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de loi de finances pour l’exercice 1951; 
Art. 14 bis : Amendement de M . Lamps ten
dant à disjoindre l'article exonérant de certaines 
taxes les écoles libres [22 mai 1951] (p. 5754); 
Ses explications de vote sur l'ensemble (Néces
sité d'une loi de finances) (p. 5766); de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique : Demande de seconde délibération 
[22 mai 1951] (p. 5769). =  S'excuse de son 
absence [22 juillet 1947] (p. 3348). —  Obtient 
un congé [22 juillet 1947] (p. 3348).

TOUBLANC (M. Etienne), Député de la Loire-
lnférieure.

Son élection est validée [17 décembre 1948] 
(p. 7670). — Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [18 janvier 1949] (p. 34), de la Com
mission du ravitaillement [25 mai 1949] 
(p. 2878), de la Commission des boissons [17 
janvier 1950] (p. 299) ; [23 janvier 1951] 
(p. 347), de la Commission de l’éducation natio
nale [23 janvier 1951] (p. 347). —  Est appelé à 
figurer sur la liste des jurés de la Haute-Cour 
de justice (Application de l’ordonnance du 18 
novembre 1944, modifiée par la loi du 27 dé
cembre 1945) session du 14 juin 1949 [7 juin
1949] (p. 3172).

Dépôts :

Le 19 janvier 1950, une proposition de loi 
tendant à abroger la loi r.° 49-538 du 20 avril
1949 et à compléter l’article 6 de la loi 
n" 46-2389 sur les dommages de guerre, n° 9005.
—  Le 3 février 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
améliorer le mode de financement des allocations 
familiales agricoles et à étendre le bénéfice de 
l’allocation de salaire unique aux exploitants 
agricoles, aux arlisans rurauxeLaux a'iocataires 
non salarié? du régime général. n° 9165. —  Le
11 juillet 1950. une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un secours exceptionnel aux victimes des orages 
de grêle qui ont sévi d.'ins la région nantaise 
(Loire-Inférieure;, n° 10554. —  Le 8 mai 1951, 
une proposition de loi tendant à remplacer 
J’article 94 du Code du vin, n° 13128.

Interventions :

S'excuse de son absence [7 mai 1951] 
(p. 4778). —  Obtient, un congé [7 mai 1951] 
(p. 4778)'.

TOUCHARD (M. Auguste), Député de la
Seine (3e circonscription).

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre de la Com
mission des pensions [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; [26 janvier 1948] (p. 195) ; [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; 
[23 janvier 1951] (p. 348). Est élu Vice- 
Président de cette Commission (7.O. du 20 dé
cembre 1946. p. 10.784), (J.O. du 30 janvier
1948, p. 1011). —  Est nommé: membre de la 
Commission consultative des pensions (J.O. du
28 mai 1947, p. 4891); membre suppléant de 
la Commission de la réforme administrative 
[19 août 1947] (p. 4392), —  Est désigné par la 
Commission des pensions en vue de la repré
senter au sein de la commission chargée d’éla
borer le règlement d’administration publique 
prévu à l’article 11 de la loi n° 48-337 du 27 fé
vrier 1948 et tendant à établir un rapport cons
tant entre les taux des pensions militaires 
d’invalidité et de victimes de guerre et les taux 
des traitements bruts des fonctionnaires (J.O. 
du 19 juin 1948, p. 5965).

Dépôts :

Le 21 décembre 1946, une proposition de loi 
tendant à revaloriser la retraite du combattant, 
n° 181. —  Le 21 janvier 1947, une proposition 
de loi relative à la retraite anticipée facultative 
des anciens combattants et victimes de guerre 
en service dans les administrations et établis
sements appartenant à un litre quelconque à la 
fonction publique, dans le cadre de l’Etat, des 
départements, des communes et des territoires 
de la France d’outre-mer, n° 321 —  Le 6 fé
vrier 1947, une proposition de loi tendant à 
évincer des opérations de la « révision des pen
sions dites abusives », celles qui lurent attri
buées par décision de justice, n° 458 —  Le 20 
février 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à intensifier 
la fabrication et l’attribution des appareils de


