
des mutilés, anciens combattants, victimes de 
la guerre et pupilles de la Nation, n° 1051.

Interventions :

Participe à la discussion du projet de loi por
tant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’exercice 1945 : g u e rr e  [11 juillet 1946] 
(p. 2652). —  Est entendu sur  le procès-verbal 
d ’une  précédente séance [27 août 1946] (p. 3327);
— P rend  part à la discussion de propositions de 
loi relatives à l ’élection des membres de la 
Chambre des Députés : Art. 17 : Son amende
m ent [23 septembre 194p] (p. 3366) ; Art. 10 : 
Son amendement [1er,octobre 1946] (p. 4305); 
Ses explications de vote [4 octobre 1946] (p. 4560)
— Participe à  ]a discussion ; du  projet de loi 
portant ouverture, et annulation de crédits sur 
l ’exercice 1946 : A rt.  58 à 95 : Ses observations 
[26 septembre 1946] (p. 4095) ; A r m é e s ,  en 
qual i té  de Rapporteur : Donne lecture de son 
rapport [2 octobre 1946] (p. 4393) ; Chap. 35 : 
Ses observations (p. 4417) ; Chap. 45 : Am ende
m ent de M. Bougrain  (p. 4418); R a v i t a i l l e 

m e n t  : Chap. L F  : Son amendement : [3 octobre 
1946] (p. 4505) ; L e  retire (ibid.) ; du  projet et 
des propositions de loi sur les dommages de 
g u e r re  : A rt .  6? : Son amendement concernant la 
constitution de sociétés coopératives [4 octobre 
1946] (p. 4625).

LEMARCHAND (M. Georges), Député du 
département du Calvados.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2530). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre [26 ju in  1946] (p. 2555).

LEMPEREUR (Mme Rachel), Député du
département du Nord (2e circonscription).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A .,  
p. 2531). . =  Est nommée membre : de la Com
mission de l’éducation nationale et des beaux-  
arts ,  de la jeunesse , des sports et des loisirs 
[26 ju in  1946] (p. 2554) ; de la Commission de 
de la famille, de la population et de la santé 
publique (ibid). —  E st  désignée comme ju ré  à la 
S a u te  Cour de just ice [4 juillet 1946] (p. 2587).
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Dépôts :

Le 4 juillet 1946, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à assurer 
aux instituteurs et institutrices chargés de 
famille, pour l’établissement de la retraite, les 
mêmes avantages qu’à leurs collègues céliba
taires ou mariés sans enfants à charge, n ° 92.
— Le 13 septembre 1946, un rapport au nom de 
la Commission de l’éducation nationale et des 
beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des 
loisirs sur la proposition de loi de Mme Lucie 
Guérin et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’organisation de cjasses de perfectionnement 
pour les enfants arriérés et déficients, n° 816.
— Le 21 septembre 194 6, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
permettre la titularisation des instituteurs et 
institutrices intérimaires ayant quatre ans de 
service, sans entraîner la nomination définitive 
à un poste, n ° 979. — Le-12 septembre 1946, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
veufs et orphelins de femmes fonctionnaires des 
droits identiques à ceux reconnus aux mêmes 
ayants cause de fonctionnaires masculins, 
n ° 796. — Le 26 septembre 1946, une proposi
tion de loi tendant à assurer aux instituteurs et 
institutrices chargés de famille, pour l’établisse
ment de la retraite, les mêmes avantages qu’à 
leurs collègues célibataires ou mariés sans 
enfants à charge, n ° 1066.

In terv en tion s :

Participe à la discussion : du projet de loi 
portant organisation du référendum : Art. 19 : 
Son amendement [19 septembre 1946] ( A . ,  
p. 3864) ; — du projet de loi portant ouverture 
et annulation de crédits sur l’exercice 1946 : 
E ducation nationale : Discussion générale 
[2 octobre 1946] (p. 4444) ; Chap. 44 : Ses obser
vations (p. 4449) Seconde lecture: Art. 168: 
Am endement de M . Cayeux, retraites des insti
tuteurs [3 octobre 1946] (p. 45 30).

L E N O R M A N D  (M . A n dré), D épu té  du 
d ép artem en t de C a lv a d o s.

Son élection est validée [13 juin 1946] (A.„
p. 2530).
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tan tine et territo ire  de Touggourt (Collège des 
électeurs fiançais m usu lm ans non -citoyens) 
[14 ju in  1946] (A ., p. 2539). —  Partic ipe à la 
discussion de propositions de loi tendan t à 
étab lir la C onstitution de la  R épublique fran
çaise : A rt. 71 J  : Son amendement [20 septem 
bre 1946] (p. 3907) ; le retire (p. 3908).

LE SASSIER- BOISAUNÉ (M. Etienne), 
Député du département de l ’Orne.

Son élection est validée [4 ju ille t 1946] (A-, 
p. 2587). — Est nom m é m em bre de la Com
mission des pensions civiles et m ilitaires et des 
victim es de la  guerre et de la répression [26 ju in  
1946] (p. 2555). — E st nom m é ju ré  à la H aute 
Cour de justice [23 ju ille t 1946] (p. 2750).

Dépôts :

Le 26 ju ille t 1946, u n  rapport au nom de la 
Com mission de la reconstruction et des dom
mages de guerre sur la proposition de résolution 
de MM. René Coty, C ourant et C hastellain  ten
dant à  in v ite r le G ouvernem ent à proroger la 
date lim ite  du  dépôt des déclarations des dossiers 
relatifs au x  dommages de guerre, n° 280. — Le
20 août 1946, une proposition de loi tendan t à 
supprim er le cum ul des ferm ages, à rem ettre en 
exploitation  les te rres  incu ltes et à favoriser 
l ’exploitation  fam iliale, n° 477. —  Le 17 sep
tem bre 1946, une proposition de réso lu tion  ten
dant à inv iter le G ouvernem ent à m ajorer l ’allo
cation journalière d 'a tten te  et à relever le plafond 
des indem nités et ressources adm ises pour béné
ficier de cette allocation, n° 853. —  Le 19 sep
tem bre 1946, u n e  proposition de résolution te n 
dan t à inv iter le G ouvernem ent à accorder un  
secours de 800.000 francs aux  fam illes de 
pêcheurs de G randcam p d isparus en m er au 
cours du  naufrage du  chalu tier « La jeune 
Aim ée », n° 920.

Interventions :

Son rapport, au nom du  8 e B ureau, su r les 
opérations électorales du  départem ent de Seine- 
et-M arne [12 ju in  1944] (A., p. 2522). —  P a rti
cipe à la discussion : d’une in terpella tion  de 
M. M arin su r  la réparation in tégrale des dom 
mages de guerre : Discussion générale [9 août 
1946] (p. 3163); — du projet et des propositions 
de loi sur les dommages de g u erre : A rt. 17 : Son  
amendement tendant à perm ettre au x  vieux sinis
trés à bénéficier d 'une rente viagère [4 octobre 
1946] (p. 4611).

LÉONETTI (M. Jean), Député du Maroc.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A-, 
p . 2531). —  E st nom m é m em bre de la  Com
m ission des affaires étrangères [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

Interventions :

Son rapport, au nom du  2e B ureau, su r les
opérations électorales du  départem ent de Cons-

Dépôts :

Le 11 septem bre 1946, une proposition de loi 
tendan t à faciliter l’installation  des jeunes cu lti
vateurs, n° 744. — Le 12 septem bre 1946, une 
proposition de loi relative à l’organisation  et au 
contrôle syndical de la production des eau x -d e- 
vie de cidre et de poire, n° 761. — Le 19 sep
tem bre 1946, un  rapport au nom  dé la  Commis
sion des pensions civiles et m ilita ires et des 
victim es de la guerre et de la  répression su r la 
proposition de loi de M. Badie et p lu sieu rs  de 
ses collègues tendant à la création d ’une m édaille 
com m ém orative en faveur de tous les F rançais 
et F rançaises déportés politiques, n° 908. — 
Le 19 septem bre 1946, u n  rapport au  nom de 
la Commission des pensions civiles et m ilitaires 
et des v ictim es de la guerre et de la répression  
su r la proposition de loi de M. E douard  H errio t 
et p lusieurs de ses collègues tendan t à créer 
une d istinction au profit des réfractaires et 
m aquisards, n° 915. —  Le 3 octobre 1946, un  
rapport au nom  de la Com mission des pensions 
civiles et m ilita ires et des victim es de la guerre 
et de la répression su r la  proposition de réso lu 
tion de M. Badie et p lu sieu rs de ses collègues 
tendan t à inv iter le G ouvernem ent à prendre 
comme point de départ dans la liqu idation  des 
pensions d ’invalid ité, les dates auxquelles les 
m utilés, les invalides ou les victim es de la guerre 
et de la répression se sont m is en instance de 
pension devant un centre de réform e, n° 1200.


