
LAM — 134 — LAM

Le 23 août 1946, une proposition  de réso lu 
tion tendan t à inv ite r le G ouvernem ent à 
prendre des m esures contre les incendies de forêts 
en Gascogne et à préparer la reconstruction agri
cole et sylvicole de la zone forestière de Gascogne, 
n° 529. — Le 25 septem bre 1946, u n  rapport 
au nom de la Com m ission de l’agricu lture su r le 
projet de loi in s titu an t u n  fonds forestier natio
nal, n° 1037. — Le 19 septem bre 1946, une 
proposition de résolution tendan t à inv iter le 
G ouvernem ent à p rendre toutes m esures u tiles 
afin de com battre efficacement les invasions de 
criquets dans la région du  S ud-O uest, n° 902.
— Le 30 septem bre 1946, une proposition de 
résolution  tendant à in v ite r le G ouvernem ent à 
modifier l’article  7 de l’ordonnance du  28 avril
1945 relative à la  m ise en valeu r des L andes de 
Gascogne, n° 1131.

Dépôts ;

Interventions :

E s t en tendu  dans la discussion du  projet de
loi su r  la liqu idation  des « su rp lu s  » acquis par 
l 'E ta t : A rt. 2 : Son amendement tendant à intro
duire dans le conseil d 'adm inistration un fonc
tionnaire des services du M inistère de l 'A gricu l
ture août 1946] (A ., p. 3145).

LAMBERT (M. Emile), Député du départe
ment du Doubs.

Son élection est validée [13 ju in  194 f] 
p. 2530). =  Est nommé m em bre : de la  Com
m ission de la fam ille, de la population et de la 
san té  pub lique [26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la 
Commission des pensions civiles et m ilitaires 
e t des victim es de la guerre et de la répression 
(p. 2555). —  E st désigné com m e ju ré  à la 
H aute Cour de justice [4 ju ille t 1946] (p. 2587).

Dépôts :

Le 5 septem bre 1946, un rapport au nom de 
la Com mission des pensions civiles et m ilitaires 
et des victim es de la guerre et de la répression 
su r la  proposition de loi de M. Devem y et 
p lusieurs de ses collègues tendant à rem ettre 
en v igueur la législation su r les emplois 
réservés à certaines catégories de victimes de la

guerre et m ilita ires de carrière, n° 685. — Le
21 septem bre 1946, u n  rapport au nom  de la  
Commipsion des pensions civiles et m ilitaires et 
des victim es de la guerre et de la répression sur 
la proposition de loi de M. Meck et p lusieurs de 
ses collègues 'tendan t à la  réversib ilité de la 
pension de la femme fonctionnaire su r son 
conjoint, n° 973. — Le 24 septem bre 1946, un  
rapport supplém entaire au nom de la Com
m ission des pensions civiles et m ilita ires et des 
v ictim es de la guerre et de la  répression su r les 
propositions de loi : 1° de M. Devemy* et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à rem ettre  en 
v igueur la législation  su r les emplois réservés 
à certaines catégories’ de victim es de la guerre 
et m ilitaires de carrière ; 2° de M. M outon et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t à reconduire la loi 
du  30 janv ier 1923 sur les emplois réservés aux 
anciens com battants pensionnés et aux  victim es 
de guerre , n° 1021. — L e 28 septem bre 1946, 
un  2e rapport supplém entaire au nom  de la 
Com mission des pensions civiles et m ilita ires et 
des victim es de la guerre et de la répression sur 
les propositions de loi : 1° de M. Devem y et 
p lusieurs de ses collègues tendant à rem ettre  
en vigueur la législation su r les em plois réservés 
à certaines catégories de victim es de la guerre 
et m ilitaires de carrière ; 2° de M. M injoz et 
p lu sieu rs  de ses collègues tendan t à la recon- 
ductiôn de la loi du  30 janv ier 1923 su r les 
emplois réservés et à son extension au x  victim es 
de la  guerre et de l’occupation 1939-1945 ;
3° de M. M outon et p lu sieu rs  de ses collègues 
tendant à reconduire la ,lo i du  30 janv ier 1923 
su r les emplois réservés aux anciens com bat
tants" pensionnés et aux  victim es de guerre, 
n° 1115.

Interventions :

P articipe à la d iscussion du  projet de loi 
portan t ouverture et annu lation  de crédits sur 
l'exercice 1946 : A g r i c u l t u r e , Chap. 150 : 
Son amendement [26 septem bre 1946] (A ., 
p. 4136) ; le retire (p, 4137).

LAMINE-GUEYE (M.), Député du Sénégal - 
Mauritanie (Collège des citoyens).

Son élection est validée [4 ju ille t 1946] (A .,
p. 2587). =  E st nom m é m em bre de la  Com-


