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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
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prothèse et orthopédiques modernes aux centres 
d ’appareillage des mutilés de guerre, n° 658.
—  Le 20 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder la retraite à loua les titulaires de la 
carte du combattant, n° 659. — Le 27 février 
1947, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de résolution de 
M. Jean Duclos et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à compléter 
les dispositions d’application de la loi du 30 
janvier 1923 sur les emplois réservés, n° 772.
—  Le 12 juin 1947, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur le projet de lni 
relatif à la codification des textes législatifs 
concernant les pensions militaires d’invalidité- 
et les diverses pensions d'invalidité soumisps à 
un régime analogue, n° 1652. — Le 25 juin 
1947, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à inscrire dans le 
budget des pensions les crédits nécessaires, afin 
de revaloriser la retraite du combattant, 
n° 1828. —  Le 25 juin 1947, une proposition 
de résolution tendant à inciter le Gouvernement 
ù accorder aux veuves de guerre et aux veufs 
victimes de la guerre employés dans les minis
tères le litre de chef de famille ainsi que le 
bénéfice de l'indemnité de résidence familiale 
instituée par la loi du 31 octobre 1941, 
n° 1829. —  Le 18 juillet 1947, un rappmt au 
nom dé la Commis-ion des pensions sur le pro
jet de loi modifiant et complétant la loi du 31 
mars 1919 sur les pensions militaires d’invali
dité, n° 2065. —  Le 7 août 1947, un rapport au 
nom de la Commission des pensionssur les pro
positions de loi : 1° de M. Lamps et plusieurs 
de ses collègues tendant à réparer en faveur des 
retraités de l'imprimerie nationale une injustice 
commise par V ichy; 2e de M. Gozard et plu
sieurs de ses collègues tendant à rétablir dans 
leurs droits les retraités de l’ imprimerie natio
nale victimes de la loi du 30 avril 1941, 
n° 2306. —  Le 8 août 1947, une proposition de 
loi tendant à améliorer les conditions de travail, 
de salaires, de vie, d’habitat et de sécurité des 
concierges d'immeubles à usage d'habitation, 
n° 2320. —  Le 8 août 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
revaloriser la retraite du combattant, n° 2327.
— Le 18 novembre 1947, une proposition de 
loi tendant à abroger l’ordonnance du 2 sep
tembre 1943 portant réorganisation des Asso
ciations d’anciens combattants et victimes de la

guerre, n° 2666. —  Le 5 décembre 1947, une 
proposition de loi concernant le dégagement 
des fonctionnaires, employés, agents et ouvriers 
des administrations de l'Etat, des départements, 
des communes et des territoires de l'IUnion fran
çaise, anciens combattants, pensionnés et vic
times de guerre, n° 2784. —  Le 26 décembre
1947, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten
dant à abroger l’ordonnance du 2 septembre 
1943 portant réorganisation des associations 
d’anciens combattants et victimes de la guerre, 
n° 3009. —  Le 27 décembre 1947 , une proposition 
de loi tendant à revaloriser les pensions d'inva
lidité des mutilés, des veuves, des ascendants 
et orphelins de guerre, n° 3015. —  Le 31 dé
cembre 1947, une proposition de loi tendant à 
modifier l'article 17 de l’ordonnance du 11 mai 
1945 complété par l’article 2 de la loi 
n° 47-1736 du 5 septembre 1947 en faveur des 
déportés politiques de l’île d’Aurigny, n° 3068.
—  Le 17 février 1948, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Tourné et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier le décret loi du 17juin 1938 
relatif au statut des grands mutilés de guerre,
n° 3403. — Le 27 février 1948, un rapport au
nom de la Commission des pen-ions sur 'a 
proposition de résolution de M Jacques Gresa 
et plusieurs de ses collègues tendant à invi'er 
le Gouvernement à déposer sans délai le projet 
de loi portant réforme de la loi du 14 avril 
1924 et à faire connaître à ¡’Assemblée Nationale 
les modalités suivant lesquelles il compte réaliser, 
à compter du 1er janvier 1948, la première 
étape de la péréquation des pensions de retraite 
civiles et militaires, n° 3600. —  Le 17 mars
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
la foi du 13 janvier 1939 relative à la situation, 
au regard de la législation du travail, des 
concierges d’immeubles à usage d'habitation, 
n° 3824. —  Le 20 avril 1948. une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à déposer sans délai un projet de loi portant 
application du coefficient 7,2 aux pensions 
principales d’invalidité et du coefficient 10,2 
aux allocations des grands mutilés de guerre à 
dater du 1er janvier 1948. n° 3916. — Le 13 
mai 1948, une proposition de loi tendantà faire 
bénéficier les combattants de la guerre 1939- 
1945 et leurs ayants cause des dispositions de Ja 
loi du 4 août 1923 sur les caisses? de retraite?
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mutualistes, il0 4190. —• Le 27 mai 1948  ̂ une 
proposition de loi portant dérogation exception
nelle, par mesure réparatrice envers une caté
gorie de victimes de guerre, à la règle de l'anté
riorité du mariage fixée par l'article 23 de la loi 
du 14 avril 1924, modifié par des textes subsé
quents; n° 4329. — Le 3 juin 1948, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi de M. Touchard et plusieurs 
de ses collègues tendant à faire bénéficier les 
combattants de la guerre 1939-1945 et leurs 
ayants cause des dispositions de la loi du 4 août
1923 sur les caisses de retraites mutualistes, 
n° 4446. —  Le 10 juin 1948, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier les aveugles 
civils de nationalité étrangère résidant dans le 
département de la Seine, des avantages concédés 

k aux aveugles français sur les transports parisiens, 
n° 4526 —  Le 6 juillet 194S, une proposition 
de loi tendant à ouvrir de nouveaux délais aux 
veuves de militaires de carrière décédés en acti
vité et ayant laissé périmer leurs droits à l’allo
cation complémentaire rémunérant les services 
du mari (art. 76 de la loi du3 0 décembre 1928), 
n° 4869. —  Le 19 novembre 1948, une propo
sition de loi tendant à étendre aux fonction
naires anciens combattants délégués dans les 
congrès des victimes de guerre, le bénéfice de 
l’article 88 de la loi du 19 octobre 1946 relative 
au statut général des fonctionnaires, n° 5624.
—  Le 19 novembre 1948, une proposition de 
loi tendant à modifier l’article 54. paragraphe 2, 
titre V du décret 47-1297 du 10 juillet 1947, 
sur les emplois réservés, n° 5625. —  Le 25 no
vembre 1948, une proposition de résolution 
tendant à la nomination d’üne commission 
d'enquête sur les incidents qui se sont déroulés, 
lors de la manifestation des anciens combattants, 
le 11 novembre 1948, n° 5647. —  Le 9 dé
cembre 1948, une proposition de ldi tendant à 
attribuer la carte du combattant 1914-1918 aux 
militaires des régiments territoriaux, du train 
des équipages, brancardiers, observateurs en 
avion, aérostiers, marins du commerce, qui ont 
occupé des points stratégiques en France oii sur 
les théâtres d’opérations extérieures, n° 5760. 
—- Le 21 décembre 1948, une proposition de 
loi tendant à exonérer les associations de mutilés 
et anciens combattants émettrices de partici
pations de la Loterie nationale, de la taie sur 
lë chiffre d'affaires et de l’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, n° 5876. -— Le 20 
janvier 1949, une proposition dé loi tendant à

revaloriser la retraite du combattant, n° 6123.
—  Le 20 janvier 1949, une proposition de ldi 
tendarit à attribuer la carte du combattant à 
certaines unités des régiments territoriaux qui 
ont combattu au Maroc ou dans le Sud tunisien 
au cours de la guerre 1914-1918, n° 6126. — 
Le 20 janvier 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
étendre la sécurité sociale aux grands invalides 
et aux veuves de guerre qui n’exercent pas oü 
n’ont pas exercé une fonction salariée, n°6130. 
—■ Le 20 janvier 1949, une proposition de loi 
tendant à porter à mille francs la redevance 
prévue par l’article 31 de la loi n° 48-1974 dü 
31 décembre 1948 en matière d’application de 
la loi du 26 avril 1924 sur l’emploi obligatoire 
des mutilés de guerre, n° 6131. —  Le 27 jan
vier 1949, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Touchard et plusieurs de ses collègues 
portant dérogation exceptionnelle, par mesure 
réparatrice envers une catégorie de victimes de 
guerre, à la règle de l’antériorité du mariage 
fixée par l’article 23 do la loi du 14 avril 1924, 
modifié par des textes subséquents, n° 6207. — 
Le '27 jativier 1949, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Touchard et plusieurs de ses collègues 
tendant à ouvrir de • nouveaux délais aux 
veuves de militaires de carrière décédés en 
activité et ayant laissé périmer leurs droits à 
l’allocation complémentaire rémunérant les ser
vices du mari (art. 76 de la loi du 30 décembre 
1928), n° 6208. —  Le 27 janvier 1949, un rap
port au nom de la Commission des pensions sur 
la proposition de loi de M. Touchard et plu
sieurs de ses collègues tendant à modifier l’ar
ticle 54, paragraphe 2, titre V du décret 
47-1297 du 10 juillet 1947, sur les emplois 
réservés, n° 6209. —  Le 27 janvier 1949, lin 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi de M. Touchard et 
plusieurs de ses collègues tendarit à attribuer 
la carte du combattant 1914-1918 aux mili
taires des régiments territoriaux, du train des 
équipages, brancardiers, observateurs en avion, 
aérosliers, marins du commerce, qui ont oc
cupé des points stratégiques en France ou sut1 
les théâtres d ’opérations extérieurs, n° 6210.
—  Le 2 mars 1949, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur les prdpdSitidns 
de loi : 1° de M. Touchard et plusieurs de êeê 
collègues tendant h revaloriser la retraite du
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combattant; 2° de M. Pierre Meunier et plu
sieurs de ses collègues tendant à revaloriser la 
retraite du combattant, n° 6640. — Le 29 mars
1949, une proposition de loi tendant à la créa
tion de centres de rééducation fonctionnelle et 
professionnelle en faveur des grands mutilés de 
guerre, n° 6880. — Le 7 avril 1949, une pro
position de loi tendant il modifier l’article 11 
de la loi n° 48-337 du 27 février 1948 sur le 
rapport constant entre les pensions militaires 
d’invalidité et les traitements bruts des fonc
tionnaires, n° 6974. — Le 14 avril 1949, une 
proposition de loi relative aux fonctionnaires, 
employés ou ouvriers d’une administration 
publique, d’origine étrangère, anciens combat
tants des armées alliées, ayant acquis la natio
nalité française, n° 7120. — Le 2 juin 1949, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi de M. Touchard 
et plusieurs de ses collègues tendant à la créa
tion de centres de rééducation fonctionnelle et 
professionnelle en faveur des grands mutilés de 
guerre, n° 7326. — Le 8 juillet 1949, une pro
position de loi tendant à affirmer l'insaisissabi- 
lité du traitement dés décorations militaires et 
de la retraite du combattant et à souligner qu’en 
aucun cas lés ressources qu’elles constituent ne 
puissent entrer en ligne de compte pour le cal
cul ‘ des ressources des hospitalisés au titre de 
l’assistance aux vieillards, infirmes et incu
rables, n° 7801. — Le 12 juillet 1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à affecter les bénéfices de la 
Loterie nationale au financement de la revalo
risation de la retraite du combattant, n° 7861.
— Le 10 novembre 1949, un rapport au nom 
de la Commission des pensions sur la proposi
tion de résolution de M. Touchard et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à affecter les bénéfices delà Loterie natio
nale au financement de la revalorisation de la 
retraite du combattant, n° 8365. — Le 24 no
vembre 1949, une proposition de loi tendant à 
majorer, >'i compter du 1er janvier 1950, les 
traitements annuels de la médaille militaire et 
de la Légion d’honneur, n° 8474. — Le 29 no
vembre 1949, une proposition de loi tendant à 
revaloriser la retraite du combattant, n° 8511.
— Le 23 février 1950, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
ouvrir de nouveaux délais pour le transfert des 
corps des anciens combattants et victimes de la 
guerre, n° 9314. — Le 15 mars 1950, une pro-

I position de loi tendant à étendre aux ascen
dants et descendants directs des personnes 
tuées par bombardement pendant la dernière 
guerre, les mêmes avantages de transport ac
cordés aux parents de soldats ou de victimes 
civiles qui ont obtenu la mention « Mort pour 
la France n° 9497. — Le 9 mai 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer un projet de loi sur 
la péréquation des pensions des sapeurs-pom
piers de Paris, n° 9900. — Le 11 juillet 1950, 
une proposition de loi tendant à l’aménagement 
du décret du 20 janvier 1940 et de la loi du
9 septembre 1941 concernant la présomption 
d’origine en matière de pensions, n° 10573. — 
Le 20 juillet 1950, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur le projet de loi 
tendant à étendre le bénéfice des retraites mu- 
Lualistes instituées par la loi du 4 août 1923 
aux combattants de la guerre 1939-1945 et aux 
ayants cause des combattants morts pour la 
France au cours de la guerre 1939 1945, 
n° 10663. — Le 25 juillet 1950, une proposi- 
de loi créant une catégorie nouvelle de ressor
tissants des offices départementaux des anciens 
combattants et victimes de la guerre n° 10742.
—  Le 26 octobre 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 11 de la loi 
n° 50 956 du 8 août 1950, relatif à la revalori
sation de la retraite du combattant; n° 11121.
—  Le 9 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier I'aflicle 31 de la loi 
n° 48-1974 du 31 décembre 1948, et à aug
menter la redevance sur l’ëmploi obligatoire 
des mutilés de la guerre pour les employeurs 
qui se refusent à souscrire à la loi, n° 11209.
—  Le 9 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à évincer des opération de la « révision 
des pensions dites abusives » celles qui furent 
attribuées par décision de justice, n° 11213. —
Le 16 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à abroger le décret fr° 50-1223 du 
3 octobre 1950 concernant la réduction des 
effectifs du service des restitutions de Corps du 
Ministère des Anciens combattants et victimes 
de guerre, ën application du plan d'économies 
prévu par l’article 31 de la loi de finances du 
31 janvier 1950, n° 11284. —  Le 22 novembre
1950, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur l’avis donné par le Conseil de la 
République sur le projet de loi adopté par 
l’Asgèmblée Nationale tendant à étendre Je béné- 
ficè des retraites mutualistes instituées par la
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loi du 4 août 1923 aux combattants de la 
guerre 1939-1945 et aux ayants cause des 
combattants morts pour la France au cours de
la guerre 1939-1945, n° 11394. —  Le 1°' dé
cembre 1950, une proposition de loi tendant 
à exonérer totalement des droits du permis de 
pêche les grands invalides de guerre béné
ficiaires de la loi du du 22 mars 1935, modifiée 
par décret-loi du 17 juin 1938, n° 11487. —  
Le 1er décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à accorder aux invalides militaires du 
temps de paix, les mêmes barèmes et avantages 
qu’aux mutilés de guerre par le bénéfice de l’ar
ticle 65 de la loi du 31 mars 1919, repris aux 
articles 12 et 13 du Code des pensions (décret 
n° 47-2084 du 20 octobre 1947), n° 11488. — 
Le '13 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à modifier le décret-loi du 20 mars 
1939 concernant les redevances dues par les 
employeurs en application de la loi du 26 avril
1924 sur les emplois obligatoires et le retour de 
celles-ci à l’Office national des Anciens combat
tants et victimes de la guerre, n° 11614. -  Le
20 décembre 1950, une proposition de loi ten
dant à modifier l’article 174 de la loi n° 46 2154 
du 7 octobre 1946 en vue de relever de
18.000 francs à 48.000 francs, le montant maxi
mum des retraites mutualistes dont bénéficient 
les anciens combattants et les ayants c . i d e s  
combattants morts pour la France, n° 11713.
— Le 27 décembre 1950, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
titulariser le personnel des foyers des victimes 
de guerre, n° 11772. — Le 1er février 1951, 
un rapport au nom delà Commission des pen
sions sur la proposition de loi (n° 11488) de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues ten
dant à accorder aux invalides militaires du 
temps de paix, les mêmes barèmes et. avantages 
qu’aux mutilés de guerre pour le bénéfice de 
l’article 65 de la loi du 31 mars 1919, repris 
aux arLicles 12 et 13 du Code des pensions 
(décret n° 47 2084 du 20 octobre 1947), 
n° 12032. -  Le 1er février 1951, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à porter au l Pr septembre 1950 le mini
mum vital à 146.000 francs par an en applica
tion de l’article 65 de la loi du 20 septembre
1948, n° 12046. — Le 15 février 1951, un rap
port au nom de la Commission des pensions sur 
la proposition de résolution (u° 11772) de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à titulariser

le personnel des foyers des victimes de guerre, 
n° 12227. -  Le 6 mars 1951, une proposition 
de résolution tendant ¡’t inviter le Gouverne
ment à appliquer : 1° la péréquation intégrale 
des pensions aux retraités de la régie autonome 
des transports parisiens; 2° à augmenter de
6.000 francs par mois tout le personnel de la 
R .A .T .P . ,n °  12426. —  Le 17 avril 1951, une 
proposition de loi ter.d.mt à appliquer à 
compter du 1er mai 1951, aux pensions mili
taires d ’invalidité, aux pensions de veuves de 
guerre, d’orphelins, d ’ascendants, ainsi qu’aux 
allocations provisoires, l'augmentation de
11,55 0/0 (correspondant à celle accordée aux 
travailleurs) sur le montant des pensions prr- 
çues au 25 décembre 1950, n° 12862. — Le
18 avril 1951, une proportion de loi tendant à 
compléter l’article 42 de la loi n° 48-1450 du 
du 20 septembre 1948 portant réforme du 
régime des pensions civiles et militaires, 
n° 12881. —  Le mai 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à remettre au Ministère des Anciens 
Combattants et victimes de la Guerre, l’ IIôtel 
national des Invalides, n° 13057. — Le 11 mai 
1951, une proposition de loi tendant à attribuer 
aux fonctionnaires, aux ouvriers de l'Etat, au 
personnel de la régie autonome des tran<porls 
pirisiens, en activité ou en retraite, devenus 
aveugles, une indemnité dite de tierce personne 
égale à celle payée par la sécurité sociale,
n ° 13224. 

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’exer
cice 1947 (Dépenses civ iles ); J u s t i c e , 

Chap. 602: Fonctionnement des tribunaux des 
pensions [15 ju illet 1947] (p. 3029); R e c o n s 

t r u c t i o n  e t  u r b a n i s m e , Chap. 410 : Sub
ventions aux organismes d'habitations à bon 
marché [19 juillet 1947] (p. 3266) ; A n c i e n s  

c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  g u e r r e  : Dis
cussion générale [21 juillet. 1947] (p. 3296, 
3297, 3298) ; Chap. 315 : Appareillage des 
mutilés (p. 3327). —• Intervient dans la discus
sion du projet de loi de dégageront des cadres 
de fonctionnaires; Art. 8 : Conditions d'établis
sement de pensions ou retraites pour les licenciés . 
[12 août 1947] (p. 4279, 4280) ; Art. 11; Son 
amendement concernant le droit à pension des 

 veuves d'anciens combattants (p. 4281), — Pose
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à M. le Ministre des Forces armées une question 
concernant le rétablissement et le payement de 
la prime spéciale aux services de la garde répu
blicaine de Paris [19 décembre 1947] (p. 5919). 
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant reconduction à l’exercice 1948 des 
crédits du budget 1947 ; Etat I, A nciens

C O M B A TT A N TS  E T  V IC TIM ES  DE LA GUERRE, 

Chap. 002 : Son amendement relatif aux allo
cations d'attente aux anciens combattants 
[26 décembre 1947] (p. 6283) ; —  du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour le reclas
sement des fonctionnaires : Discussion générale 
[5 février 1948] (p. 422, 423, 424) ; Art. 6 
Crédits accordés aux victimes de guerre [6 fé
vrier 1948] (p. 514); Amendement de M. Aubry 
tendant à réduire ces crédits de 1.000 francs 
(p. 519) ; Art. 7 : Son amendement relatif au 
relèvement des pensions de guerre (p. 519) 
Art. 12 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article (p. 528) ; Son amendement tendant à 
substituer la date du 31 décembre 1950 à celle 
du 31 décembre 1949 (p. 531) ; de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 6 bis: Etablissement d'un rapport entre le 
taux des pensions et celui des traitements 
[27 février 1948] (p. 116S) ; Son amendement 
tendant à reprendre l'article (p. 1169) ; Ses 
explications de vote sur l'ensemble (p. 1171, 
1172) ; —  du projet de loi relatif au statut des 
déportés et internés de la Résistance; Art. 1er: 
Son amendement tendant à assimiler déportés 
politiques et déportés résistants [19 mars 1948] 
(p. 2005). —  Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de l'interpellation de 
M. Aubry sur la politique du Gouvernement à 
l’égard des anciens combattants victimes de 
guerre [8  juin 1948] (p. 3280). —  Prend 
part à la discussion : de celte interpellation : 
Discussion générale [5 août 1948] (p. 5365 
et suiv.) ; —  du projet de loi portant amé
nagement du budget reconduit à l'exercice 
1948 ; Etat A ,  A n c i e n s  c o m b a t t a n t s , 

Chap. 500: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre 
[6 août 1948] (p. 5447, 5448) ; le retire (ibid.) ;
— du projet (le loi portant réforme du régime 
des pensions civiles et militaires; Art. 17: Son 
amendement tendant à supprimer au premier 
alinéa « depuis six mois au moins » [6 août 
1948] (p. 5483) ; Amendement de M. Gresa 
tendant à liquider la pension sur la base du

traitement moyen des six derniers mois 
(p. 5483) ; Art. 52 : Son amendement tendant 
à reprendre le texte de la Commission (p. 5494).
— Dépose une demande d’interpellation sur les 
incidents du 11 novembre 1948 à Paris et 
l'arrestation des députés Pierre Villon et 
Waldeck L’Huillier [16 novembre 1948] 
(p. 6990). E-t entendu sur la fixation de 
la date de discussion de cette interpellation 
[25 novembre 1948] (p. 7214, 7215) ; Son récit 
des brutalités policières lors des incidents des 
Champs-Elysées (p. 7222 et suiv.). — Est 
entendu sur le procès-verbal de la séance du
14 décembre 1948 : Sa réponse à M. Devemy 
[16 décembre 1948] (p. 7606). —  Prend part 
à la discussion : du projet de loi fixant l’éva
luation des voies et moyens pour l’exercice
1949 et dispositions d’ordre financier ; Art. 39: 
Son amendement tendant à exonérer les asso
ciations d'anciens combattants de la taxe sur le 
chiffre d'affaires et de l'impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux [29 décembre 1948] 
(p. 8109, 8110) ; — d’une proposition de loi 
modifiant le statut définitif des déportés et 
internés de la Résistance : Renvoi à la Com
mission [11 février 1949] (p. 534) ; —  d’une 
proposition de résolution et de propositions de 
loi relatives aux loyers : Amendement de 
Mme Péri tendant à prévoir des mesures de 
compensation pour les veuves et ascendants de 
guerre [1er février 1949] (p. 1035) ; Son amen
dement tendant à prévoir des mesures de com
pensation pour les grands invalides de guerre 
(ibid.). — Est entendu sur le retrait de l’ordre 
du jour du projet de loi portant répartition de 
l’abattement opéré sur le budget des Anciens 
combattants [22 mars 1949] (p. 1702). —  
Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits 
pour le budget des P. T. T. ; Chap. 124-2 : 
Reclassement de ta fonction publique [12 avril
1949] (p. 2303) ; — du projet de loi portant 
répartition de l’abattement opéré sur le budget 
des Anciens combattants et Victimes de la 
guerre : Discussion générale [12 avril 1949]
(p. 2405, 2406, 2407), [18 mai 1949] (p. 2590, 
2591, 2592) ; Ses observations sur les invalides 
de guerre à l'Hôtel des Invalides [19 mai 1949]
(p. 2651); Chap. 100: Son amendement tendant 
à augmenter de 1.000 francs l'abattement sur 
les traitements du personnel (Centres de réédu
cation pour mutilés de guerre) (p. 2679) ; 
Chap. 320 : Transfert des corps (p. 2687,
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2688) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Chap. OO1 : Retraite 
du combattant [9 juin 1949] (p. 3211). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
législation des pensions d’invalidité instituée 
par le Gouvernement de Vichy [10 juin 1949] 
(p. 3313). Est entendu sur )a fixation de la 
date de discussion de cette interpellation
[5 juillet 1949] (p. 4196, 4197, 4198, 4199). —
Prend part à la discussion : d’une proposition 
de résolution exemptant de taxe certains 
chauffeurs de taxis : Urgence [6 juillet 1949] 
(p. 4259, 4260) ; —  du projet de loi portant 
réforme du régime des pensions de certains 
personnels de l'Etat, amendé par le Conseil de 
la République ; Art. 26 : Amendement de 
M. Barangé tendant à ne pas accorder aux 
ouvriers employés par l’Etat des avantages 
supérieurs à ceux des fonctionnaires (p. 5617) ; 
Ses explications de vote sur l’ ensemble 
(p. 5618) ; —  d’une proposition de loi portant 
revalorisation de la retraite du combattant : 
Urgence [8 décembre 1949] (p. 6675, 6676) ; 
Discussion générale (p. 6687, 6688, 6689) ; —  
du projet de loi de finances pour l’exercice
1950 ; Art. 40 : Reclassement de la fonction 
publique [27 décembre 1949] (p. 7409, 7410) ;
—  des interpellations sur la politique du Gou
vernement à l’égard des anciens combattants et 
des victimes de guerre : Discussion générale 
[24 mars 1950] (p. 2393, 2394, 2395) ; —  du 
projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils 
en 1950 ; Etat C, L é g i o n  d ’ h o n n e u r , 
Chap. 700 : Traitement des membres de l’ordre 
[12 mai 1950] (p. 3657) ; E d u c a t i o n  n a t i o 
n a l e , Chap. 5180 : Aide aux internats du 
second degré [18 juillet 1950] (p. 5561) ; 
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  
g u e r r e , Chap 700: Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour la 
retraite du combattant [24 juillet 1950] 
(p. 5873, 5874) ; Chap. 1000 : Son amen - 
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour le personnel de l’ administration 
centrale (Situation des anciens combattants 
volontaires français de la guerre d’Espagne) 
(p. 5878) ; Chap. 4070 : Amendement de 
M. Maillocheau tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l’appareillage des mutilés 
(p, 5900) ; Chap. 5000 : Amendement de 
Mme Péri tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l’Office national des anciens

combattants (Liquidation des dossiers des 
pupilles de la nation) (p. 5902) ; Ses explica
tions de vote sur l’article unique [26 juillet
1950] (p. 6014) ; —• d’une proposition de loi 
relative au statut des déportés du travail ; 
Art. 6 : Octroi du bénéfice de la présomption 
d’origine [23 mai 1950] (p. 3786) ; de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République ; Art. 1er : Amendement de 
M. Lambert tendant à reprendre le texte du 
Conseil de la République supprimant le mot 
« déportation » [3 août 1950] (p. 6552) ; — 
d’une proposition de loi relative h l’affiliation à 
la sécurité sociale des invalides, veuves et 
orphelins de guerre : Discussion générale 
[30 mai 1950] (p. 3991, 3992) ; —  du projet 
de loi relatif à l'amélioration de la situation des 
■anciens combattants et victimes de la guerre ; 
Art. 10 : Amendement de M. Burlot tendant à 
porter à 10.000 francs la retraite des anciens 
combattants pour les anciens combattants écono
miquement faibles [21 juillet 1950] (p. 5746) ; 
Son amendement tendant à porter à 2.400 fr. 
la retraite des anciens combattants âgés de plus 
de 55 ans (p. 5747, 5748) ; Suite du débat 
(p. 5754) ; —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950 ; Loi d e s  c r é d it s , 
Art. 36 A : Son amendement tendant à élever le 
taux des retraites des sapeurs-pompiers de 
Paris [2 août 1950] (p. 6441) ; le retire (ibid.).
—  Dépose une demande d’ interpellation sur les 
réductions de crédits prévues au budget des 
Anciens combattants et Victimes de la guerre 
[17 octobre 1950] (p. 6919). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration ; Art. 10 : 
Son amendement tendant à supprimer l’article 
amnistiant invalides et grands mutilés [17 no
vembre 1950] (p. 7885) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 10 : Amendement de M. Aubry tendant à 
supprimer l'article amnistiant les grands inva
lides [2 janvier 1951] (p. 7, 8). —  Est entendu 
sur le procès-verbal de la séance précédente : 
Revendications des anciens combattants et vic
times de la guerre [5 décembre 1950] (p. 8631, 
8632). —• Prend part à la discussion: du projet 
de loi relatif au développement des crédits des 
services civils pour l’exercice 1951 ; LÉGION 

D ’ H O N N E U R  E T  O R D R E  D E  L A  LIBÉRATI ON.

Chap. 0700: Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les médaillés
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militaires [12 décembre 1950] (p. 8957) ; — 
d’une proposition de loi relative aux baux 
commerciaux, industriels et artisanaux ; 
Art. 7 : Son amendement tendant à prévoir le 
payement d'une indemnité en cas d’éviction 
pour reconstruction [6 février 1951] (p. 766) ; 
Son amendement tendant à prévoir une indem
nité pour le locataire évincé si l'immeuble n’est 
pas reconstruit en un an (p. 767) : —  du projet 
de loi portant développement des crédits de 
fonctionnement des services civils en 1951 ; 
J u s t i c e , Chap. 6020 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le fonctionnement des tribunaux des pensions 
[16 février 1951] (p. 1258, 1259) : A n c ie n s

C O M B A T T A N T S  ET VICTIMES DE G U E RR E ,

Art. 2 : Amendement de Mme Péri tendant 
à porter la pension des veuves de guerre à la 
moitié de la pension d’un invalide à 100 0/0 
[15 mai 1951] (p. 5178) ; Art. 2 sexiès : 
Elévation du taux de base de la retraite du 
combattant (p. 5186, 5187) ; Chap. 700 : 
Demande de vote du chapitre relatif à des 
dépenses obligatoires, présentée par le Gouver
nement (p. 5195) ; Chap. 4060 : Sa demande 
de disjonction du chapitre relatif à l'appareil
lage des mutilés (Insuffisance des centres 
d’appareillage) [16 mai 1951] (p. 5282) ; 
Chap. 5000 : Utilisation de l'Hôtel des Inva
lides (p. 5325) ; Chap. 5020: Abrogation de la 
forclusion (p. 5337) ; A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  
e t  v i c t i m e s  DE g u e r r e , amendé par le 
Conseil de la République: Ses explications de 
vote sur l'ensemble [22 mai 1951] (p. 5723). —• 
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion des interpel
lations sur les grèves de la R. A. T. P. [20 mars
1951] (p. 2219, 2220). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif à l’élection 
des membres de l'Assemblée Nationale ; 
Art. 1er bis : Son amendement tendant à 
maintenir la représentation proportionnelle 
dans les départements élisant plus de 8 députés 
[21 mars 1951] (p. 2415). — Dépose une 
demande d'interpellation sur les revendications 
des victimes de guerre [21 mars 1951]
(p. 2469). —  Est entendu sur les explications 
de vote sur diverses questions de confiance 
posées pour l'ajournement des débats inscrits 
à l’ordre du jour: Proposition faisant du 8 mai 
un jour férié [25 avril 1951] (p. 3993, 3994).
— Prend part à la discussion du projet de loi 
relatif au renouvellement de l'Assemblée

Nationale : Ses explications de vote sur la 
question de confiance posée pour l'adoption 
de l'article unique (Majoration de la retraite 
du combattant) [11 mai 1951] (p. 5081, 5082).

TOUJAS (M. Jean), Députe des Hautes-Pyré- 
nées.

Son élection est validée, [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis-; 
sion des affaires économiques [17 décembre 
1946] (p. 102) ; de la Commission de la justice 
et de législation [17 décembre 1946] (p. 102) ; 
[26 janvier 1948] (p. 195); [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 janvier 
1951] (p. 348) : titulaire de la Commission 
d’instruction de la Haute-Cour de justice (loi du 
27 décembre 1945) [27 décembre 1946] (p. 370).

X

Dépôts :

Le 13 août 1947, une proposition de loi ten- , 
dant à surseoir à l’exécution de jugements d’ex
pulsion, n° 2434. — Le 1er septembre 1947, 
une proposition de loi tendant à suspendre 
l ’exécution de certains jugements d’expulsion. 
n° 2544. —  Le 10 décembre 1948, une propo
sition de loi tendant à surseoir à toute augmen
tation de prix des loyers, tant que n’est pas 
effectuée la revalorisation des traitements, 
salaires et pensions, n° 5782. —  Le 11 février 
1949, une proposition de loi tendant à préciser 
le mode de calcul de la valeur locative, n° 6401.
— Le 11 février 1949, une proposition de loi 
tendant à la suppression de l’article 3 de la loi 
du l er septembre 1948 sur les loyers, n° 6421.
— Le 23 juin 1949, un rapport au nom de la 
Comrhission de la justice et de législation sur 
la proposition de loi de M. Fayet et plusieurs 
de ses collègues tendant à amnistier certains 
délits politiques commis en Algérie, n° 7594.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi tendant à proroger la législation sur les 
locaux d’habitation ou à usage professionnnel 
(délai de prorogation) [20 décembre 1946] 
(p. 190); — sur le projet de loi relatif aux rap
ports entre bailleurs et locataires de locaux 
d’habitation ou à usage professionnel : Discus-
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