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Art. 1er : Son amendement (A. de 1946, p. 1546) ;
— de propositions de loi sur la Constitution et 
la Déclaration des droits : Union française : 
Sa motion avec M. Parent (p. 1722). =  S'excuse 
de son absence et obtient un congé (A. de 1946, 
p. 207).

LEPERVENCHE (M. Léon de), Député de
la Réunion (2e circonscription).

Son élection est validée (A. de 1946, p . 192). 
=== Est nommé membre de la Commission de la 
Constitution (A. de 1945, p. 138).

Dépôts :

Le 21 février 1946, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires 
pour étendre les décrets des 29 décembre 1810,
12 janvier 1811, et toute la législation instituant 
et réglementant l’acbat, la fabrication et la vente 
de* tabacs à l’île de la Réunion, n° 478. — Le
5 mars 1946, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre d’ur
gence les mesures nécessaires en vue d’étendre 
et de faire appliquer les dispositions de L’ordon
nance du 22 février 1945 instituant les comités 
d’entreprise aux colonies de la Réunion, la 
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane fran
çaise, n° 567.

Interventions :

Prend part à la discussion : des propositions 
de loi tendant au classement comme départe
ments français de la Guadeloupe, de la Marti
nique, de la Réunion et de la Guyane française : 
Discussion générale (A. de 1946, p. 665) ; — 
d’interpellations sur la situation de la France 
d’outre-mer (p. 1051).

LE SClELLOUR (M. Joseph), Député du 
département de Maine-et-Loire.

Son élection est validée (A. de 1945, p . 45). 
=  Est nommé membre de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale (A. de 1945, 
p. 139).

Son rapport, au nom du 8e bureau, sur les 
opérations électorales du département de Saône- 
et-Loire, (A. de 1945, p. 32).

LESCORAT (M. André), Député du dépar
tement de Lot-et-Garonne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 45) 
=  Est nommé membre de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138).

Interventions :

Prend part à la, discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer
cice 1946 (Services civils) : T r a v a u x  p u b l ic s  e t  
t r a n s p o r t s  : en qualité de rapporteur (A. de
1945, p . 502) ; Sa proposition tendant à une 
réduction symbolique des crédits de ce ministère 
(p. 515).

LESPES (M. Henri), Député du départe
ment de Seine-et-Marne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
== Est nommé membre : de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138) ; de 
la Commission de l’équipement national et de la 
production (ibid.)

Dépôts :

Le 11 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
intensifier immédiatement la production natio
nale d’engrais, ainsi qu’à accélérer le transport 
et la répartition d’engrais, n° 61. — Le 31 jan
vier 1946, une proposition de résolution tendant 
à inviter le Gouvernement à assurer aux habi
tants des grandes villes et des villes sinistrées 
des attributions normales de charbon pour les 
foyers domes tiques, n° 348. — Le 14 février 1946, 
une proposition de loi tendant à accorder aux 
fonctionnaires et agents de l’Etat des départe
ments de. Seine-et-Oise et Seine-et-Marne l’in
demnité de résidence servie aux fonctionnaires 
et agents de l’Etat de Paris et du département

Interventions :
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de la Seine, n° 422. — Le 12 mars 1946, une 
proposition de loi tendant à accorder aux petits 
rentiers viagers de l’Etat une allocation complé
mentaire de la rente et à relever le plafond des 
rentes viagères, n° 642. — Le 12 mars 1946, 
une proposition de loi tendant à exonérer de 
l’imposition sur les postes de T. S. F. les petits 
rentiers et les vieux travailleurs, n° 647. — Le
24 avril 1946, un rapport au nom de la Commis
sion de l’équipement national et de la produc
tion (travaux publics, mines, forces motrices) 
sur le projet de loi sur les programmes de pro
duction, n° 1186,

Interventions :

Son rapport, au nom du 6e bureau, sur les 
opérations électorales du département du Nord, 
5° circonscription (A. de 1945, p.  27). — Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
fixation du Budget général de l’Exercice 1946 
(Services civils) : E c o n o m ie  n a t i o n a l e  : Direc
tion générale du contrôle économique (p. 487). — 
Est entendu au cours de la discussion : d’inter
pellations sur la politique de ravitaillement 
(A. de 1946, p. 435) ; — du projet de loi relatif 
au monopole et à la nationalisation de l’électri
cité et du gaz; Art. 2 : Son amendement (p. 1119) ; 
Son second amendement (p. 1122); Son troisième 
amendement (p. 1123) ; Art. 8 : Son amendement 
au premier alinéa (p. 1128); Son second amen
dement (p. 1130) ; le retire (ibid.); Son amende
ment aux cinquième et sixième alinéas (p. 1130) ; 
Son amendement tendant à supprimer le dernier 
alinéa (p. 1133) ; le retire (ibid.) ; Art. 10 : Son 
amendement au troisième alinéa (p. 1150); 
Art. 19 : Soutient Tamendement de M . Viatte 
(p. 1180) ; Art. 20 ; Son amendement au troisième 
alinéa (p. 1181); Art. 22: Son amendement 
(p. 1187); Son second amendement (p. 1188); 
Art. 24 : Amendement de M . Abelin (p. 1195); 
le retire (ibid.) ; Art. 26 : Son amendement 
(p. 1196) ; Art. 28 : Son amendement au premier 
alinéa (p. 1198) ; le retire (ibid.) ; Son amende
ment auquatrième alinéa (ibid.) ; le retire (ibid.) ; 
Son amendement aux cinquième et sixième alinéas 
(ibid.); Art. 29 : Son amendement au deuxième 
alinéa (p. 1199) ; le retire (ibid.) ; Art. 30 : Son 
amendement (p. 1200); Art. 32 : Son amende
ment (ibid.) ; le retire (p. 1201); Art. 36: Son 
amendement au premier alinéa (p. 1204) ; Son 
amendement au deuxième alinéa (ibid.) ; le retire;

(ibid.); Son amendement au quatrième alinéa 
(ibid.); le retire (ibid.); Art. 37: Son amende
ment au premier alinéa (p. 1205) ; leretire{ ibid.); 
Art. 39 : Son amendement (p. 1206); Son amen
dement aux troisième et quatrième alinéas (ibid.); 
Art. 44 : Son amendement au premier alinéa 
(p. 1212); Son amendement à l’article 2 adjoint 
à Varticle 44 (p. 1213) ; Art. 46 : Son amende
ment (p. 1215) ; — des conclusions durapport sur 
la composition et la compétence du Conseil 
économique : Art. 5 : Son amendement (p. 2216);
— du projet de loi stir les programmes de pro
duction : en qualité de Rapporteur : Donne lecture 
de son rapport (p. 2359); — du projet de loi 
relatif à la nationalisation de l’industrie des 
combustibles minéraux : Art. 2 : Son amende
ment (p. 2390) ; Art. 4 : Son amendement 
(p. 2393) ; le relire (ibid) ; Art. 7 : Son amende
ment (p. 2394) ; le retire (ibid.) ; Art. 16 : Son 
amendement (p. 2399) ; Art. 17 : Son amendement 
(p. 2401) ; Art. 21 : Son amendement (p. 2403) ; 
Art. 22 : Son amendement (p. 2404).

LETOURNEAU (M. Jean), Député du dé
partement de l a , Sarthe, Ministre des 
Postes, Télégraphes et Téléphones.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
=  Est nommé Ministre des Postes, Télégraphes 
et Téléphones (J. O. du 27 janvier 1946 ; 
p. 754). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la presse, de la radio et du cinéma 
(A. de 1945, p. 139) ; de la Commission des 
affaires étrangères (p. 145). — S’excuse de son 
absence (A. de 1946, p. 47, 143). — Obtient 
un congé (A. de 1946, p. 47).

Dépôts :

En qualité  de Ministre des Postes, Télégraphes 
e t  Téléphones :

Le 3 avril 1946, un projet de loi portant 
approbation de la convention conclue le 5 no
vembre 1945 avec la S. N. C. F. pour l’exécution 
du service des colis postaux, n° 850. — Le 
8 avril 1946, un projet de loi modifiant l’ar
ticle 18 de la loi du 15 juillet 1911 relatif à 
l’envoi par la poste, contre remboursement, 
d’objets de correspondance, n° 939. — Le


