3347), [17 janvier
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 23 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à accorder aux ouvriers agricoles en 
chômage, les mêmes avantages dont bénéficient 
les ouvriers de l’industrie (allocations de chô
mage, prestations des assurances sociales, allo
cations familiales, allocations de salaire unique), 
n° 195. — Le 7 février 1947, un rapport au 
nom de la Commission du travail et de la sécu
rité sociale sur : 1° la proposition de loi de 
M. André Mercier (Oise) et plusieurs de ses 
collègues tendant à compléter l’article 69 du 
Livre IV du Code du travail sur la représenta
tion des ouvriers agricoles en justice par les 
permanents de leurs syndicats ; 2° la proposi
tion de loi (rectifiée) de MM. Jean Masson et

Edgar Faure relative à la représentation des 
ouvriers et employés devant les Conseils de 
prud'hommes, n° 489. — Le 6 juin 1947, un 
avis au nom de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale sur la proposition de loi de 
M. Renard et plusieurs de ses collègues tendant 
à octroyer aux salariés de la profession agricole 
l’égalité sociale en matière d’assurances sociales 
et d’accidents du travail, n° 1605- —■ Le 6 juin 
1947, un rapport au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale sur l’avis trans
mis par M. le Président du Conseil de la Répu
blique sur la proposition de loi adoptée par 
l'Assemblée Nationale modifiant l’article 69 du 
Livre IV du Code du travail concernant la pro
cédure devant les conseils de prud’hommes, 
n° 1606. •— Le 17 décembre 1948, un rapport 
au nom .de la Commission du travail et d e là  
sécurité sociale sur les propositions de loi : 
1° de M. Meçk et plusieurs de ses collègues 
tendant à majorer les taux de crédit accordés à 
un ouvrier désirant s’installer comme artisan ; 
2° de M. Paumier et plusieurs de ses collègues 
tendant à m ajorer le montant des prêts consen
tis aux artisans par la loi du 21 mars 1941 ; 
3° de M. Levindrey et plusieurs- de ses collègues 
tendant à majorer le m ontant des prêts con
sentis aux artisans par la loi du 21 mars 1941, 
n° 5845 (rectifié). — Le 4 février 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à porter la ration de fromage à 
350 grammes par mois, n° 6331. —  Le 13 juillet
1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement : 1° à attribuer immé
diatement un premier secours aux cultivateurs 
du village de Chazelles, commune d ’Auriac 
l’Eglise (Cantal), sinistrés par un violent orage 
de grêle le l®r juillet 1950 ; 2° à prendre d’ur
gence des mesures propres à indemniser les 
sinistrés ; 3° à accorder aux sinistrés l ’exonéra
tion des impôts 1950, n° 10583.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur une pro*- 
position de loi relative à la procédure devant 
les conseils de prud’hommes, en qualité de 
Rapporteur [21 février 1947] (p. 434) ; — sur 
le projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail : Demande de renvoi du projet 
à la Commission du travail [29 novembre 1947] 
(p. 5308) ; — sur le projet de loi portant auto
risation d ’engagement et de payement de


