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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-

III. -  74



TOU —  2282 — TOU

sion générale [26 mars 1947] (p. 1111); Art. 2 : 
Amendement de M . André Mercier tendant à ce 
que les locaux occupés par les syndicats ou 
unions de syndicats soient considérés comme 
locaux à usage professionnel (p. 1115); Am en
dement d e M . Edgar Faure tendant à introduire 
un article additionnel en vue de majorer les 
loyers (p. 1111); Art. 5 : Maintien dans les 
lieux (p. 1124). —  Est entendu clans la discus
sion : du projet de loi relatif aux rapports entre 
bailleurs et locataires : Discussion générale 
[24 juillet 1947] (p. 3493, 3494, 3495, 3496); 
Demande de discussion d'urgence de la proposi- 
tion d e lo i  de M . Lecourt concernant les rapports 
entre bailleurs et locataires [28 juillet 1947] 
(p. 3624, 3625); Art. 1er : Contre-projet de 
M. Faure tendant à proroger la loi du 28 mars
1947 [28 juillet 1947] (p. 3629); —  d’une pro
position de loi de M. Faure fixant certaines 
dispositions transitoires pour les loyers; Art. 3 : 
Son amendement tendant à supprimer les ar
ticles 3, 4, 5, 6, 7 [29 juillet 1947] (p. 3651, 
3652); Amendement de M . Minjoz concernant 
les conditions du droit de reprise (p. 3654); 
Art. 6 : Amendement de M . Citerne tendant à 
modifier le cinquième alinéa (p. 3669); Amen
dement de M. Amiot tendant à modifier le on
zième alinéa (p. 3669, 3670); Amendement de 
M . Mondon tendant à faire régler par décret le 
fonctionnement des commissions prévues par 
l'article (p. 3670); Art. 7 : Amendement de 
M . Mondon tendant à préciser le fonctionnement 
des commissions des loyers (p. 3671); Explica
tions de vote sur l'ensemble de la loi (p. 3675).
—  Intervient dans la discussion : du projet de 
loi de dégagement des cadres des fonctionnaires; 
Art. 1er : Son amendement tendant à tenir 
compte du statut général des fonctionnaires dans 
l'établissement des catégories de fonctionnaires 
touchés par la loi [12 août 1947] (p. 4271); —  
du projet de loi tendant à la protection de la 
liberté du travail : Sa proposition de la question 
préalable [29  novembre 1947] (p. 5319 e t  suiv.); 
Art. 3 : Amendement de M. Lecourt tendant à 
grouper les articles 3, 4 et 5 en un seul article 
[3 décembre 1947] (p. 5460 et suiv.); —  d'une 
proposition de loi de M. de Moro-Giafferri pré
voyant certaines dispositions transitoires en 
matière de loyers : Discussion générale [18 dé
cembre 1947] (p. 5864, 5865); Art. 1er : Contre- 
projet de M . Faure tendant à calculer la valeur 
relative des loyers en points et à fixer un nou
veau barème (p. 5868) ; Son amendement tendant

1 à proroger pour un an au lieu de six mois la loi 
du 30 juillet 1947 sur les loyers (p. 5869,5870); 
Ses explications de vote sur l'amendement de 
M. Gazier relatif au maintien dans les lieux 
des locataires dans les hôtels (p. 5870); Art. 2 : 
Son amendement tendant à modifier les taux de 
majoration des loyers (p. 5871); Amendement 
de M . Lenormand concernant les loyers des 
locaux réparés ou reconstruits depuis la 
2e guerre mondiale [18 décembre 1947] (p. 5872) ; 
Amendement de M . Garet relatif à la juridiction 
compétente en matière de reprise par le proprié
taire (p. 5874); Amendement de M . Berger ten
dant à suspendre toute expulsion jusqu'au vote 
de la loi définitive (p. 5874, 5875); —• de cette 
proposition de loi amendée par le Conseil de la 
République; Art. 2 nouveau : Mesures en faveur 
des économiquement faibles [27 décembre 1947] 
(p. 6332, 6383); Art. 2 ter : Procédure en cas 
de contestation entre, locataire et propriétaire 
(p. 6333); —  du projet de loi portant reconduc
tion à l'exercice 1948 des crédits du bugd<>t 1947, 
Etat 1, J u s t i c e , Chap. 402 : Son amendement 
relatif à l'entretien des mineurs délinquants 
[27 décembre 1947] (p. 6353, (>354, 6355). —• 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif aux loyers : Art 1er : Proposition de loi de 
M. de Moro-Giafferri de. renvoi à la Commission 
[3 février 1948] (p. 349, 350); Art. 2 bis:Sous- 
amendements de M M . Faure et Chautard tendant
à  ne pas appliquer la loi aux bâtiments construits 
depuis septembre 1939 [10 février 1948] (p. 564); 
Amendement de M . Mondon tendant à ne pas 
appliquer la loi. aux immeubles construits ou à 
construire (p. 567); Art. 3 : Amendements de 
M M . Faure, Burlot et Courant tendant à sup
primer dans le premier alinéa toutes allusions 
aux clauses et conditions du contrat primitif 
(p. 571); Art. 3 ter : Son amendement relatif 
au maintien dans les lieux pour les personnes 
morales [13 février 1948] (p. 707); Art. 7 : Son 
amendement tendant à substituer aux mots « du 
dernier occupant » les mots « de l'occupant » 
[17 février 1948] (p. 757); Art. 6 : Amendement 
de M. Gallet relatif aux ouvriers dont le titre 
d'occupation est accessoire du contrat de travail 
[2 mars 1948] (p. 1236); Art. 9 : Amendement 
de M . Berger tendant à faire commencer les 
travaux dans le mois suivant l'éviction (p. 1242); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de 
la République : Discussion générale [25 août
1948] (p. 6222, 6223); Art. 3 : Amendement de 
M . Mondon tendant à supprimer le troisième
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alinéa relatif aux sous-locations (p. 6226,6227); 
Amendement de M . Mondon tendant à suppri
mer le cinquième alinéa (ibid.); Art. 6 : Amen
dement de Mme Schell tendant à accorder un 
sursis aux travailleurs quittant leur logement 
par suite de la rupture de leur contrat de travail 
(p. 6230, 6231); Art. 8 : Son amendement ten
dant à n'accorder que trois mois au propriétaire 
pour commencer les travaux (p. 6231); Art. 13 : 
Son amendement tendant à limiter les motifs 
que peut invoquer un propriétaire contre un 
locataire (p. 6247); Art. 13 bis : Amendement 
de M. Claudius Petit tendant à accorder le droit 
de reprise aux retraités (p. 6254); Ses explica
tions de vote sur l'article (p. 6257); Art. 14 
qua ter : Amendement de M. Dominion tendant 
à supprimer l'article (p. 6259); Art. 24 : Son 
amendement tendant à ne pas augmenter le 
loyer pour les sous-locataires [26 août 1948] 
(p. 6288); Art. 27 : Son amendement tendant à 
accorder le maintien dans les lieux au sous- 
locataire (p. 6289); Art. 34 : Son amendement 
tendant à modifier les taux (p. 6291); —  de 
propositions de loi relatives aux loyers : Dis
cussion générale [28 janvier 1949] (p. 245); 
Ses explications de vote sur le rejet de la propo
sition de résolution de Mme Rabaté [4 février 
1949] (p. 372); Ses explications de vote sur le 
rejet de la proposition de loi de M. Minjoz 
(p. 372, 373, 378); Amendement de M . Pierrard 
à la proposition de résolution tendant à prélever 
les allocations logement sur les fonds de la 
sécurité sociale [1er février 1949] (p. 1036); 
Amendement de M. Pierrard tendant à prévoir 
des mesures en faveur des sinistrés (p. 1039); 
Art. 2 : Son amendement tendant à ramener au 
taux fixé d'après le calcul de la surface corrigée 
les loyers trop élevés [8 mars 1949] (p. 1296, 
1298); Amendement de M. Chautard tendant à 
diminuer les loyers supérieurs à 300 0/0 du 
taux obtenu par le calcul de la surface corrigée 
(p. 1299); Art. 3 bis : Son amendement tendant 
à prévoir une loi à chaque augmentation semes
trielle (p. 1303, 1304); Art. 1 bis : Amendement 
de M . Bourbon tendant à étendre partout le 
maintien dans les lieux (p. 1308). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur les poursuites 
engagées contre des résistants dans le départe
ment des Hautes-Pyrénées [17 mai 1949]
(p. 2549). — Prend part à la discussion du pro
jet de loi portant suppression des cours de jus
tice; Art. 1er : Amendement de M. Citerne 
tendant à reporter au 31 juillet 1950 la suppres-

sion des cours de justice [7 juin 1949] (p. 3198).
—  Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Débat sur les cours de 
justice [9 juin 1949] (p. 3208, 3209). —  Prend 
part à la discussion d’une proposition de loi 
relative aux loyers : Discussion générale 
[16 juin 1949] (p. 3386); Art. 1er: Amendement 
de M. A . Petit tendant à ne pas majorer les 
loyers dans le deuxième semestre de 19i9  
(p.. 3387). —  Est entendu sur la demande de 
discussion d'urgence d’une proposition de loi 
amnistiant certains délits politiques en Algérie, 
en qualité de Rapporteur [1er décembre 1949] 
(p. 6466, 6467). —  Dépose une demande d’in
terpellation sur le lock-out des usines Morane- 
Saulnier d'Ossun (Hautes-Pyrénées) [31 dé
cembre 1949] (p. 7650). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux conven
tions collectives et au règlement des conflits du 
travail; Art. 3 bis : Non-rupture du contrat de 
travail par une grève [4 janvier 1950] (p. 158);
— du projet de loi relatif au maintien en 
vigueur de dispositions législatives et réglemen
taires du temps de guerre : Discussion générale 
[23 février 1950] (p. 1348, 1349); Art. 1 « :  Son 
amendement tendant à ne pas maintenir le décret 
relatif aux inventions intéressant la défense 
nationale (p. 1350); Art. 2 : Son amendement 
tendant à supprimer l'article (p. 1352); Art. 4 : 
Amendement de M. Halbout tendant à mettre 
fin aux réquisitions d'immeubles par les services 
publics dans les communes sinistrées (p. 1353); 
Art. 5 : Son amendement relatif à l'application 
de la loi en Algérie (p. 1354); de ce projet de 
loi amendé par le Conseil de la République; 
Art. 1er : Maintien de la loi relative à la presse 
de la Résistance [28 février 1950] (p. 1559);
S es explications de vote sur l'ensemble (p. 1560);
—  du projet de loi relatif à la répression de 
certaines atteintes à la sûreté extérieure de 
l'Etat : Sa motion demandant la levée de la 
séance [3 mars 1950] (p. 1734); Passage à la 
discussion des articles (p. 1758); —  d’une pro
position de loi relative au maintien dans les 
lieux de certains clients des hôtels, pensions 
de famille et meublés; Article unique : 
Amendement de M. Berger tendant à sub
stituer la date du 31 décembre 1950 à celle 
du 1er avril 1952 [30 mars 1950] (p. 2666); — 
d’une proposition de loi relative à la vente 
d’immeubles par appartements ; Article addi
tionnel : Amendement de M . Minjoz tendant à 
exempter du droit de reprise les mutilés, inva-



lides et v ieillards de p lu s de 75 ans [16 mai
1950] (p. 3697) ; A rt. 4 : Am endem ent de 
M . G rim aud tendant à su pprim er les articles 
in stituan t un dro it de préférence au profit de 
l’occupant en cas de vente (p. 3704) ; A rt. 6 : 
Am endem ent de M . Berger tendant à fa ire rem
bourser le locataire acquéreur de son apparte
ment qui. ne pou rrait payer la tota lité des verse
ments (p. 3719) ; Am endem ent de M . Citerne 
tendant à perm ettre de p le in  droit la résilia tion  
de toute promesse d'achat (p. 3720) ; A rt. 7 : 
Am endem ent de M . Bourbon tendant à obliger 
le vendeur à fa ire connaître aux acheteurs les 
disposition s de lo i (p. 3720, 3721) ; Art. S : 
Son amendement tendant à appliqu er la loi 
dans toutes les communes (p. 3723) ; —  d’une 
proposition de loi modifiant la législation rela
tive aux membres des familles ayant régné en 
France : Pose là  question préalable [16 mai
1950] (p. 3725, 3726, 3727). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur le licenciem ent 
du personnel de la Société du m atériel de 
forage à Tarbes [19 ju in  1950] (p. 4962). — 
Prend part à la discussion du p ro jet de loi 
relatif à l’équipem ent des entreprises par le 
recours au crédit : D iscussion  générale [26 ju ille t
1950] (p. 6033, 6034) ; Art. 1e r : Son amende
ment tendant à ne pas fa ire déterm iner par  
décret les catégories d ’outillage et de matériel 
qui bénéficieront de crédits [27 ju ille t 1950] 
(p. 6093) ; A rt. 1er b is: Son amendement ten
dant à prévoir lés crédits à m oyen terme pour  
les artisans et commerçants (p. 6094) ; A rt. 6 : 
Son amendement tendant à su pprim er l'article  
obligeant les em prunteurs à fixer une plaque 
sur le matériel n anti (p. 6095). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur la révocation 
d’ouvriers dé l’arsenal dé Tarbes [17 octobre
1950] (p. 6920), et est entendu sur la fixation 
de la date de discussion de cette interpellation 
[12 décembre 1950] (p. 8943, 8945, 8946). — 
Prend part à la discussion du projet de loi 
portan t amnistie relative aux faits de collabo
ration ; Art. 1e r : Son amendement tendant à 
su pprim er lès articles prem ier à  5 [9 novembre
1950] (p. 7574, 7575, 7576) ; A rt. 2 : A m ende
ment de M . R o llin  tendant à am n istier les 
condamnés à  là dégradation nationale quelle 
que soit la  durée de la peine [10 novembre 1950] 
(p. 7638, 7639) ; Am endement de M . M in joz  
tendant à n’am nistier que lès condamnés à une 
peine inférieure à d ix  ans de dégradation  
nationale (p. 7639) ; Art. 3 : A m endement de

M . M ichelet tendant à am n istier les condamnés 
à m oins de cinq ans de prison  [14 novembre
1950] (p. 7665, 7666) ; Am endem ent de M . Ca- 
p ita n t tendant à  su pprim er le deuxièm e alinéa  
lim ita n t l ’am n istie  aux peines inférieures à 
cinq ans de prison  (p. 7666) ; Am endem ent de 
M . M in jo z tendant à tenir compte des grâces 
déjà intervenues (p. 7670) ; le reprend (ibid.) ; 
A rt. 5 : Son amendement tendant à exclure de 
la lo i les condam nations prononcées par la  
H aute Cour [16 novembre 1950] (p. 7783,7784) ; 
Son amendement tendant à exclure du bénéfice 
de la libération conditionnelle les condamnés 
par là  H aute Cour (p. 7784, 7785) ; Son amen
dement tendant à ne pas am n istier les condamnés 
pont- m eurtres, délations ou trahisons (p. 7785); 
A rt. 6 : Am endem ent de M . M ichelet tendant à 
su pprim er  « à titre p rin c ipa l » (p. 7790) ; 
Art. 7 : Am endem ent de M . D om injon tendant 
à ne pas am n istier les contumaces (p. 7794) ; 
A rt. 9 : Son amendement tendant à  ne pas tenir 
compte des mesures de grâce intérieures (p . 7828) ; 
T itre  2 : Son amendement tendant à supprim er  
le titre lim ita n t les effets de la  dégradation  
nationale  [4 décembre 1950] (p . 8500) ; Art 20: 
Am endem ent de M . M in joz tendant à prévoir 
parm i les exclusions le droit de diriger un 
mouvement de jeunesse (p. 8505) ; A rt. 25 : Sa 
dem ande de disjonction  de l’article re la tif aux 
effets de l’épuration  adm in istra tive  (p. 8545) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à am n istier les condamnés pour m anifestations 
contre les m ission s étrangères d ’inspection (inci
dents de Tarbes) (p. 8559, 8560) ; de ce projét 
de loi, am endé par le Conseil de la République; 
A rt. 12 : Son am endem ent tendant à reprendre 
le texte de l'Assem blée N ation a le  rela tif aux 
effets c iv ils  de l ’am n istie  [2 janvier 1951] (p. 11); 
Ses explications de vote sur l’ensemble (p. 19, 
20). —  Est entendu sur le procès-verbal de la 
séance précédente (In jures adressées à M .  Meck 
au cours du  débat sur l’am nistie) [16 novembre
1950] (p. 7820). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi re la tif,aux  loyers en Algérie; 
Art. 7 : Am endem ent de M . R abier tendant à 
accorder le m ain tien  dans les lieux aux partis 
politiques légalement reconnus [29 novembre
1950] (p. 8293) ; Son sous-am endement tendant 
à su pprim er «pou r une durée de d ix-huit mois » 
(p .8293); A rt. 9 : Am endem ent de M . Dominjon 
tendant à  exclure le cas de rupture du contrat 
de trava il (p. 8294, 8295) ; A rt. 20: Amende- 
men t de M . V iard tendant à lim iter le droit dé
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reprise aux immeubles achetés depuis deux ans 
au moins (p. 8301) ; —  d ’uiie proposition de 
loi relative aux baux commerciaux, industriels 
et artisanaux : Discussion générale [14 dé
cembre 1950] (p. 9068, 9069) ; —  d’une propo
sition de loi relative aux prestations familiales ; 
Art. 6 : Son rappel au règlement [16 décembre
1950] (p. 9240) ; Amendement de Mme Darras 
tendant à accorder un treizième mois d'alloca
tions familiales (p. 9242) ; —  d’une proposi
tion de loi portant prorogation de certains 
baux à usage commercial, industriel ou arti
sanal : Discussion générale [30 décembre 1950] 
(p. 9861) ; Art. 1er: Son amendement tendant 
à ne proroger les textes en vigueur que jusqu'au 
31 mars 1951 (p. 9861, 9862) ; Article addi
tionnel : Amendement de M . Ramarony tendant 
à ne pas opposer la loi au propriétaire 
évincé, par une décision de justice, d'un local 
d’habitation et qui veut reprendre un local 
commercial (p. 9869) ; Amendement de M. Gri- 
maud tendant à rajuster provisoirement la 
valeur des loyers commerciaux (p. 9871) ; —  
du projet de loi portant ouverture de crédits 
pour janvier et février 1951 ; Art. 32 bis: 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
relatif à la liquidation des cours de justice 
[30 décembre 1950] (p. 9891) ; —  d’une pro
position dé loi relative aux baux commerciaux, 
industriels ou artisanaux ; Art. 7 : Amendement 
de Mme Reyraud relatif à un immeuble re
construit où le locataire ne peut plus exercer sa 
profession [6 février 1951] (p. 768) ; — du 
projet de loi portant développement des crédits 
de fonctionnement des services civils en 1951 ; 
J u s t ic e , C h a p . 3190: Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'en
tretien des mineurs détenus dans les établisse
ments d'éducation surveillée [16 février 1951] 
(p. 1255, 1256) ; I n t é r i e u r , Art. l e r : Ouver
ture d'un crédit de 62 milliards (expulsion de 
locataires) [27 février 1951] (p .  1653) ; — du 
projet de  loi p or ta n t  p ro ro g a t io n  de certaines 
dispositions en  temps de guerre : Discussion 
générale [28 fé v r ie r  1951] (p .  1698, 1699); 
Art. 1er: Son amendement tendant à supprimer 
les alinéas maintenant en Vigueur des décrets 
relatifs ait recrutement de l'armée, aux cadres 
de réserve et aux inventions concernant la 
défense nationale (p .  1699) ; AH. 2 : Son 
amendement tendant à supprimer l'article relatif 
au contingentement et à l'approvisionnement 
dans les territoires d'outre-mer (p. 1699) ;

Art. 3 : Son amendement tendant à supprimer 
l'article appliquant la loi en Algérie (p. 1699, 
1700) ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à abroger l'article 2 de la loi du 28 fé
vrier 1950 relative à la réquisition de la main- 
d'œuvre en France (p. 1700) ; —  d’une proposi
tion de loi relative aux expulsions de locataires : 
Suite du débat [17 avril 1951] (p. 3389) ; 
Art. 1er: Son amendement tendant à donner à 
la mesure transitoire un caractère définitif 
[28 avril 1951] (p. 4159) ; —  du projet de loi 
relatif au renouvellement de l’Assemblée Natio
nale : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée contre la motion Billoux 
(baux commerciaux) [10 mai 1951] (p. 4956, 
4957) ; —  du projet de loi de finances pour 
l ’exercice 1951 ; Art. 25 : Sa demande dé dis
jonction de l'article premier créant l'allocation 
compensatrice des loyers pour les économique
ment faibles [18 mai 1951] (p. 5538) ; de ce 
projet de loi, amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Art. 25 : Amendement de M. Mondon 
tendant à Rétablir l’ article prévoyant 2 milliards 
pour les locataires économiquement faibles 
[22 mai 1951] (p. 5746, 5748) ; — d’une pro
position de loi prorogeant la législation dans 
les départements d'Alsace-Lorraine, amendée 
(par le Conseil de la République ; Article unique : 
Situation des magistrats[22 mai 1951] (p. 5743).

TOURNÉ (M. André), Député des Pyrénées- 
Orientales.

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.
\

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). == Est nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; [26 janvier 1948] (p. 194) ; [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 299) ; 
[23 janvier 1951] (p. 347); de la Commission 
des pensions [17 décembre 1946] (p. 102) ; [26 
janvier 1948] (p. 195) ; [18 janvier 1949] 
(p . 34) ; [17 janvier 1950] (p. 299) ; [23 janvier
1951] (p. 348). — Est désigné par la Commis
sion des pensions en vue de représenter 
l’Assemblée Nationale au sein du comité d’admi- 
nistration de l’office national et des offices 
départementaux des anciens combattants et vic
times de la guerre [26 janvier 1947] (p. 1043). 
—. Est nommé membre de la Commission des


