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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.
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Interventions :

Son rapport, au nom du 3° B ureau, su r les 
opérations électorales du  te rrito ire  du Gabon— 
Moyen-Congo (Collège des non-citoyens) [4 ju i l
let 1946] (A -, p . 2602). — S 'excuse de son 
absence [6 août 1946] (p. 2984) ; [21 août 19461 
(p. 3183). — O btient u n  congé [6 août 1946] 
(p. 2984) ; [21 août 1946] (p. 3183).

LE SCIELLOUR (M. Joseph), Député du
département de Maine-et-Loire.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). - E st nom m é m em bre de la Com mis
sion du travail e t de la sécurité sociale [26 ju in  
1946] (p. 2555).

Dépôt :

Le 20 septem bre 1946, une proposition de loi 
tendan t à m odifier le décret-lo i du  30 octobre 
1935 su r le régim e applicable a u x  assurances 
sociales dans l ’ag ricu ltu re, n° 948.

Interventions :

Son rapport, au nom du  10e bu reau , su r les 
opérations électorales du  départem ent de la 
V endée [12 ju in  1946] (A ., p . 2527).

LESCORAT (M. André), Député du dépar
tement de Lot-et-Garonne.

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 économ iques, des douanes 
e t des conventions com m erciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la Commission des finances e t du  
contrôle budgétaire [4 ju ille t 1946] (p. 2586). =  
S ’excuse de son absence [18 ju ille t 1946] 
(p. 2674).

LESPÈS (M. Henri), Député du départe
ment de Seine-et-Marne.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2532). =  E st nom m é m em bre : de la Com

m ission des affaires économ iques, des douanes 
e t des conventions com m erciales [26 ju in  1946] 
(p. 2554) ; de la  Com mission de l ’équipem ent 
national et de la  production (travaux publics, 
m ines et forces motrices) (ibid.)

Dépôts :

Le 4 ju ille t 1946, u n e  proposition de loi ten 
dant à m odifier l’article 18 de l ’ordonnance 
n° 45-2250 du  4 octobre 1945 portan t organisa
tion de la sécurité  sociale, n° 8é. — Le 23 ju il
le t 1946, une proposition de loi tendan t à 
exonérer de l’im position su r les postes de T. S .F ,, 
les petits ren tie rs  et les v ieux  travailleurs, 
n° 224. — Le 26 ju ille t 1946* une proposition 
de loi tendant à accorder aux petits ren tiers 
viagers de l’E tat une allocation com plém entaire 
de la ren te et à relever le plafond des rentes 
viagères, n° 288. — L e 27 août 1946, une pro
position de loi tendan t à m odifier le décret-loi 
du  30 octobre 1935 su r les brevets d ’invention 
in téressan t la défense nationale, n° 586. —  Le
12 septem bre 1946, u n  rapport au  nom  de la 
Com mission de l'équ ipem ent national et de la 
production (travaux  publics, m ines, forces 
m otrices) su r le projet de loi m odifiant les con
ditions de recru tem en t des ingénieurs des ponts 
et chaussées et des raines, n° 764. — Le 13 sep
tem bre 1946, une proposition de loi tendan t à 
inv iter le G ouvernem ent à créer u n  in s titu t 
d ’étude des m aladies professionnelles, n° 823.
— Le 23 septem bre 1946, un e  proposition de loi 
tendant à faire adm ettre tous les genres de créa
tion  scientifique au  bénéfice de la ' législation 
des brevets d ’invention, n° 1000.

Interventions :

P articipe à la  discussion d ’une in te rpella tion  
de M. Morice su r les conditions dans lesquelles 
le  G ouvernem ent compte m ettre en application 
la  loi de sécurité sociale : Discussion générale 
[8 août 1946] (A ., p. 3075). — R etire  sa propo
sition  de loi tendant à m odifier l’article 18 de 
l’ordonnance n° 45-2250 du  4 octobre 1945 po r
tan t organisation de la sécurité sociale [8 août 
1946] (p. 3095). —  Participe à la discussion de 
propositions de loi relatives à l’organisation du  
Conseil économ ique : A rt. 5 : Son amendement 
au deuxième alinéa [2 octobre 1946] (p. 4382); 
le retire  (ibid.)
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