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Dépôts :

Le 8  août 1946, une proposition de loi tendant 
à  proroger le délai de payem ent de l ’im pôt de- 
solidarité nationale en faveur des contribuables 
sin istrés ou spoliés par su ite  de faits de guerre, 
n° 436. — Le 8 août 1946, une proposition de 
résolution tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
déposer d ’urgence u n  pro jet de loi portan t répa
ration  intégrale des dommages de guerre, n° 439.
— Le 1er octobre 1946, u n  avis au  nom  de la 
Com m ission des finances et du  contrôle budgé
taire su r la proposition de loi de M. C oudray et 
p lusieu rs de ses collègues tendan t à étendre le 
cham p d'application de l'acte d it loi d u  1er sep
tem bre 1942 et à augm enter l’allocation q u ’elle 
accorde à certains propriétaires d’im m eubles 
sin istrés, n° 1142. —  Le 5 octobre 1946, une 
proposition de loi tendan t à m odifier la légis
lation relative aux bou illeu rs de cru, n° 1218.

Interventions :

P réside la 1re séance du  2 août 1946 (A ., 
p. 2919) ; la 38 troisièm e séance du  22 août 
(p. 3252) ; la  1re séance du  29 août (p. 3389) ; la 
2e partie de la séance du 11 septem bre (p. 3646) ; 
la  3e séance du  18 septem bre (p. 3812) ; la  
3e séance du  25 septem bre (p. 4061). — Est 
en tendu  dans la  d iscussion du  projet de loi 
su r les accords de W ash ing ton  et la conven
tion  avec l’E xport-Im port B ank  : Discussion 
générale [1er août 1946] (p. 2880). — P a rti
cipe à la  discussion : des propositions de loi 
tendan t à é tab lir la C onstitution de la R épu
b lique française : P r é a m b u l e  : Son amen
dement au 11e alinéa  [29 août 1946] (p . 3408) ; 
du  projet de loi portan t ouverture et an n u 
la tion  de crédits su r l’exercice 1946 : D is
cussion générale [24 septem bre 1946] (p. 4006); 
Ses explications de vote sur l 'ensemble du projet 
[3 octobre 1946] (p. 4528); — du  projet et de 
propositions de loi su r  les dommages de guerre : 
en qualité  de Rapporteur pour avis de la Com
mission des finances [4 octobre 1946] (p. 4580).

LAREPPE (M. Pierre), Député du départe
ment des Ardennes.

Son élection est validée [13 juin 1946] (A.,
p. 2530). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques, des douanes

et des conventions com merciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la  Com mission de la reconstruc
tion et des dom m ages de guerre (p. 2555).

Interventions :

Partic ipe à la discussion d ’une in terpella tion  
de M. M arin su r la réparation des dom m ages de 
g u e rre : Discussion générale [9 août 1946] (A ., 
p. 3138). — P rend  part à la discussion du projet 
et des propositions de loi su r les dom m ages de 
guerre ; A rt. 5 : Son sous-amendement à l'amen
dement de M. T hiriet concernant les dommages 
causés aux territoires ayant subi une annexion de 
fa it  [4 octobre 1946] (p. ’4602).

LATTES (M. Robert), Député du territoire 
du Soudan-Niger ( Collège des citoyens).

Son élection est validée [1er août 1946] (A ., 
p. 2885). E st proclamé m em bre de la Com
m ission des te rrito ires d ’ou tre-m er [20 août 1946] 
p. 3184).

Dépôt :

Le 24 septem bre 1946, un e  proposition de loi 
tendant à faire bénéficier dès leur naissance les 
m étis des territo ires d 'ou tre -m er de l ’Union 
française des droits attachés au titre  de citoyen 
français, n° 1015.

LAURENS (M. Camille), Député du dépar
tement du Cantal.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2530). —  E st nom m é m em bre de la Com m is
sion des affaires économ iques, des douanes et 
des conventions com m erciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

Interventions :

E st en tendu  dans ,1a discussion : des projets 
de loi su r les accords de "W ashington et la con
vention avec l ’Export-Im port. B ank : Discussion 
générale [1er août 1946] (A ., p. 2901) — du projet 
de loi tendan t à accorder à l’E ta t un droit d ’ac
qu isition  prioritaire  su r les denrées alim entaires:
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A rt. 9 : Ses explications de vot e  1er octobre 1946] 
(p. 4328) ; —  du projet de loi relatif à la  répres
sion de certains crim es contre le ravitaillem ent 
et la san té de la nation : A rt. 2 : Ses observations 
[1er octobre 1946] (p. 4334) ; —  de propositions 
de loi relatives à l'o rgan isation  du Conseil éco
nom ique ; A rt. 5 : Son amendement [2 octobre 
1946] (p . 4380) ; — du projet de loi portan t 
ouverture et annulation  de crédits sur l’exercice 
1946 : T r a v a u x  p u b l ic s  e t  t r a n s p o r t s  : D is
cussion générale. [3 octobre 1946] (p. 4491). ,

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E st nommé m em bre de la Commis
sion du  travail et de la sécurité sociale [26 ju in  
1946] (p. 2555).

Interventions :

D em ande à interpeller su r les conséquences 
graves qui pourra ien t résu lter de la nom ination 
au  poste de d irecteur général des houillères du 
N ord et du Pas-de-C alais d ’une personnalité qui 
ne rem plira it pas les conditions morales requises 
pour exercer le rôle d irigeant d ’un grand service 
nationalisé [18 septem bre 1946] (A.,  p. 38-28).
— P artic ipe à la  discussion du projet de loi 
po rtan t ouvertu re  et annulation  de crédits sur 
l ’exercice 1946 : Discussion générale : Observa
tions de M . B ergasse [24 septem bre 1946] 
(p. 4000).

LAURENT (M . Raymond). Voy. RAYMOND-
LAURENT.

LAUWE (M. Chombard de). V oy. FÉLIX 
(Colonel).

LAVERGNE (M . C lém ent), Député du 
département du Cantal.

Son élection est validée [13 juin 1 946] (A.,
(p. 2530). =  Est nommé membre : de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale

[26 ju in  1946] (p. 2555); de la Commission 
supérieure de la Caisse nationale d ’assurance 
[30 ju ille t 1946] (p. 2840).

Dépôts :

Le 10 septem bre 19i 6 , un  rapport au  nom de 
la Commission du  travail et de la sécurité sociale 
su r  la  proposition de loi de M- A ndré Mercier 
(Oise) et p lusieurs de ses collègues tendan t à 1 
com pléter l’article 69 du  L ivre IV  du Code du 
travail su r la représentation  des ouvriers ag ri
coles en justice  par les perm anents de leurs sy n 
dicats, n° 700. —  Le 29 août 1946, un  avis au 
nom de la Commission du travail e t de la sécu
rité  sociale su r  la proposition de loi de M. D ela- 
ehenal relative aux allocations familiales agri
coles, n° 617.

Interventions :

Son rapport, au  nom du 10e bu reau , su r les 
opérations électorales du  départem ent de l’Yonne 
[12 ju in  1946] (A. p. 2528).

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

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A.,  
p. 2532). =  E s t nom m é m em bre de la Com
m ission de la C onstitution [19 ju in  1946] 
(p. 2545),

Interventions :

E s t. en tendu  dans la discussion des propo
sitions de loi tendant à établir la Constitution 
de la R épublique française : Discussion générale 
[27 août 1946] (A-, p. 3330).

LECACHEUX (M. Joseph), Député du dé
partement de la Manche.

Son élection est validée [18 ju ille t 1946] (A.,  
p. 2675). == E st nommé m em bre de la  Com
m ission de la reconstruction et des dom m ages de 
guerre [23 ju ille t 1946] (p. 2750).


