
LAU 138 — LEC

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).


