
LESPÈS (M. Henri), Député de Seine-et-
Marne.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 101), [17 janvier 1949] (p. 299) ; de
la Commission de la production industrielle 
[17 décembre 1946] (p. 102), [26 janvier 1948] 
(p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 
1950] (p. 300), [23 janvier 1951] (p. 347) ; de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [26 janvier 1948] (p. 195). — Est 
nommé ju ré  de la Haute Cour de justice 
(Application de l’ordonnance du 18 novembre 
1944, modifiée) [7 décembre 1948] (p. 7390).

Dépôts :
Le 29 mai 1947, une proposition de résolu

tion tendant à inviter le Gouvernement à 
classer toutes les communes « à régime nor
mal » de la région parisienne (Seine-et-Oise et 
Seine-et-Marne), dans les communes « à ré
gime spécial « pour les modalités du ravitaille
ment, n° 1481. — Le 12 juin 1947, une propo
sition de loi tendant à soumettre au Parlem ent 
les directives générales de la politique écono
mique, n° 1637. — Le 7 août 1947, une pro
position de loi tendant à assurer à la moderni
sation et à l’équipement de l ’agriculture de la 
métropole, et plus généralement des territoires 
de l’Union française, la priorité dans les p ro 
grammes établis pour la mise en œuvre du plan 
en 1948, n° 2298. — Le 20 mai 1948, un rap
port au nom de la Commission de la produc
tion industrielle sur la proposition de loi de 
M. Eugène Rigal et plusieurs de ses collègues 
tendant à prohiber toute application rétroactive 
des modifications aux tarifs de prestations de 
gaz et d’électricité, n° 4280. — Le 1er avril 
1949, une proposition de loi modifiant la loi 
n° 46-2924 du 29 décembre 1946 relative aux 
conventions collectives de travail, n° 6921. — 
Le 26 ju illet 1950, un rapport au norn de la 
Commission de la production industrielle sur 
la proposition de loi de M. Furaud tendant à 
créer une promotion spéciale dans l’Ordre de la 
Légion d’honneur, dite « Promotion de l’Ener- 
g i e » , à  l’occasion du cinquantième anniversaire 
de l’institut électro-technique de Grenoble,

n° 10766.— Le 9 février 1951, un rapport au 
nom de la Commission de la production indus
trielle sur l’avis (n° 11793) donné par le Conseil 
de la République sur la proposition de loi 
(n° 9990), adoptée par l’Assemblée Nationale, 
tendant à créer une promotion spéciale dans 
l’Ordre de la Légion d ’honneur, dite « Promo
tion de l'Energie », à l ’occasion du cinquantième 
anniversaire de l’in stitu t électro-technique de 
Grenoble, n° 12145. — Le 15 mars 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la pro
duction industrielle sur la proposition de loi 
(n® 12183) de M. Alfred Krieger tendant à 
appliquer au personnel des industries élec
triques et gazières la loi n° 50-1427 du 18 no
vembre 1950 relative à l’application du décret- 
loi du 29 octobre 1936 concernant les cumuls 
d ’u n e  p e n s i o n  de r e t r a i t e  avec u n  t r a i t e m e n t

d’activité, n° 12498.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif aux conventions collectives; Art. 3 . 
Composition « paritaire » de la Commission su
périeure des conventions collectives [23 décembre
1946] (p. 296). — Dépose une demande d’in ter
pellation : sur l ’immatriculation obligatoire des 
cadres à la Sécurité sociale, à dater du 1er janvier 
1947, et sur la position que compte adopter, à 
cet égard, le Gouvernement, relativement aux 
engagements pris par M. le Ministre du Travail 
devant l’Assemblée Nationale Constituante le 
8 août 1946 [28 janvier 1947] (p. 55); la déve
loppe [31 janvier 1947] (p. 112, 115) ; — sur la 
politique qu’entend suivre le Gouvernement 
pour m ettre en œuvre dans les entreprises na
tionalisées des méthodes de gestion assurant 
l’efficacité de leur organisation et l’équilibre de 
leur bilan, conformément à leur caractère in
dustriel et commercial pour répondre aux buts 
que leur assignait la charte de la Résistance 
[2 mai 1947] (p. 1436) ; la développe [5 juin
1947] (p. 1903 à 1910), [13 juin 1947] (p. 2097), 
[20 juin 1947] (p. 2282, 2283, 2284) ; Ses 
observations sur le s  ordres du jour (p. 2287, 
2288). — Pose à M. le Ministre du Travail
une question sur la représentation de la 
Chambre syndicale nationale des voyageurs, 
représentants et placiers auprès du conseil 
d ’administration de la Caisse nationale de sécu
rité sociale [30 mai 1947] (p. 1849). — Est
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entendu sur le règlement de l’ordre du jour
(Discussion de son interpellation sur la gestion

des entreprises nationalisées) [13 juin 1947]
(p. 2104). — Prend part à la discussion : des 
interpellations sur la politique générale et la 
composition du Gouvernement : Discussion 
générale ( Politique économique : p r ix , salaires 
et production; hausse des premiers, baisse de 
cette dernière) [27 novembre 1947] (p. 5180, 
5181, 5182), — du projet de loi tendant à la 
réorganisation des transports de voyageurs 
dans la région parisienne ; Art. 1er : Son 
amendement tendant à modifier la définition de 
la région parisienne [12 décembre 1947] 
(p. 5669, 5670) ; le retire (p. 5671). — Dépose 
une demande d ’interpellation sur l’augmenta
tion du prix du courant électrique par le Gou
vernement et le financement de l ’équipement 
des industries nationalisées [26 janvier 1948] 
(p. 202) ; est entendu sur la fixation de la date 
de discussion [24 février 1948] (p. 1014), [4 mai 
1948] (p. 2.495, 2496,2497); développe cette 
interpellation [21 mai 1948] (p 2851 et suiv.) ; 
Ses explications de vote sur l 'ordre du jour de 
confiance de M. Lecourt [4 ju in  1948] (p. 3235, 
3236); Son ordre du jour motivé (p. 3239). — 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des présidents (Discussion de son inter
pellation) [17 février 1948] (p. 792). — Prend 
part à la discussion : des propositions de loi 
relatives au prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l’infla tion : Discussion générale [5 mars 
1948] (p. 1418, 1419) ; — du projet de loi
fixant le statut juridique des centres techniques
industriels: Discussion générale [16 mars 1948] 
(p. 1759, 1760); Art. 1er : Amendement de 
M. Peyrat relatif au rôle du Centre national de 
la recherche scientifique (p. 1761) ; de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République : 
Ses explications de vote sur l 'ensemble [9 juillet 
1948] (p. 4518); — du projet de loi portant 
aménagements fiscaux, amendé par le Conseil 
de la République ; Art. 4 A : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République [13 mai 1948] (p. 2570, 2571) ; — 
du projet de loi portant statu t provisoire de la
S .N .E.G .M .A .  ; Discussion générale (M au
vaise gestion financière, aérodrome de Villa- 
roche) [22 juin 1948] (p. 3808 et suiv.) ; — du 
projet de loi instituant une aide temporaire à 
l’industrie du cinéma ; Art. 2 : Amendement de 
M . Lécrivain-Servoz tendant à supprimer le

m inim um  pour la taxe de sortie sur les films 
[30 juillet 1948] (p. 5092, 5093) ; Amendement

de M. L é c r im n -S e r m  tendant à supprim er le
m inim um  pour la taxe sur les films en version 
originale (p. 5094) ; Art. 3 : Son amendement 
tendant à prévoir le concours de la Confédéra
tion nationale du cinéma (p. 5095) ; le retire 
(ibid.) ; de ce projet de loi amendé par le Con
seil de la République; Art. 5 : Son amendement 
tendant à reprendre le texte du Conseil de la 
République concernant l 'aide aux exploitants 
[16 septembre 1948] (p. 6554, 6555) ; le retire 
(p. 6556); Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 6557). — Est entendu au cours du 
débat sur l’investiture du Président du Conseil 
désigné : Ses explications de vote sur la motion 
d'investiture de M. Queuille [10 septembre 
1948] (p. 6490). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant création de ressources 
nouvelles et aménagement d ’impôts : Discus
sion générale [18 septembre 1948] (p. 6612, 
6613, 6614, 6615); Art. 1er A : Son sous-amen
dement tendant à ne pas majorer l 'impôt sur les 
traitements et salaires (p. 6658); Art. 5 : Son 
amendement tendant à ne pas modifier l'assiette 
de l 'impôt sur les traitements et salaires 
(p. 6673) ; le retire (ibid ); Art. 12 : Son amen
dement tendant à considérer comme utilitaires 
tous les véhicules professionnels (p. 6685) ; — 
d ’une proposition de résolution invitant le 
Gouvernement à indemniser les victimes de 
l’agression communiste contre la classe ou
vrière.; Discussion générale [9 décembre 1948] 
(p. 7467); — du projet de loi relatif à la procé
dure de vote du budget de l’exercice 1949 : 
Pose la question préalable [10 décembre 1948] 
(p. 7534 et suiv.); — du projet de loi consen
tant des avances aux Houillères nationales : 
Discussion générale [30 décembre 1948] 
(p. 8131) ; Ses explications de vote sur l'article 
unique (p. 8142) ; — du projet de loi fixant la 
participation de l’Etat au déficit d ’exploitation 
du Gaz de France : Discussion générale [30 dé
cembre 1948] (p 8162,8163. 8164); Art. 1er : 
Sa proposition de réserver l 'article(p .8171); Art. 
2 : Amendement de M. Louvel tendant à supprimer 
l'article, relatif aux dettes des collectivités locales 
( p 8172) ; Art 3 : Amendement de M. Louvel rela
ti f  à la réorganisation administrative du Gaz 
de France (p. 8176, 8177); de ce projet d e  loi 
amendé par le Conseil d e  la République : D is
cussion générale [31 décembre 1948] (p. 8330);
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r-r de la proposition de loi relative à la fixation 
des taxes sur les carburants; Article unique : 
Contre-projet de M , Michel tendant à suppri
mer l'article 250 du Code des douanes [1er fé
v rier 1949] (p. 271) ; Contre-projet de M. Peytel 
tendant à laisser au Parlement seul l'initiative 
de la fixation des droits (p. 273); — du projet 
de loi portant autorisation de dépenses d'inves
tissement ; Discussion générale [1er mars 1949] 
(p. 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062) ; 
Art, 1er ; Amendement de M. L ouvel tendant à 
ouvrir, pour un trimestre, un crédit de 67,250 m il
lions (p, 1133); — d’une proposition de résolu
tion relative à la répartition de l’essence ; 
Discussion générale [31 mars 1949] (p. 1905, 
1906, 1907» 1908, 1920). — Dépose une de
mande d ’interpellation sur la politique de 
déflation pratiquée par l’E tat vis-à-vis des en
treprise^ agricoles, industrielles et commer

ciales [17 mai 1949] (p. 2549). — Prend part à
la discussion ; du projet de loi relatif à cer
taines dispositions économiques et financières ; 
Discussion générale (Ses observations sur le 
déficit de la S . N . C. F . et l'augmentation du 
prix de l’essence) [23 mai 1949] (p. 2822, 2823, 
2824) ; — du projet de loi relatif à la réparti
tion des matières premières et produits indus
triels : discussion générale [27 juillet 1949] 
(p. 5371) ; Art. 6 ; Son amendement tendant à 
supprimer les articles 6, 7, 8 et 9 (p. 5380, 
5381); Ses explications de vote sur l'ensemble 
[28 juillet 1949] (p. 5439); — d’une proposi
tion de loi modifiant la loi portant nationalisa
tion de l’électricité et du gaz, amendée par le 
Conseil de la République : Discussion générale 
[30 ju ille t 1949] (p, 5583. 5584); Art. 3 : 
Aménagements et installations des nouvelles 
entreprises privées de production électrique 
(p. 5608); — du projet de loi portant s ta tu t de 
l'entreprise Berliet ; Art. 1er : Contre-projet de 
M. P hilip  dissolvant la Société Berliet à la 
date du 6 décembre 1944 [29 novembre 1949] 
(p. 6442, 6443, 6444, 6445, 6446); Contre- 
projet de M . Delahoutre tendant à faire de 
l'entreprise une société anonyme à participation 
ouvrière [6 décembre 1949] (p. 6624, 6625); — 
d’une proposition de loi relative au prix de 
l’essence ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
fixer un prix de vente uniforme [9 décembre
1949] (p. 6730). — Pose à M. le Ministre des 
Finances une question relative aux recettes et 
dépenses du Centre national du commerce 
extérieur e t du Moniteur officiel du commerce

et de l'industrie [16 décembre 1949] (p. 6961),
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950 ; Art. 5 :
Sous-amendement de M. Gazier tendant à sup 
primer la phrase prévoyant un blocage tempo
raire des crédits [28 décembre 1949] (p. 7486) ;
— du projet de loi relatif aux conventions col
lectives et au règlement des conflits du travail ; 
Demande de suspension de la séance, présentée 
par M. de T inguy [31 décembre 1949] (p, 7641); 
AH, 1er (art. 31 F du Code du travail) : Son 
amendement tendant à prévoir une demande 
d'établissement de conventions collectives par les 
représentants de tout ou partie de la catégorie de 
travailleurs intéressée (p. 7642, 7643) ; Art, 31 G ; 
Son amendement relatif aux dispositions que 
doivent contenir obligatoirement toutes les con
ventions collectives [3 janvier 1950] (p. 30, 31); 
le retire (p. 31); Art. 31 H ; Amendement de
M. André tendant à n'accorder au Ministre du  
Travail que la possibilité de réunir une com
mission (p. 42); Art. 31 I ;  Son amendement 
tendant à prévoir, au cas de l'existence d'une 
convention nationale, que les conventions locates 
en seront une adaptation (p. 43); le retire 
(ibid.); Art. 20 ; Son amendement tendant à 
maintenir les avantages acquis dans les conven- 
tions collectives antérieures [4 janvier 1950] 
(p, 146, 147); Ses explications de vote sur l'en
semble (p. 161); — du projet de loi relatif aux 
conventions collectives et au règlement des 
conflits du travail, amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er (art, 31 F du Code du 
travail) : Son amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République relatif à la 
composition des commissions mixtes [2 février
1950] (p. 929, 930), Son amendement tendant à 
reprendre le texte du Conseil de la République 
relatif à la composition des commissions mixtes
[3 février 1950] (p. 955, 957); Art. 31 G : Son
amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République relatif aux conditions 
d1 établissement de la hiérarchie des salaires et 
des avantages accessoires aux contrats du tra
vail (p. 982) ; Art. 31 I : Son amendement ten
dant à reprendre le texte du Conseil de la R épu
blique fixant les clauses contenues dans les conven
tions régionales ou locales (p, 984,985) ; Art. 310 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République relatif à la conclusion 
d’accords particuliers à un ou plusieurs établis
sements et prévoyant des prim es de productivité 
(p. 988); Amendement de M. Theetten tendant



LE S — 1323 — LET

à reprendre le texte du Conseil de la République  
re la tif aux prim es à la productivité (p. 991) ; 
Ses explications de voie sur l'ensemble [8 fé-

vrier 1950] (p. 1090, 1091). -  Pose à M. le
Ministre des Finances une question relative aux 
frais de perception de l’impôt de 5 0/0 au titré 
des gens de maison [17 février 1960] (p. 1222).
— Dépose une demande d'interpellation sur le 
licenciement massif de milliers de travailleurs
de la S. N. E. C. M. A. [25 avril 1950] (p. 2806) ; 
la développe [2 mai 1950] (p. 3116, 3117, 3118 , 
3119, 3120, 3121, 3122, 3128); Son ordre 
du four demandant la réorganisation de là 
S . N . E . C. M . A . (p. 3149, 3154, 3155). — 
Pose à M. le Ministre des Travaux publics et 
des Transports une question relative à la catas
trophe aérienne des Açores [28 avril 1950] 
(p. 3060, 3061). —- Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant amnistie relative aux 
faits dé collaboration; Art. 13 : Amendement de 
M. Michelet tendant à supprimer le dernier 
alinéa prévoyant un délai de deux ans pour la 
réintégration dans la Légion d'honneur [28 no
vembre 1950] (p. 8211); Art. 14 : Amendement 
de M. Michelet tendant à prévoir par décret des 
réintégrations individuelles dans les emplois èt 
fonctions publiques ,(p. 8216) ; — du projet de 
loi relatif au développement des services civils
pour l'exercice 1950; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e :  
Chap. 5070 : Subvention à la Caisse de compensa
tion des combustibles minéraux ( Importations de 
charbons américain et allemand) [7 décembre
1950](p. 8751, 8752). — Dépose une demandé 
d ’interpellation sur la crise d’approvisionnement 
en charbon [25 janvier 1951] (p. 362). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance pré
cédente ( Adoption sans débat d'une promotion 
de Légion d'honneur) [23 février 1951] (p. 1561, 
1562). —■ Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative à l’interdiction dii 
système de vente avec timbre-prime, amendée 
par le Conseil de la République ; Art. 1er : 
Vente avec coupons-primes [14 mars 1951] 
(p. 1905); — du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1951, amendé par le Conseil 
de la République; I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e ,  
Chap. 1000 : Ses observations sur le ravitaille
ment en charbon [14 mars 1951] (p. 1915, 1916, 
1918). — Dépose une demande d ’interpellation 
sur la politique du Gouvernement en matière 
de salaires et de prix [5 avril 1951] (p. 2741) : 
est entendu sur la fixation de la date de discus

sion de cette interpellation [12 avril 1951] 
(p. 3207, 3208). — Pose à M. le M inistre des
Finances et des Affaires économiques u ne ques

tion relative à la limitation du prélèvement ex
ceptionnel [11 mai 1951] (p. 5047).

L E T O U R N E A U  (M . Jean), Député de la 
Sarthe.

Ministre du Commerce.

(Cabinet R a m ad ie r ) 

du 22 janvier 1947 au 9 m al 1947.

Ministre du Commerce, de la Reconstruction 
et de l 'Urbanisme.

(Cabinet R amadier) 
du 9 m ai 1947 au 11 août 1947.

Ministre de la Reconstruction 
et à l ' Urbanisme.

(Cabinet R amadier) 
du 11 août 1947 au 22 octobre 1947.

Secrétaire d 'E tat  à la Reconstruction 
et de l ' Urbanisme.

(Cabinet R a m a d i e r ) 

du 31 octobre 1947 au 24 novem bre 1947.

M inistre de la France d'outre-mer.

(Cabinet Bi d a u l t ) 

du 28 octobre 1949 au 29 ju in  1950.

M inistre d 'E ta t, chargé de l'information

(2e Cabinet Q u e u i l l e ) 

du 30 ju in  I960 au 11 ju ille t 1950.

M inistre d'Etat chargé des relations 
avec les Etats associés.

(Cabinet P l e v e n ) 

du 11 ju ille t 1950 au 9 mars 1951.

M inistre d'Etat chargé des relations 
avec les Etals associés.

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

du 10 mars au 10 ju ille t  1951.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre dé la Commis
sion des affaires étrangères [26 janvier 1948]


