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Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques et à l'organi
sation du crédit : Son amendement à l'article 8 
(A. de 1945, p. 112); — du projet de loi relatif 
à  certaines conséquences de la modification des 
taux de change dans la zone franc : Discussion 
générale (p. 402 et suiv.). — Est entendu au 
cours de la discussion d’interpellations sur la 
politique de ravitaillement (A. de 1946, p. 433).
— Demande à interpeller sur les mesures que 
le Gouvernement compte prendre pour assurer 
à tous les partis politiques légalement organisés 
l ’exercice des libertés démocratiques et plus 
particulièrement la liberté de réunion et la 
liberté de parole (p. 452). — Est entendu lors 
du débat sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation (p. 464). =  
S’excuse de son absence (A. de 1946, p. 487).

LEGRY (M. Hector), Député du dépar
tement du Nord ( /re circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45). 
=  Est nommé membre : de la Commission de 
l’équipement national et de la production (A. 
de 1945, p. 138); de la Commission de la 
reconstruction et des dommages de guerre 
(ibid.).

Dépôt :

Le 22 février 1946, une proposition de loi 
tendant à porter à 300.000 francs le maximum 
prévu par la loi du 12 juillet 1909 sur le bien 
de famille insaisissable, n° 501.

LEJEUNE (M. Max), Député du départe
ment de la Somme.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138). — Est élu Secrétaire de l ’Assemblée 
Nationale Constituante (p. 52).

Dépôts :

Le 27 décembre 1945, une proposition de loi 
tendant k  attribuer aux prisonniers de guerre

évadés ou rapatriés un costume, un pardessus, 
un trousseau et des chaussures, n° 223. — Le 
27 décembre 1945, une proposition de loi ten
dant à modifier l’ordonnance du 26 mai 1945, 
instituant l'assistance médicale temporaire pour 
les prisonniers de guerre, n° 224. — Le 28 dé
cembre 1945, une proposition de loi tendant à 
accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire 
aux rapatriés, n° 236. — Le 7 mars 1946, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à assurer le remboursement des 
marks recueillis en Allemagne parmi les pri
sonniers et les déportés avec affectation à une 
dSuvre de bienfaisance, d’assistance ou d’en- 
tr’aide, n° 614. — Le 7 mars 1946, une propo
sition de loi tendant à  modifier la procédure de 
divorce concernant les rapatriés, n° 615. — Le
13 mars 1946, une proposition de loi tendant à 
la prorogation du délai de neuf mois après leur 
retour pendant lequel les rapatriés ont droit à 
l’assistance médicale gratuite, n° 660. — Le
13 mars 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à réserver à 
certaines catégories de prisonniers déportés et 
anciens combattants le sixième de la production 
textile devenue libre par suite de l’annulation 
de certaines commandes de l’intendance mili
taire, n° 661. — Le 11 avril 1946, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder aux prisonniers de guerre 
1939-1945 le titre d’anciens combattants, n°994.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l ’exer
cice 1946 (Services civils) : P r i s o n n ie r s ,  
d é p o r t é s  e t  r é f u g i é s  ; Discussion générale : 
Pécule des prisonniers, secours accordés (p. 619 
et suiv.) ; — du projet de loi portant fixation 
du Budget général (Dépenses militaires) pour 
le premier trimestre 1946 ; en qualité de Rap
porteur spécial : Donne lecture de son rapport 
(p. 693); — du projet de loi portant fixation des 
dépenses militaires de l’exercice 1946; en qualité 
de Rapporteur : Donne lecture de son rapport (A. 
de 1946, p. 1932 et suiv.) ; Demande le renvoi 
de la discussion (p. 1419); Chap. 15 : Soldes de 
l'armée (p. 1434) ; Chap. 16 : Amendement de 
M. Roueaute (p. 1435). =  S'excuse de son 
absence et obtient u n congé (A. de 1946, 
p. 764).


