
comité économique et social institué par 
l'article 139, industrie allem.ande, disparition 

des entreprises marginales, organisation des 
réseaux commerciaux, transformation dé la 
conception du crédit, association des pays 
d'outre-mer et ~ risque du néo-colonialisme 
[5 juillet 1957] (p. 3313 à 3318); —• d’un projet 
de loi sur les institutions d'Algérie : Amorce 
d'un changement en Algérie : meilleure arrivée 
des r e n se ig n .e m e n ts ,  multiplication des 
communies, aide apportée à V ariée de 
protection par les harkas ou les G . M . P . R . ; 
opportunité de la loi-cadre comme élément 
décisif de l'évolution en Algérie, information 
des populations par la radio et les journaux, 
importance du principe du collège unique 
conciliable avec la représentation de la minorité 
européenne, difficultés d'aménagement de la loi 
électorale, nécessité de faire une Algérie nouvelle, 
conséquences internationales du refus de la lo i-  
cadre [26 septembre 1957] (p. 4375 à 4378) ; —  
Est nommé Vice-Président de l'Assemblée 
Nationale  [2 octobre 1957] (p. 4483) ; en cette 
qualité, préside la 2e séance du 14 novembre
1957 (p. 4794) ; la 2e séance du 15 novembre 1957 

(p. 4839); la 3e séance du 26 novembre 1957 

(p. 4953); la 1re séance du 27 novembre 1957 
(p. 4989) ; la 2e séance du 3 décembre 1957 

(p. 5115); la séance du 12 décembre 1957 
(p. 5317); la 3e séance du 17 décembre 1957 

(p. 5441) ; la séance du 27 décembre 1957 

(p. 5602) ; la 2e séance du 21 janvier 1958 

(p. 158). la séance du 30 janvier 1858 (p. 386); 
la 2e séance du 4 février 1958 (p. 494); la 1re 

séance du 11 février 1958 (p. 641) ; la séance du
20 février 1958 (p. 906) ; la séance du 21 février
1958 (p. 946) ; la 2e séance du 6 mars 1958 
(p. 1258) ; la 2e partie de la séance du 7 mars
1958 (p. 1317); la 3e séance du 10 mars 1958 

(p. 1442) ; la 1re séance du mars 1958 

(p. 1613) ; la 1re séance du 25 mars 1958 (p. 1897) ; 
la séance du 21 mai 1958 (p. 2420) ; la 1re séance 

du 2 juin 1958 (p. 2603). —• Prend part à la 
discussion d’une proposition de résolution 

relative à la modification des art. 12, 16 et 34 

du règlement : Nombre de députés nécessaires 
pour constituer un groupe à l'Assemblée 
Nationale [6 décembre 1957] (p. 5222). —  
Déclare suspendue la session 1957-1958 

[27 décembre 1957] (p .  5627).—Donne lecture: 
d’une lettre du président de la Commission du 

suffrage universel au président de l’Assemblée 

Nationale {refus de la prise en considération

du rapport de M . Barrachin) [21 février 1958] 
(p. 950, 951) ; —- d’unè lettre du président de 

l ’Assemblée Nationale au président de la 

Commission du suffrage universel [21 février
1958] (p. 951). —  Prend part à la discussion : 
d’urgence d’un projet de loi relatif à la repré
sentation française à l’Assemblée Unique des 

communautés européennes : Réalisations sociales 
de la C .E .C .A. [4 mars 1958] (p. 1189); lutte 
contre les trusts et les cartels entreprise au sein 
de l'Assemblée européenne, position des 
communistes lors du débat sur la ratification du 
traité instaurant la C .E .C .A. (p. 1190); —  des 
conclusions d’un rapport supplémentaire relatif 
à la révision constitutionnelle : application de 
l'article 58 du règlement sur la procédure de 
deuxième délibération [18 mars 1958] (p. 1625, 
1626); —  du règlement de l’ordre du jour 
[2 juin 1958] (p. 2607).

LAREPPE (M . Pierre), Député des Ardennes
(C.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction, des dommages de 

guerre et du logement [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956 : Son article addi
tionnel visant le cas de certain,s sinistrés titu 
laires de baux à usages commerciaux [21 ju in 
1956] (p. 2878) ; — du projet de loi tendant à 
favoriser la construction de logements et les 

équipements collectifs ; après l ’article 4: Son 
article additionnel tendant à majorer le mon
tant de l'indemnité forfaitaire due aux sinistrés 
mobiliers [19 novembre 1956] (p. 4816); — du 
projet de Loi de  f in a n c e s  pour 1957, Art. 16, 
Etat E : Préjudices causés aux sinistrés mobi

liers par l'application du décret du 9 août 1953 
[5 décembre 1956] (p. 5554) ; après l’article 44:  

son article additionnel tendant à majorer 
l'indemnité forfaitaire due aux sinistrés mobi
liers, lorsqu'elle a été calculée selon les disposi
tions de l'article 3 du décret n° 53-717 du 9 août 
1953 (p. 5557).


