
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr, 
les crédits pour le recrutement (p. 5 4 1 9 )  ; 

Art, 1er : Son amendement tendant à n ’envoyer 
aucun soldat du contingent en Extrême-Orient 
(p. 5 4 4 1 )  ; Art. 5  : Son amendement tendant à 
accorder des permissions exceptionnelles pour les 
élections (p. 5 4 4 2 )  ; le retire (ibid.) ; — du projet 
de loi relatif au développement des crédits 
militaires de fonctionnement et d’équipement 
en 1 9 5 1  ; F r a n c e  d ’o u t r e - m e r ,  Art. 1 e r , 

Etat A, E t a t s  a s s o c ié s ,  Chap. 1 5 3 5  : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la solde des hommes (Envoi de 
nouveaux volontaires en Indochine) [ 1 8  mai 
1 9 5 1 ]  (p, 5458),-

LEJEUNE (M. Max), Député de la Somme.

Vice-Président de l'Assemblée Nationale 

Ministre des anciens combattants et victimes 
de la guerre.

(Cabinet B lum ) 

du 17 décem bre 1946 au 22 janvier 1947.

Secrétaire d 'E tat aux Forces armées.

(Cabinet S c h u m a n ) 

du 12 février 1948 au 25 juillet 1948.

Secrétaire d'Etat aux Forces armées.

(Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 11 septem bre 1948 au 28 octobre 1949.

Secrétaire d 'E tat aux Forces armées.

(Cabinet B i d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 7 février 1950.

Secrétaire d'Etat aux Forces années.

(Cabinet P l e v e n )  

du 12 ju ille t 1950 au 9 m ars 1951.

Secrétaire d'Etat aux Forces armées.

(3e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 9 m ars 1951 au 10 ju ille t  1951.

Son élection est validée [ 2 9  novembre 1 9 4 6 ]  

(p. 4 0 ) .  =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[ 4  décembre 1 9 4 6 ]  (p. 5 1 ) ,  [ 1 1  février 1 9 4 7 ]  

(p . 2 7 6 ) , [ 2 6  janvier 1 9 4 8 ]  (p. 1 9 4 ) ;  de la Com

mission de la défense nationale [17 décembre 
1946] (p. 102); de la Commission du suffrage 
universel, du règlement et des pétitions [30 mai 
1950] (p. 3983) ; de la Commission chargée 
d’enquêter sur les événements survenus en 
France de 1933 à 1945 (Appl. de l’art. 2 de la 
loi du 31 août 1946) [11 février 1947] (p. 276).

Dépôts :

Le 14 janvier 1947, un projet de loi modifiant 
la loi validée du 29 décembre 1942 relative à la 
révision des pensions abusives, n° 245. — Le 
13 mars 1947, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits provisoires 
applicables aux dépenses du budget de l’exer
cice 1947 (dépenses militaires), n° 904. — Le 
26 mars 1947, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi portant 
ouverture de crédits provisoires au titre des 
dépenses militaires pour le 2e trimestre de 
l’exercice 1947, n° 1058. — Le 29 avril 1947* 
une proposition de loi tendant à faire applica
tion des dispositions de l’article 23 de la loi du 
9 décembre 1927 relative aux majorations d’an
cienneté pour services de guerre, modifiée par 
les articles 33 et 34 de la loi du 19 mars 1928, 
aux fonctionnaires ayant participé aux opéra
tions de la guerre 1939-1945, n° 1183. Le 
29 avril 1947, une proposition de loi tendant à 
accorder des majorations d ’ancienneté aux fonc
tionnaires de l’Etat, des départements et des 
communes et aux agents des services publics 
prisonniers de guerre, ou déportés politiques 
pour actes de résistance, n° 1184. — Le 9 dé
cembre 1947, un rapport au nom de la Com
mission des finances sur le projet de loi et la 
lettre rectificative au projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits au titre des 
dépenses militaires de l’exercice 1947, nQ 2808, 
•— Le 23 ju in  1950, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
indemniser les victimes de l’ouragan qui a 
dévasté, le 20 juin 1950, 50 communes du 
départem ent de la Somme et à exempter les 
sinistrés des impôts de l’année 1950, n° 10411. 
—- Le 29 juin 1950. une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à insti
tuer, lors de la fixation du prix du blé de la 
récolte 1950, une cotisation destinée à ali
menter une caisse d’assurance agricole en faveur 
des producteurs de blé, n° 10483.
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Interventions :

Est nommé M inistre des anciens combattants 
et victimes de la guerre (Cabinet L. Blum) (J.O . 
du 17 décembre 1946, p. 10691). Donne sa 
démission de M inistre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre [16 janvier 1947] (1).

En qualité de Député :
Est élu Vice-Président de V Assemblée N atio

nale [28 janvier 1947] (p. 54). —• Préside la
1re séance du 6 mars 1947 (p. 659) ; la 1re séance 
du 27 mars 1947 (p. 1139); la 1re séance du
2 mai 1947 (p. 1419); la 2e séance du 16 mai 
1937 (p. 1630); la 2e séance du 12 ju in  1947 
(p. 2047); la 1re séance du 13 ju in  1947 
(p. 2087); la 1re séance du 19 ju in  1947 
(p. 2215) ; la 2e séance du 25 ju in  1947 (p. 2439); 
la 3e partie de la séance du 26 ju in  1947
(p. 2510); la séance du 30 juin 1947 (p. 2548); 
la 2e séance du 10 juillet 1947 (p. 2911); la 
2e séance du 21 juillet 1947 (p. 3307) ; la 
1re séance du 24 juillet 1947 (p. 3456); la 
3e séance du 7 août 1947 (p. 4069); la 1re partie 
de la séance du 12 août 1947 (p. 4253) ; la 
3e partie de la séance du 12 août 1947 (p. 4301); 
la 3e partie de la séance du 27 novembre 1947 
(p. 5167); la 4e partie de la séance du 29 no
vembre 1947 (p. 5269); la 9e partie de la séance 
du 29 novembre 1947 (p. 5408); la 1re séance 
du 11 décembre 1947 (p. 5608); la 2e partie de 
la 2e séance du 21 décembre 1947 (p. 6035)-; 
la 1re séance du 27 décembre 1947 (p. 6321); 
la 2e partie de la 2e séance du 31 décembre 1947 
(p. 6679). — Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits provisoires applicables aux dépenses du 
budget de l ’exercice 1947 (Dépenses militaires), 
en qualité de Rapporteur : Discussion générale 
[20 mars 1947] (p. 948, 949); — du projet de 
loi portant ouverture de crédits provisoires 
(Dépenses militaires) pour le deuxième trimestre 
de l’exercice 1947, en qualité de Rapporteur de 
la Commission des finances : Discussion géné
rale [27 mars 1947] (p. 1181, 1182). —  Est 
entendu : au cours du débat sur le projet de loi 
portant réalisation d’économies et aménagement 
de ressources : Discussion générale (Vente des 
véhicules militaires)  [23 ju in  1947] (p. 2351);

(1) M. Léon B lum , P résid en t du G ouvernem ent provi
soire de la R épublique, a rem is sa dém ission à M. Vincent 
Auriol le 16 janvier 1947, à la su ite  de l ’élection  de celui- 
çi à la Présidence de la R épublique.

Art. 1er : Amendement de M. Malleret tendant 
à insérer un nouvel alinéa lim itant à 150 m il
liards les crédits militaires (p. 2357, 2358) ; 
Son amendement tendant à insérer un nouvel 
alinéa réduisant de 180 milliards les dépenses 
militaires (p. 2359) ; — sur le renvoi de la 
séance [2 ju illet 1947] (p. 2639). — Prend part 
à la discussion du projet de loi portant fixation 
du budget général de l’exercice 1947 (Dépenses 
civiles) ; E tat A, C o m m i s s a r i a t  a u x  a f f a i r e s  
ALLEMANDES ET AUTRICHIENNES : Discussion
générale [18 ju ille t 1947] (p. 3168, 3170). —• 
Est entendu sur la fixation de l’ordre de dis
cussion du budget [18 ju illet 1947] (p. 3196). — 
Intervient dans la discussion : du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires (Dé
penses militaires) pour les mois d’août à no
vembre 1947 : Discussion générale [31 ju illet
1947] (p. 3794); Art. 1er : Amendement de 
M. Villon tendant à réduire les crédits (p. 3803); 
Ses explications de vote sur l'ensemble de la loi 
(p. 3804); — du projet de loi portant fixation 
du budget extraordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses militaires) : Discussion générale, en 
qualité de Rapporteur [5 août 1947] (p. 3926, 
3927, 3928); B u d g e t  a n n e x e  : Sa demande de 
réserver les chapitres relatifs aux fabrications 
d'armement (p. 3935); Abattement de 10 0/0 sur 
les crédits pour la fabrication d’armement 
[6 août 1947] (p. 3953, 3954). —• Prend part à 
la discussion du projet de loi portant ouverture 
de crédits pour les dépenses militaires de dé
cembre 1947, en qualité de Rapporteur [28 no
vembre 1947] (p. 5212, 5213). —• Applique la 
censure contre M. Bonté au cours du débat sur 
le projet de loi tendant à  la défense de la Répu
blique [29 ‘novembre 1947] (p. 5274). — Au 
cours de ce même débat est entendu pour un fait 
personnel [29 novembre 1947] (p. 5282). — 
Prend part à  la discussion du projet de loi ten
dant à la protection de la liberté du travail; 
Son attitude entre 1939 et 1945 [29 novembre
1947] (p. 5339 et suiv.). — Propose la censure 
contre Mme Denise Bastide au cours de la dis
cussion du même projet de loi [29 novembre
1947] (p. 5411). — Prend part à  la discussion 
du projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits pour l’exercice 1947 (Dépenses mili
taires), en qualité de Rapporteur [24 décembre
1947] (p. 6230, 6231) ;' A rt. 1er : E tat A, Réduc
tion du nombre des officiers (p. 6233); Explica
tions de vote sur l'ensemble du projet de loi 
(p. 6238) ; — du projet de loi portant reconduc
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tion à l’exercice 1948 des crédits du budget 
1947, E tat I, J u s t i c e  : Discussion générale 
[27 décembre 1947] (p. 6347); du projet de
loi portant ouverture de crédits provisionnels 
au titre  des dépenses militaires du premier tri
mestre 1948, en qualité de Rapporteur [30 dé
cembre 1947] (p. 6522. 6523); Art. 1er : A m en
dement de M. Anxionnaz tendant à reprendre le 
texte du Gouvernement prévoyant le vote de trois 
douzièmes au lieu de deux (p. 6548); Art. 10 : 
Amendement de M. Masson tendant à abroger 
l'article 15 de la loi du 31 mars 1947 interdisant 
la nomination d’officiers généraux (p. 6556). —■ 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Suite de la discussion des 
projets financiers [30 décembre 1947] (p. 6544).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisionnels pour 
les dépenses militaires de reconstruction et 
d ’équipement, en qualité de Rapporteur [30 dé
cembre 1947] (p. 6557). — Est élu Premier 
Vice-Président de l'Assemblée Nationale [14 j an
vier 1948] (p. 159).
E n  c e t t e  q u a l i t é  :

Préside : la séance du 30 janvier 1948 
(p. 321); la 2e partie de la 1re séance du 4 fé
vrier 1948 (p. 399); la 1re séance du 5 février
1948 (p. 421). — Est nommé Secrétaire d'Etat 
aux forces armées (Cabinet Robert Schuman) 
[12 février 1948] (J . O . du 13 février 1948 
(p. 1562). — Donne sa démission de 1er Vice- 
Président de l'Assemblée Nationale [13 février
1948] (p. 730).

E n q u a l i t é  d e S e c r é ta ir e  d ’E t a t  a u x  F o r c e s
a r m é e s  :
Prend part à la discussion du projet de loi 

portant fixation du budget des dépenses mili
taires (Exercice 1948), E tat A, Chap. 1022 : 
Traitements du personnel civil de l’adm inis
tration centrale de la guerre [8 ju illet 1948] 
(p. 4442); Chap. 7062 : Amendement de 
M. Buron tendant à rétablir les crédits deman
dés par le Gouvernement pour le personnel de 
liquidation des hostilités (p. 4471); Chap. 122 : 
Amendement de M . Mokhtari tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les soldes des 
sous-officiers et soldats (p. 4492); Chap. 124 : 
Amendement de M. Capdeville tendant à réta
blir les crédits pour le personnel civil de l 'I n 
tendance (p. 4493); Chap. 126 : Amendement 
de M . Capdeville tendant à rétablir les crédits 
pour les services du matériel automobile (p. 4494) ; 
Chap. 127 : Sa demande de rétablissement de

crédits pour le personnel civil du génie (ibid.) ; 
Chap. 317 y Chauffage et éclairage des camps
[9 juillet 1948] (p. 4519); Chap. 318 : Sa
demande de rétablissement des crédits pour 
l'habillement, couchage et ameublement (p. 4519, 
4520); Chap. 320 : Indemnités de déplacement 
(p. 4520); Chap 321 : Transport des troupes 
(ibid.); Chap 323 : Sa demande de rétablis
sement des crédits pour les écoles d'instruction 
(ibid.); Chap. 323-2 : Sa demande de rétablir 
les crédits pour convocation des réserves 
(p. 4520, 4521, 4523); Chap. 324 : Préparation 
militaire (p. 4525); Chap. 330: Frais généraux 
du service du matériel (p. 4526); Chap. 335: 
Carburants : Sa demande de rétablissement des 
crédits demandés (p. 4526, 4528); Chap. 342 : 
Sa demande de rétablir les crédits pour les 
immeubles du domaine militaire (p. 4536); 
Chap. 907 . Amendement de M . Girardot ten
dant à réduire de 2 milliards les achats à la 
Société nationale des surplus (p. 4538) ; E tat C : 
Chap. 160 : Personnel des fabrications d'arme
ment (p. 4539); Chap. 161 : Amendement de 
M. Bartolini tendant à élever les crédits pour 
les ouvriers des fabrications d'armement (p. 4540, 
4541); Chap. 360 : Amendement de M. Bartolini 
tendant à relever les crédits pour le fonctionnement 
des fabriques d'armement (p. 4541). —* Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente (Adoption des a m e n d e m e n ts  de 
M . Buron) [8 ju illet 1948] (p. 4489). — Donne 
sa démission de Secrétaire d 'E tat aux forces 
armée [20 ju illet 1948] (p. 4863). — Est 
nommé Secrétaire d 'E tat aux Forces armées 
(Cabinet Queuille) [11 septembre 1948] (J. O. 
du 12 septembre 1948, p. 9010).
En cette qualité :

Répond à une question : de M. d’A stier d e  la 
Vigerie relative aux catégories d’engagés pouvant 
bénéficier de la résiliation de leur engagement 
[17 décembre 1948] (p. 7695]; — de M. d’Astier 
de la Vigerie relative à la restitution à la 
municipalité de Saint-Malo du terrain militaire 
du Petit Rocabey [17 décembre 1948] (p. 7695, 
7696). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portan t fixation des maxima des 
dépenses et voies et moyens pour 1949 : 
Discussion générale : Ses observations sur la 
vente d'immeubles (Fort de Tourneville au 
Havre) [20 décembre 1948] (p. 7775); — de la 
proposition de loi relative à la déréquisition 
des véhicules automobiles ; Art. 1er ; Déréqui
sition des véhicules automobiles sur demande du

II. — 61
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propriétaire [22 février 1949] (p. 804, 805) ; — 
du projet de loi amendé par le Conseil de la 
République, portant ouverture de crédits pro
visoires pour les dépenses militaires de mars, 
avril et mai 1949 : Discussion générale [10 mars
1949] (p. 1495, 1496). — Répond à une ques
tion de M. Gau relative à la fusion de la 
gendarmerie nationale [8 avril 1949] (p. 2247).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
portant répartition de rabattem ent opéré sur le 
budget de la Présidence du Conseil ; E tat D : 
Amendement de M M . Girardot et Dassonville 
tendant à augmenter de 227 millions rabat
tement sur les crédits pour l'état-major de 
l'Europe occidentale [8 avril 1949] (p. 2233); 
Chap. 360 : Amendement de M. Capdeville 
tendant à réduire de 10 millions l'abattement 
sur les■ frais de déplacement et de mission
(p. 2233, 2234). — Est entendu sur la fixation
de la date de discussion de l’interpellation de 
M. Coulibaly sur l’envoi de tirailleurs africains 
en Indochine [31 mai 1949] (p. 2950, 2951, 
2952). —- Prend part à la discussion : du 
projet de loi relatif à certaines dispositions 
économiques et financières ; Art. 3 : Am en
dement de M. Dusseaulx tendant à disjoindre 
l'article prévoyant 18 milliards 900 millions 
d"1 économies sur le budget des dépensés militaires 
[31 mai 1949] (p. 2990); — du projet de loi 
portant fixation des dépenses militaires pour
1949 : Discussion générale [9 juin 1949] 
(p. 3229); [10 ju in  1949] (p. 3292, 3293, 3294, 
3295, 3296, 3304, 3305); E tat A, D éf en s e  
n a t i o n a l e ,  Chap. 7060 : Amendement de 
M . Villon tendant à réduire de 100 millions les 
crédits pour la reconstruction des casernes de 
gendarmerie [16 ju in  1949] (p. 3422); g u e r r e , 
Chap. 121 : Amendement de M . Bayrou tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
solde des officiers (Observations sur les vétéri
naires généraux) [17 juin 1949] (p. 3490); 
Chap. 122 : Amendement de M. Tourné tendant 
à réduire de 2 milliards les crédits pour la solde 
de la troupe (p. 3497) ; Chap: 133 : Amendement 
de M. Cherrier tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les services du matériel du 
personnel civil extérieur (p. 3498); Chap. 316 : 
Amendement de M. Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'alimentation 
(p. 3507); Chap. 318 : A m e n d e m e n t de 
M . Bayrou tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'habillement et le campement 
(p. 3508); Chap. 320 : A m e n d e m e n t de

M. Tourné tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour indemnité de déplacement 
(p. 3508); Chap. 321 : A m e n d e m e n t de 
M . B illat tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les transports (p. 3509); Chap. 322 : 
Amendement de M. B illa t tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le logement et le 
cantonnement (p. 3510); Chap. 323 : Amende
ment de M. Monteil tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'instruction des 
réserves (p. 3511); Amendement de M. Bayrou 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
de ce chapitre (  Observations sur la revue 
« Médecine tropicale » (p. 3511, 3512); Chap. 
323-2 : Amendement de M. Monteil tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
convocation des réserves (p. 3512); Chap. 324 : 
Amendement de M. Monteil tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour la préparation  
militaire (p. 3513); Chap. 327 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour l’entretien du 
matériel blindé et chenillé (p. 3513); Chap. 334: 
Amendement de M. Tourné tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le télégraphe et 
le téléphone (p. 3514); Chap. 336: Amendement 
de M. Monteil tendant à réduire de 1.000 francs 
le crédit pour la rénovation du matériel auto
mobile (p. 3515); Chap. 340 : Amendement de 
M. Monteil tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le matériel de transmission 
(ibid.); Chap. 342 : Sa dem,ande cle rétablis
sement des crédits pour l'entretien des immeubles 
du génie (p. 3515, 3516); Chap. 800 : Sa  
demande de rétablissement des crédits pour la 
reconstruction des bâtiments de l’intendance 
(p. 3516); Chap. 801 : Sa demande de rétablis
sement dès crédits pour la reconstitution du 
service de santé (p. 3516); Chap. 902 : Equi
pement du service du matériel auto (p. 3518); 
Chap. 905 : Amendement de M. Monteil ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
l’équipement du service des transmissions 
(p. 3519); E tat C, Chap. 960 : Sa demande de 
rétablissement des crédits pour les fabrications 
d'armement [23 juin 1949] (p. 3727); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la 
République ; Art. 1er, E tat A, G u e r r e ,  
Chap. 122 : Solde des sous-officiers et hommes 
de troupe [22 juillet 1949] (p. 5020) ; Chap. 124 : 
Personnel civil extérieur (p. 5020, 5021); 
Chap. 323 : Instruction, recrutement et écoles 
(p. 5025, 5026). —■ Donne sa démission de 
Secrétaire d'E tat aux Forces armées (Guerre)
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[13 octobre 1949] (p. 5764). — Est nommé
Secrétaire à Etat aux Forces armées (Guerre) 
(Cabinet Bidault) [décret du 29 octobre 1949]

(J .O . du 31 octobre 1949, p. 10846).
En cette qualité :

Prend part à la discussion d’une interpella
tion sur les scandales de la guerre, du Viêt-Nam 
et l’affaire Revers-Mast : Discussion générale 
(Ses observations sur la Légion d ’honneur de 
M. Peyré)  [17 janvier 1950] (p. 289). — Répond 
à une question de M. Michelet relative à 
l ’application de l’article 27 de la loi du 5 avril
1946 sur le dégagement' des cadres [20 janvier
1950] (p. 419). — Donne sa démission de 
Secrétaire d 'E tat aux Forces armées (Guerre)
[7 février 1950] (J O . du 7 février 1950, 
p. 1479).

En qualité de Député.
Prend part à la discussion : du projet de loi 

relatif au développement des crédits affectés 
aux dépenses militaires en 1950 ; A rt. 1er, 
E tat A, G u e r r e ,  Chap. 3025 : Demande pré
sentée par M. Bouvier-O'Cottereau de réserver 
le chapitre relatif à l'habillement [11 mai 1950] 
(p. 3551) ; — du projet de loi portant majora
tion du pourcentage des crédits de fonctionne
ment pour 1950 ; Article unique : Son amende
ment tendant à débloquer les crédits pour la 
construction de logements militaires [29 ju in
1950] (p. 5280, 5281). — Est nommé Secrétaire 
d 'Etat aux Forces armées (Guerre) (Cabinet 
Pleven) [12 juillet 1950] (J . O . du 13 juillet
1950, p. 7563),
En cette qualité :

Répond à une question de M, M udry relative 
aux officiers d’active anciens fonctionnaires 
[21 ju illet 1950] (p. 5736). — Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif au dévelop
pement des dépenses militaires de fonctionne
ment et d’investissements pour 1950 ; Ar t- 1er, 
E tat A, G u e r r e ,  Chap. 3175 : Sa demande de 
rétablissement dès crédits pour les frais généraux 
du service du matériel [21 juillet 1950] (p. 5767) ;
— du projet de loi portant prolongation de la 
durée du service militaire actif : Discussion 
générale [26 octobre 1950] (p. 7257, 7262, 7268, 
7269,7274,7275, 7283, 7284,7285,7290,7291) ; 
Art. 1er : Demande de disjonction des amende
ments prévoyant des dispenses, présentée par le 
Gouvernement [27 octobre 1950] (p. 7309, 7310); 
Amendement de M. Tourné tendant à  maintenir 
le service à 12 mois (p. 7316) ; Amendement de

M. Manceau tendant à abroger le décret du 
11 septembre 1950 prorogeant le service de 3 mois 
(p. 7317) ; Amendement de M . Malleret- Joinville

tendant à porter la solde à 30 francs par jour 
(p. 7323) ; Amendement de M. Tourné tendant 
à augmenter la ration de vin (p. 7324)'; Am en
dements de M M . Billat et Bouxom tendant à 
augmenter les allocations aux soldats soutiens 
de famille (p. 7325, 7326) ; Art. 3 : Amendement 
de M. Villon tendant à faire suivre aux sursi
taires le sort de leur classe d ’âge (p. 7328, 7329); 
Art. 5 : Amendement de M. Farinez tendant à 
incorporer les agriculteurs en automne (p. 7327); 
A rt. 6 : Amendement de M. Tourné tendant à 
supprimer l'article prévoyant des examens et 
épreuves de sélection (p. 7338) ; Art. 7 : A m en
dement de M. Malleret-Joinville relatif à V envoi 
des hommes du contingent dans les territoires 
d'outre-mer (p, 7339) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er bis : Prime aux militaires servant dans 
les territoires d  outre-mer [23 novembre 1950] 
(p. 8034). — Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de l’interpellation de 
M. Toujas sur la révocation d’ouvriers de 
l ’arsenal de Tarbes : Ses observations sur l'a tti
tude de M. Marty en 1919 [12 décembre 1950] 
(p. 8944, 8945). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portan t autorisation d’un pro
gramme de réarmement ; Art. 1er • Ouverture 
d’un crédit de 740 milliards pour le budget 
militaire [29 décembre 1950] (p. 9769) ; E tat A, 
G u e r r e ,  Chap. 3025 : Amendement de M. Tourné 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'habillement et le campement (p. 9796) 5 
s-r- d’un projet de loi portant ouverture de 
crédits pour janvier et février 1951 ; Art- 6 : 
Demande de disjonction de l'article augmentant 
l 'effectif des militaires de carrière, présentée par
M. B illat [30 décembre 1950] (p. 9889) ; —
du projet de loi relatif aux rengagements spé
ciaux pour l’Indochine : Discussion générale 
[3 janvier 1951] (p. 89) ; Art. 2 : Amendement 
de M. Theetten tendant à inclure les officiers de 
réserve ayant servi dans des unités combattantes 
(p. 90) ; Amendement de M. Billat tendant à ne 
pas envoyer de soldats du contingent en Asie 
(p. 91) ; Art. 6: Résiliation du contrat en cas 
d’inaptitude physique (p. 93). ■— Répond à une 
question : de M. Billat relative au refus de 
dispense du service militaire à des jeunes gens
de la classe 1950 [9 février 1951] (p. 980) ; — 
de M. Minjoz relative aux honoraires de certain»
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experts désignés pour déterminer la surface 
corrigée des locaux d ’habitation [9 février 1951] 
(p. 981). — Donne sa démission de Secrétaire 
d 'E ta t aux Forces armées (Guerre) [6 mars
1951] (p. 1762). — Est nommé Secrétaire d ’E tat 
aux Forces armées (  Guerre )  (3e Cabinet 
Queuille) [10 mars 1951] (J . O . du 11 mars 
1951, p. 2642).
En cette qualité :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisoires pour 
le mois d ’avril 1951 ; D ép en ses  m il i ta ire s , 
Art. 1er: Demande présentée par le Gouverne
ment de reprendre le texte ouvrant des crédits 
pour un  m ois entier [21 mars 1951] (p. 2406). — 
Répond à une question de M. V iatte relative à 
l’indemnisation de propriétaires de véhicules 
réquisitionnés par l’autorité militaire [6 avril
1951] (p 2812). — Prend part à la discussion :

du projet de loi portant ouverture de crédits 
militaires supplémentaires pour 1951 ; Art. 1er : 
E ta t  A, D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Chap. 912 : P rix  
de cession du matériel lourd [17 mai 1951] 
(p. 5371) ; — du pro je t  de loi relatif aux 
dépenses militaires de fonctionnement et d ’équi
pem ent en 1951 ; E ta t  A, Cab i n e t s  d e s  
M in i s t r e s ,  Chap. 3050 : Voitures automobiles 
[17 mai 1951] (p. 5379) ; E ta t  A, G u e r r e ,  
Chap. 1025 : Amendement de M. Manceau ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
solde des hommes (Bataillon de Corée) [18 mai 
1.951] (p. 5409) ; Solde des sous-officiers du 
service de recrutement (p. 5409) ; Chap. 3005 : 
Amendement de M. Manceau tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'alimentation 
(N ourriture) (p . 5410) ; Amendement de 
M. Tourné tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l 'alimentation (Ration de vin) 
(p. 5411) ; Chap. 3025 : Habillement, couchage 
(p. 5411) ; Chap. 3065 : Amendement de 
M . Tourné tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les transports (Payement des frais 
de voyage des permissionnaires) (p. 5412) ; 
Chap. 3095 : Amendement de M. Billat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
convocation des réserves (p. 5413) ; Chap. 9021 : 
Amendement de M. Hutin-Desgrèes tendant à 
rétablir les crédits pour les services du génie 
(Ecole de Coëtquidam) (p. 5415) ; Chap. 9121 : 
Amendement de M. Montagnier tendant à 
réduire de 1.500 millions les crédits pour le 
matériel louïd et V armement ( Usine de Fives- 
Lille à Givors)  (p. 5416) ; Etat D' Armement

Chap. 365 : Etudes, recherches et prototypes 
(p. 5418).

LEMPEREUR (Mme Rachel), Député du Nord
[2e circonscription].

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommée m em bre: de la Com
mission du Règlement et du suffrage universel 
[4 décembre 1946] (p. 51), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34) ; de la Com
mission de l’éducation nationale [17 décembre
1946] (p. 102), [26 janvier 1948] (p. 194), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347). — Est élue : 
Vice-présidente de la Commission de l’éducation 
nationale [ J . O . du 21 décembre 1946]
(p. 10803), [J . O . du 30 janvier 1948] p. 1011), 
[J .O . du 21 janvier 1949] (p. 816), [J . O . du
19 janvier 1950] (p. 716), [J .O . du 25 janvier
1951] (p. 882). — Secrétaire de la Commission 
du Règlement, des pétitions et du suffrage uni
versel [J . O . du 30 janvier 1948], (p. 1012). — 
Est nommée membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348). —  Est 
désignée par la Commission du travail et de la 
sécurité sociale pour faire partie de la Sous- 
Commission chargée de suivre et d ’apprécier la 
mise en œuvre de la convention de coopération 
économique européenne et du programme de 
relèvement européen [24 février 1951] (F. n° 680)
— Est appelée à figurer sur la liste des jurés de 
la Haute Cour de Justice (application de l’or
donnance du 18 novembre 1944, modifiée). 
Session du 7 novembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150).

Dépôts :

Le 13 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à accorder aux veufs et orphelins de 
femmes fonctionnaires des droits identiques à 
ceux reconnus aux mêmes ayants cause de fonc
tionnaires masculins, n° 115. — Le 13 décembre
1946, une proposition de loi tendant à perm ettre 
la titularisation des instituteurs et institutrices 
intérimaires ayant quatre ans de service sans 
entraîner la nomination définitive à un poste, 
n° 119. — Le 30 janvier 1947, une proposition 
dé loi tendant à exonérer da la taX« sur le«


