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de l'Assemblée Nationale fixant les catégories 
d’indigènes à inscrire sur les listes électorales 
[22 mai 1951] (p. 5733,5734); Son amendement
tendant à inscrire sur les listes d ’électeurs les 
mères de deux enfants (p. 5735).— Est entendue 
sur le procès-verbal tie la séance précédente 
(Rectification de son vote le même jour) [10 mai 
1951] (p. 4983). •— Prend part à la discussion : 
du projet de loi de finances pour 1951; Art. 25 : 
Demande de disjonction de l'article créant l 'allo
cation compensatrice des loyers pour les écono
miquement faibles, présentée par M . Toujas 
[18 mai 1951] (p. 5538); de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République, Art. 25 : 
Amendement de M . Mondon tendant à rétablir 
l'article prévoyant 2 milliards pour les locataires 
économiquement faibles [22 mai 1951] (p. 5748) ; 
■— du projet de loi relatif aux dépenses d ’équi
pement des services civils, amendé par le Con
seil de la République; Art. 18 bis : Amendement 
de M . Juglas relatif à la composition du comité 
directeur du, F . I .  D. E. S . [21 mai 1951] 
(p. 5592); Art. 18 ter : Amendement de M. Sil- 
vandre tendant à supprimer l'article enlevant 
aux assemblées locales la préparation du pro
gramme d'équipement (p. 5592, 5593); —  du 
projet de loi relatif aux comptes spéciaux du 
Trésor, amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 42 : Son amendement tendant à interdire 
l'extension des magasins à prix unique et des 
camions bazar [21 mai 1951] (p. 5621);— d’une 
proposition de loi relative à la participation de 
membres salariés aux délibérations de divers 
organismes, en qualité de Rapporteur [22 mai 
1951] (p. 5712).

LEFÈVRE-PONTALIS (M. Hubert), Député
de la Sarthe.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse [17 décembre 1946] (p. 102), 
[26 janvier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 
1951] (p. 348) ; de la Commission de l’intérieur 
[9 août 1948] (p. 5577), [18 janvier 1949] 
(p. 34), [17 janvier 1950] (p. 300). — Est élu 
vice-président de la Commission de la presse 
[J .O . du 27 janvier 1951] (p. 944), — Est désigné 
pour les fonctions de juré à la Haute Cour de 
justice (Application de l’art. 1er de la loi du

27 décembre 1945), [27 d é c é m b re  1940] 
(p. 370).

Dépôts :

Le 25 mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la presse sur la proposition de 
loi de M. R obert Richet et plusieurs de ses col
lègues relative au statu t des entreprises 9e 
groupage et de distribution des journaux et 
publications périodiques, n° 1045. — Le 18 dé
cembre 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier le mode de désignation des Jurés de 
la Haute Cour de justice, n° 2900. — Le 19 
ju ille t 1948, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à rendre la 
liberté aux commerces du lait, du beurre, des 
huiles et des matières grasses en général, 
n° 4989. — Le 27 ju illet 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à créer des Commissions d ’enquête extra
parlementaires chargées d ’examiner la gestion 
des entreprises nationalisées et de rechercher 
les méthodes de travail et les économies indis
pensables à la bonne marche de ces entreprises, 
n° 5064. — Le 26 avril 1950, une proposition 
de loi tendant à régulariser la situation des 
assesseurs en place dans les sections composant 
les tribunaux paritaires cantonaux et d’arron
dissement, en modifiant la loi n° 50-44 du 12 
janvier 1950, relative à l’article 6 de l'ordon
nance du 4 décembre 1944 et à l'article 2 de la 
loi du 13 avril 1946 sur le statu t du fermage, 
n° 9768. -— Le 28 avril 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à user du pouvoir qui lui est accordé par la loi 
du 17 août 1948 pour abroger l’ordonnance 
n° 45-1580 du 17 ju illet 1945 portant création 
d’un Service provisoire de l'économie laitière, 
n» 9801.

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur une pro
position de loi de M. Robert Bichet relative à 
la distribution des journaux, en qualité de
Rapporteur : Discussion générale [27 mars 1947] 
(p. 1139, 1140, 1141, 1150) ; Art. 4 : A m en
dement de M . d’Astier de la Vigerie tendant : 
1° à remplacer dans le texte les mots «sociétés 
 coopératives de presse » par « sociétés coopératives 
de messageries de presse» ; 2° à empêcher les 
coopératives de se dessaisir de leur privilège au
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profit des entreprises commerciales (p. 1156) ; 
A rt. 7 : Amendements de M. d’Astier de la 
Vigerie et de M. Charles Lussy tendant à ce 
qu’à l’échelon national il ne puisse y  avoir 
qu’une seule coopérative de messageries (p. 1160) ; 
Art. 17 : Amendement de M . d’Astier de la 
Vigerie tendant à placer un Commissaire du 
Gouvernement près de chaque société coopérative 
du presse et à leur procurer l’appui de l’admi
nistration des P. T. T. (p. 1166). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur les incidents du 
Mans les 11 et 12 septembre 1947 [28 octobre
1947] (p. 4914) ; — sur les événements du
16 septembre 1948 au Mans [18 septembre 1948] 
(p. 6699). — Est entendu : sur la fixation de 
la date de discussion de l’interpellation de 
M. Biscarlet sur la libération des mineurs 
détenus à la prison de Clermont-Ferrand
[27 janvier 1949] (p. 186) ; — au cours du 
débat sur l ’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses explications de vote sur la motion 
d’investiture de M. Moch [13 octobre 1949] 
(p. 5796). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur les prix agricoles : Ses expli
cations de vote sur l’ordre du jour de confiance 
de M , Moussu  [24 février 1950] (p. 1489). — 
Pose à Mi le Ministre des Finances une question 
relative au revenu des immeubles habités par 
leur propriétaire [9 ju in  1950] (p. 4574). =  
S’excuse de son absence : [28 janvier 1947] 
(p. 39), [13 juillet 1950] {p. 5399), [31 juillet 
1950] (p. 6268). =  Obtient des congés : 
[13 ju ille t 1950] (p. 5399), [31 ju illet 1950] 
(p. 6268).

LEGENDRE (M. Jean), Député de l’Oise.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). — Est nommé membre de la Commis
sion de la reconstruction et des dommages de 
guerre [17 décembre 1946] (p. 102) ; de la Com
mission de l'Agriculture [26 janvier 1948] 
{p. 194), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de la 
Commission de la famille, de la population et 
de la santé publique [17 janvier 1950] (p. 300) ; 
de la Commission du suffrage universel, du 
règlem ent e t des pétitions [23 janvier 1951] 
(p. 348) ; de ia Commission des immunités par
lementaires [5 avril 1949] (p. 2045), [17 janvier 
1950] (p. 300). — Est appelé à figurer sur la

liste des jurés de la Haute Cour de justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [9 août 1948] (p. 5577).

Dépôts :

Le 13 février 1947, une proposition de loi 
tendant au rétablissement de la législation 
d’avant-guerre en matière de calcul de l’impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux, 
n° 534. — Le 12 février 1948, une proposition 
de loi tendant : 1° à abroger les lois n° 48-30 
du 7 janvier 1948 instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l ’inflation et 
n° 48-31 du 7 janvier 1948 autorisant l ’émission 
d ’un em prunt; 2° à modifier l’article 2 de la loi 
n° 48-164 du 30 janvier 1948 portant re tra it de 
la circulation des billets de 5.000 francs de la 
Banque de France, n° 3323. — Le 19 janvier

1950, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à créer au camp de 
Royallieu, à Compiègne, un ossuaire dans 
lequel seraient placées des cendres recueillies 
dans les fours crématoires et les charniers des 
camps de concentration allemands, n° 9001. — 
Le 22 mai 1950, une proposition de loi annulant 
le décret n° 49-1546 du 1er décembre 1949 
relatif au plan de production betteravière, 
n° 10025. - -  Le 24 octobre 1950, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à prendre certaines mesures modifiant 
le régime actuel des carburants, n° 11114. — 
Le 7 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à abroger les dispositions de l ’article 6 
de la loi n° 50-948 du 8 août 1950, portant fixa
tion du budget annexe des prestations familiales 
agricoles pour l’exercice 1950, n° 11183. — Le 
17 novembre 1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
renouer immédiatement des relations diploma
tiques normales avec l’Espagne, n° 11330. —* 
Le 22 novembre 1950, une proposition de loi 
réprim ant les menées antinationales des orga
nisations dépendant de puissances étrangères, 
n° 11379. — Le 13 février 1951, une proposi
tion de résolution tendant à modifier l’article 74 
du Règlement afin de lu tter contre l’absentéisme 
parlementaire, n° 12181. — Le 26 avril 1951, 
un rapport au nom de la Commission de l’agri
culture sur la proposition de loi (n° 11307) de 
M. Jean Masson et plusieurs de ses collègues 
tendant à l’encouragement de la production du
blé, n° 12084.


