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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.
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Interventions :

Est entendu au cours du débat sur l ’élection
du Président du Gouvernement provisoire 
[12 décembre 1946] (p. 80). — Dépose Une 
demande d’interpellation sur les mesures que 
compte prendre M. le Ministre de l’Agriculture 
afin d’assurer l’approvisionnement en blé de la 
France pour la prochaine campagne [31 janvier
1947] (p. 141) ; la développe [21 mars 1947] 
(p. 1001, 1002, 1003, 1007). — Est entendu ; 
au cours du débat sur une proposition de réso
lution tendant à la renonciation volontaire par 
les membres de l’Assemblée Nationale à 
l’acompte provisionnel [18 février 1947] (p. 369) ;
— sur le règlement de l’ordre du jour : Inter
pellations sur le problème du blé et les événements 
de Madagascar [29 avril 1947] (p. 1336). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
relatives aux problèmes du blé, du pain et de 
la viande [13 mai 1947] (p. 1588). — Pose, au 
nom de M. Desjardins, une question à M. le 
Ministre de la Production industrielle sur la 
publication de l’avis de la Commission chargée 
d’examiner les comptes des charbonnages de 
France [30 mai 1947] (p. 1851). — Est entendu 
au cours du débat sur la proposition de loi de 
M. Castera relative au prix différentiel du blé 
[5 ju in  1947] (p. 1920, 1921,1922,1923,1926); 
A rt. 1er : Son contre-projet tendant à établir un 
prix unique et suffisamment rémunérateur
(p. 1933) ; le retire (p. 1934) ; Art. 3: Amen*
dements de M. Paul Ribeyre et de M . Charpen
tier tendant à supprimer cet article relatif à 
l ' institution  d 'un prix différentiel [6 ju in  1947] 
(p. 1955, 1959). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant réalisation d’économies 
et aménagement de ressources : Ses observations 
sur l'ensemble [23 ju in  1947] (p. 2392, 2393, 
2394). — Est entendu sur la demande d'inscrip
tion à l’ordre du jour de la proposition de loi 
de M. Petsche concernant le remboursement 
des billets de 5.000 francs : Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée contre 
cette demande [24 février 1948] (p. 1003, 1004, 
1005). — Dépose une demande d’interpellation 
sur les honneurs rendus aux personnalités 
civiles et militaires à Beauvais et Compiègne 
les 6 et 7 mars [6 mars 1948] (p. 1482). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant statu t provisoire de la S . N . E . C . M . A. : 
Ses explications de vote sur l'ensemble [25 juin
1948] (p. 4010, 4011). — D épose une dem ande

d’interpellation sur les mesures prises pour 
m ettre fin aux sabotages de l’économie fran
çaise organisés par le parti communiste [16 no
vembre 1948] (p. 6990) ; et la développe : Ses
observations sur les mots d'ordre communistes et 
les mesures à prendre contre le parti communiste 
(p. 6995 et suiv.). — Prend part à la discussion : 
des interpellations sur les révélations de M. le 
M inistre de l ’intérieur et les grèves des m ineurs: 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance posée contre l'ordre du jour de M . Duclos 
prévoyant la création de Commissions d'enquête, 
ses observations sur les dépenses de propagande 
du parti communiste en 1946 [23 novembre
1948] (p. 7155 et suiv.) ; — du projet de loi 
portant fixation des maxima des dépenses et 
voies et moyens pour 1949 : Discussion générale 
(Ses observations sur l 'importance du budget, 
la déclaration de M. Devinât sur l'honnêteté du 
budget en 1949, les déclarations optim istes des 
chefs de Gouvernement depuis 1946 , le retard 
dans le licenciement des fonctionnaires, les 
économies faites par lui à Compiègne, la poli
tique financière du parti socialiste et Vinutilité 
des promesses du Gouvernement) [20 décembre
1948] (p. 7767 et suiv.). — Dépose une demande 
d ’interpellation sur la m utation d’un magistrat 
et la répression de faits de collaboration écono
mique avec l’ennemi, et la développe [8 février
1949] (p. 406, 409, 410) : Son ordre du jour 
demandant la nomination d'une Commission 
d ’’enquête (p. 420) ; Ses explications de vote sur 
son ordre du jour (p. 426). — Prend part à la 
discussion d ’une proposition de loi relative à 
l’impôt sur les bénéfices agricoles ; Article 
unique : Amendement de M M . Dusseaulx et 
Prigent tendant à faire ratifier par le Parlement 
le décret du 9 décembre 1948 relatif à la fiscalité 
agricole [8 mars 1949] (p. 1333, 1335). — Est 
entendu sur la motion de censure déposée par 
M. Capitant : Ses explications de vote sur la 
motion de censure [15 mars 1949] (p. 1640). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif à certaines dispositions économiques et 
financières: Discussion générale (Ses observa
tions sur les engagements pris par M M . Queuille 
et Petsche de ne pas augmenter le prix de 
l'essence en 1949) [23 mai 1949] (p. 2820). —• 
Dépose une demande d’interpellation : sur la 
nécessité de m ettre un terme aux provocations 
policières organisées par le Ministre de l’in té 
rieur [3 ju in  1949] (p. 3153) ; la développe : 
Ses observations sur le rôle du colonel Delors
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dans le complot dit « de la Pentecôte », la réunion 
du boulevard Suchet, les contacts de Delore avec 
la police, l'action précipitée de la sécurité m ili
taire, une note confidentielle des services des 
renseignements généraux sur l'activité du R .P .F ., 
les articles communisants du procureur Bois- 
sarie) [14 juin 1949] (p. 3351, 3352,3353,3354) ; 
Discussion générale (p. 3370, 3371); — sur la 
fixation du prix du blé, l'achat de seigle en 
Pologne et la politique de l’O . N . I . C . en matière 
de seigle [13 octobre 1949] (p. 5765) ; — sur la 
garantie de prix pour les produits agricoles de 
base, promise par le Gouvernement [3 no
vembre 1949] (p. 5959). — Prend part à la 
discussion d’une proposition de résolution rela
tive au prix de la betterave : Discussion générale 
[10 novembre 1949] (p. 6052, 6053, 6059). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
démission de M. Pflimlin et l’abandon p a rle
Gouvernement de la politique du prix garanti
de la betterave [6 décembre 1949] (p. 6634) ; 
et est entendu sur la fixation de la date de 
discussion de cette interpellation [9 décembre
1949] (p. 6753, 6754, 6757). — Prend part 
à la discussion du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950 : Discussion générale 
(Ses observations sur l'augmentation des dé
penses civiles et du nombre des fonction
naires, l'activité de l'O. N . I . C., la gestion de 
la Sécurité sociale et celle de la S . N . C. F ., 
les gaspillages de l'E ta t, la réduction des 
impôts municipaux à Compiègne) [22 dé
cembre 1949] (p. 7155, 7156, 7157, 7158) ; 
Art. 27 bis : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée sur l'amendement de 
M . Robert Prigent reprenant le texte du Gouver
nement concernant les transporteurs routiers 
[2 janvier 1950] (p. 10, 11). — Dépose une 
demande d’interpellation sur les pertes subies 
par le Gouvernem ent par suite de l’exploitation 
malheureuse de Gaz de France [13 janvier 1950] 
(p. 233). — Prend part à la discussion : des inter
pellations sur les prix agricoles, et développe 
celte interpellation : Ses observations sur : les 
difficultés de la culture betteravière, le prix du 
blé, le prix trop faible de la betterave à sucre, le 
problème de l'alcool-carburant, la motorisation 
de la culture betteravière à l'étranger, la consom
mation de sucre en France et l ' importation de 
sucre de l'étranger [24 janvier 1950] (p. 455, 
456, 457, 458, 459, 460, 461, 462) ; Différents 
ordres du four déposés par M M . Des jardins, 
Masson , Moussu, Rocket et Antier [24 février

1950] (p. 1485, 1486) ; —  du projet de loi 
relatif à la répression de certaines atteintes à la 
sûreté extérieure de l’E tat ; Art. 1er : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance posée 
sur l'adoption de l'amendement de M . de 
Menthon [8 mars 1950] (p. 1934) ; — des inter
pellations sur la politique de l’alcool : Ordre du  
jour de M . F . Chevallier demandant l'applica
tion du statut de l'alcool et la recherche de 
débouchés pour le sucre et l'alcool [1er avril 1950] 
(p. 2776, 2777, 2778) ; Amendement de 
M . Couston à l'ordre du jour de M. F. Cheval
lier tendant à ne remettre en vigueur l'article 6 
du Code des contributions indirectes que sur avis 
d'une Commission mixte (p. 2779, 2780). — 
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Rectification au sujet de la société 
Desmarais Frères [25 avril 1950] (p. 2806). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la
compatibilité des récentes déclarations de 
M. Joliot-C urie avec ses fonctions de Haut 
Commissaire à l’énergie atomique [25 avril
1950] (p. 2806) ; et est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation 
[9 mai 1950] (p. 3378, 3379). — Prend part à 
la discussion du projet de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; A g r i c u l t u r e  : 
Discussion générale (Ses observations sur la 
fixation du prix  de revient du blé par décret du 
30 avril et le problème de l'alcool carburant) 
[24 mai 1950] (p. 3864, 3865) ; Son rappel au 
Règlement (Dépôt d'une motion préjudicielle) 
(p. 3867) ; Sa motion préjudicielle tendant à 
ajourner le débat (p. 3868, 3869). — Dépose 
une demande d’interpellation : sur la fixation 
du prix du blé pour la campagne 1950-1951 
[17 octobre 1950] (p. 6918) ; la développe : 
Ses observations sur le prix du blé trop bas 
[7 décembre 1950] (p. 8767, 8768, 8769) ; Son 
ordre du jour (p. 8863) ; le retire (p. 8864) ; — 
sur l’entrée au Ministère de M. Antier du 
groupe paysan [17 octobre 1950] (p. 6920). — 
Prend part à la discussion des interpellations 
sur la situation en Indochine : Ses explications 
de vote sur les ordres du jour [22 novembre 1950] 
(p. 8051, 8052). — Est entendu sur une motion 
d’ordre : Non publication du discours du Prési
dent Cachin [9 janvier 1951] (p. 314). — Prend 
part à la discussion : d’une proposition de réso
lution modifiant l’article 74 du Règlement relatif 
au quorum : Son contre-projet tendant à faire 
constater au début de chaque séance la présence
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de la. majorité absolue des Députés [21 février
1951] (p. 1455, 1456, 1457) ; le retire (p. 1457); 
—  du projet de loi relatif à l ’élection des

membres de l’Assemblée Nationale : Ses expli
cations de vote sur la question de confiance posée 
pour la prise en considération du projet gouver
nemental [27 février 1951] (p. 1669, 1670). — 
Pose à M. le Ministre de l'industrie et du 
Commerce, une question relative à l’approvi
sionnement en superphosphates [11 mai 1951] 
(p. 5048). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif au budget annexe des 
prestations familiales agricoles en 195i ; Art. 3: 
Son amendement tendant à ne pas appliquer la 
taxe aux céréales exportées [16 mai 1951] 
(p. 5246, 5247) ; Article additionnel : Son 
amendement tendant à exonérer de la taxe les 
betteraves à sucre dont le produit est exporté 
(p. 5247) ; le retire (p. 5248) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République, 
Art. 3 ter: Son amendement tendant à exonérer 
de la taxe les betteraves utilisées pour fabriquer 
de l'alcool et du sucre exporté [22 mai 1951] 
(p. 5725). =  S’excuse de son absence [27 mars
1947] (p. 1139). =  Obtient un congé [27 mars
1947] ’(p. 1139).

LE JEUNE (Mme Hélène), Député des Côtes- 
du Nord.

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 124). =  Est nommée membre : de la Com=- 
mission des affaires économiques [4 février
1947] (p. 148), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950]
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347); de la Com
mission du ravitaillement [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34). — Est élue 
vice-présidente de la Commission du ravitaille
ment [J . O . du 20 janvier 1949] (p. 783). — Est 
nommée membre de la Commission de la 
défense nationale [17 janvier 1950] (p. 299), 
[23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 30 mai 1947, un rapport au nom de la 
Commission des affaires économiques sur la 
proposition de résolution de Mme Duvernois et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à débloquer des points de laine 
pour l’ensemble de la population, n° 1530. —

Le 7 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à fixer uni
formément à 00 0/0 de la prime d’allaitement,

le montant des bons de lait de toutes qualités, 
accordés aux mères qui, pour de strictes raisons 
médicales, ne peuvent allaiter ou allaitent 
incomplètement à l’exception des seuls laits 
médicamenteux ordonnés par le médecin et 
remboursés aux mêmes titre et tarif que les 
médicaments, n° 1917. Le 7 juillet 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l’ar
ticle 48 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 qui 
limite l’attribution des bons de lait accordés aux 
mères qui ne peuvent allaiter ou allaitent 
incomplètement pour des raisons de santé, à 
celles qui élévent elles-mêmes et à domicile 
leurs enfants non nourris au sein, n° 1918. —« 
Le 8 juillet 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à autoriser 
les directrices et directeurs d’écoles publiques 
à mettre à la disposition des municipalités les 
locaux des établissements scolaires aux jours et 
heures où ils ne sont pas occupés, pour y orga
niser des garderies d’enfants, chaque fois que 
quinze familles au moins en font la demande 
d’ouverture, n° 1930. — Le 27 février 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à attribuer immédiatement 
une ration de beurre aux consommateurs de 
toutes catégories dans la région parisienne et 
les centres urbains, n° 3615. — Le 22 avril 1948, 
un rapport au nom de la Commission du ravi
taillement sur la proposition de résolution de 
Mme Hélène Le Jeune et plusieurs de ses col
lègues tendant à inviter le Gouvernement à 
attribuer immédiatement une ration de beurre
aux consommateurs de toutes catégories dans 
la région parisienne et les centres urbains, 
n° 3985. — Le 28 mai 1948, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à augmenter la ration de café et à main
tenir son prix actuel, n° 4363. —• Le 29 juin
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à distribuer immédia
tement 500 grammes de confitures aux enfants 
et aux vieillards de toutes les localités, n° 4761.
— Le 24 juillet 1948, un rapport au nom de la 
Commission du ravitaillement sur la proposi
tion de résolution de Mlle Rumeau et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à rétablir dans les communes rurales le 
régime de suralimentation aux « femmes allai
tant », n° 5029. — Le 28 juillet 1948, une


