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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
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dépenses au titre  de la reconstruction et de la 
réparation des dommages de guerre en 1948 ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à réduire de

1.000 francs les crédits ouverts pour la recons
truction pour attirer l'attention du Gouverne
ment sur les sinistrés du Cantal [20 décembre
1947] (p. 6502, 6503). — Prend part à la discus
sion : du projet de loi portant ouverture de 
crédits provisionnels pour les dépenses mili
taires du premier trim estre 1947 ; Art. 1er ; 
Amendement de M . Villon tendant à réduire les 
crédits de cinq milliards [30 décembre 1947] 
(p. 6549) ; — d’une proposition de loi, amendée 
par le Conseil de la République, relative à la 
procédure devant le conseil des prud’hommes, 
en qualité de Rapporteur [24 février 1949] 
(p. 877). — Dépose une demande d’interpella
tion : sur la politique d’importation de charbon 
étranger [13 octobre 1949] (p. 5766) ; sur les 
agissements du préfet du Cantal, qui a saisi le 
journal Le Cantal ouvrier et paysan [3 mars
1950] (p. 1693). —■ Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement dés services civils en
1950 ; A f f a ir e s  économ iques  : Discussion 
générale (Ses observations sur la défense du  
marché laitier) [16 ju in  1950] (p. 4921) ; 
A viation  c iv il e , Chap. 5000 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour subventions diverses (Aêro-club 
d’Aurillac)  [20 ju in  1950] (p. 5019) ; — d’une 
proposition de loi relative à la composition et 
au fonctionnement du Conseil économique ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à supprimer 
le dernier alinéa relatif à la consultation de 
fonctionnaires par le Conseil économique [7 fé
vrier 1951] (p. 879); — du projet de loi relatif 
au développement des crédits de fonctionne
m ent des services civils en 1951 ; A f f a i r e s  
éc on om iq ues , Chap. 1000 : Amendement de 
M . A . Rigal tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre ( Création de postes de 
contrôleurs) [25 avril 1951] (p. 3960).

LE BAIL (M. Jean), Député de la Haute- 
Vienne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). — E st nommé membre : de la Com
mission de l'éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission des affaires

étrangères [21 décembre 1946] ( p .  201), 
[26 janvier 1948] (p. 194), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 299), [25 janvier

1961] (p. 364). — Est nommé juré à la Haute
Cour de justice (application de l’ordonnance 
du 18 novembre 1944, modifiée) [4 mai 1948] 
(p. 2484), [1er ju in  1948] (p. 3049], [23 no
vembre 1948] (p. 7150).

Interventions :

Prend part à là discussion de l’interpellation 
de M. Louis Marin sur les préparatifs dé la 
Conférence de Moscou [28 février 1947] 
(p. 539). —* Est entendu dans la discussion des 
interpellations concernant les résultats de la 
Conférence de Moscou [25 ju ille t 1947] (p. 3570, 
3571, 3572). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique étrangère du 
Gouvernement : Ses observations sur lé sort de 
l'Europe et les accords économiques d'Europe 
occidentale [5 mars 1948] (p. 1393, 1394) ; — 
des interpellations sur les événements dé Grë- 
noble : Discussion générale [21 septembre
1948] (p. 6804, 6805) ; — des interpellations 
sur le statu t de la R uhr ; Discussion générale ; 
Ses observations sur le nouveau statut de la 
R uhr , le point de vue anglo-saxon sur le relève
ment de l 'Allemagne [2  décembre 1948] 
(p. 7326 et suiv.) ; — d ’une proposition de 
résolution relative à la répartition de l'essence : 
Discussion générale [31 mars 1949] (p. 1915, 
1916) ; —  du projet de loi portant ratification 
du Pacte de l’À tlantique : Discussion générale 
[25 ju illet 1949] (p. 5251, 5252, 5253), [26 ju il
let 1949] (p. 5259, 5260, 5261, 5262). — Est 
élu membre de l’Assemblée consultative euro
péenne [26 ju illet 1949] (p. 5296). — Prend
part à la discussion des interpellations sur la 
politique à l’égard de l’Allemagne : Discussion  
générale ( Ses observations sur le rapprochement 
franco-allemand, l'unité allemande, l'essor éco
nomique de l'Allemagne, les précautions à 
prendre contre une défaite économique de la 
France) [25 novembre 1949] (p. 6284, 6285, 
6286, 6287) ; Ses observations sur l'attitude des 
communistes en cas d'invasion soviétique 
(p. 6325). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion des interpellations sur la 
révocation de M. Joliot-Curie, Haut Commis
saire à l’énergie atomique [9 mai 1950] (p. 3382, 
3383).


