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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
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immunités parlementaires [8 mars 1949] 
(p. 1328, 1329) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; 
[23 janvier 1951] (p. 348). —  Est nommé pré
sident de la Commission chargée d’examiner 
des pièces concernant la condamnation de MM. 
Ravoahangy, Raseta, et Rabemananjara, 
députés [8 novembre 1949] (F. n° 461). —  Est 
nommé juré à la Haute-Cour de justice. (Insti
tuée par l’ordonnance du 18 novembre 1944 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) [26 
janvier 1948] (p. 196) ; [4 mai 1948] (p. 2484).

Dépôts :

Le 20 février 1947, une proposition de loi 
tendant à créer, le 1er janvier 1948 au plus tard, 
dans tous les trains de grandes lignes de France 
et de l’L'nion française, des wagons-maternité 
dits « delà mère et de l’enfant », n° 639. —  
Le 27 mars 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le mode de perception de l’ impôt sur les béné
fices agricoles actuellement en vigueur dans la 
viticulture et à le remplacer par une fiscalité 
plus équitable, n° 1117. —  Le 29 mars 1947, 
un rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi de M. René 
Pleven et plusieurs de ses collègues tendant à 
conférer la qualité d’ancien combattant aux 
marins du commerce et marins pêcheurs rem
plissant certaines conditions de navigation pen
dant les hostilités, n° 1152. —  Le 16 mai 1947, 
un rapport au nom de la Commission de la 
défense nationale sur la proposition de résolu
tion de M. Cayol et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
la franchise postale aux militaires des troupes 
françaises d’occupation en Allemagne et en 
Autriche, et à augmenter le nombre réglemen-» O  r?

taire des timbres-poste octroyés aux militaires 
des unités stationnées sur le territoire métro
politain, n° 1339. —  Le 20 mai 1947, une pro
position de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à indemniser les propriétaires viti
culteurs du départe ment des Pyrénées-( )rien taies, 
victimes de la grêle qui s’abattit les 28 avril et 
7 mai 1946 sur plusieurs dizaines de villages, 
causant, dans la plupart d’entre eux, des dégâts 
allant jusqu’à 100 0/0 de perte de la récolte, 
n° 1372. —  Le 3 juin 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
faire bénéficier certaines catégories de conscrits 
des premier et deuxième contingent» de .ta

classe 1947, des mêmes avantages de réduction 
ou d’exemption de service militaire, accordés 
aux jeunes gens de la classe 1946, n° 1548. — 
Le 18 juillet 1947, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur le pro
jet de loi relatif à l'appel de la classe 1947, 
n° 2067. —  Le 8 août 1947, une proposition 
de loi tendant à modifier le décret-loi dul7juin 
1938 relatif au statut des grands mutilés de 
guerre, n° 2321. —  Le 26 août 1947, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir immédiatement en aide 
aux milliers de propriétaires viticulteurs du 
département des Pyrénées-Orientales victimes 
de nouveaux orages de grêle tombée à la veille 
des vendanges, pendant la journée du 9 août
1947, causant dans les vignobles producteurs 
de vins supérieurs et de vins doux naturels des 
pertes irréparables, n° 2496. —  Le 24 février
1948, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur la proposition de réso
lution de M. Jean Masson tendant à inviter le 
Gouvernement à réduire les tarifs postaux pour 
l’expédition des colis adressés aux militaires 
effectuant leur temps de service ou rappelés 
sous les drapeaux, n° 3534. —  Le 4 mai 1948, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à ne pas appeler sous les dra
peaux les hommes des classes 1941 à 1945 qui 
n’ont pas effectué de service militaire, n°4121.
—  Le 3 juin 1948, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur les propositions 
de loi : I o de MM. Desjardins et July tendant 
à remettre en vigueur la loi du 14 mars 1936 
créant la médaille des prisonniers civils, otages 
et déportés de la grande guerre ; 2° de M. 
Dufour et plusieurs de ses collègues tendant à 
l’attribution d’une médaille aux prisonniers 
civils, déportés, otages et internés de la guerre
1914-1918 et de la guerre 1939-1945, n° 4443.
—  Le 3 juin 1948, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution de M. Touchard et plusieurs de ses 
collègues 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° 4445. — Le 18 
juin 1948, une proposition de loi tendantà créer 
un organisme d’Etat de défense contre la grêle, 
sur tout le territoire national, n° 4612. — Le
21 décembre 1948, une proposition de résolu''1
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tion tendant à inviter le Gouvernement à auto 
riser la vente du tabac et des cigarettes au détail 
afin de permettre aux «économiquement faibles» 
de se procurer plus facilement du tabac, 
n° 5879. — Le 18 janvier 1949, une proposition 
de résolution tendant à accorder immédiatement 
à tous les docteurs français une attribution 
supplémentaire d ’essence de 250 litres pour le 
mois de janvier en vue de leur permettre de 
combattre l’épidémie de grippe, n° 6087.—- Le
20 janvier 1949, une proposition de loi tendant 
a revaloriser les pensions d’invalidité ainsi que 
leurs accessoires, n° 6128. — Le 10 février
1949, un rapport au nom de la Commission de 
la défense nationale sur la proposition de réso 
lution de M. André Mercier (Oise) et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à prendre d’urgence les dispositions 
nécessaires en vue d’accorder la franchise pos
tale pour les lettres et colis adressés par les 
vieux travailleurs salariés et les économiquement 
faibles à leurs enfants, petits-enfants se trouvant 
sous les drapeaux dans la métropole, territoires 
d'outre-mer ou en occupation,n° 6367(rectifié).
— Le 11 février 1949, une proposition de loi 
tendant à porter le prêt des soldats du contin 
gent à 30 francs par jour à partir du 15 mai
1949, n° 6424. — Le 17 février 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 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° 6480. —  Le 18 février
1949, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proportion de résolution de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à faire appliquer 
l’arrêté interministériel du 4 mai 1948concernant 
les modalités de l’ordonnance de la carte du 
combattant, n° 6506. —  Le 25 février 1949, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à porter la ration journalière 
(le vin des soldats des trois armes, à trois quarts 
de litre de vin par jour et par homme, n° 6604.
— Le 25 février 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux sergents, sergents-chefs ou ser
gents-majors célibataires, servant au delà de la 
durée légale du service, la permission perma
nente de la nuit dans les mêmes conditions que 
pour les adjudants, adjudants chefs célibataires

et que pour les sous-officiers mariés, n° 6607.
—  Le 25 février 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer, dans les moindres délais, sur le bureau 
de l’Assemblée Nationale, un projet de loi por
tant abrogation des dispositions de l’article 35 
de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 
reconduisant la loi du 30 mars 1928 relative au 
statut des sous-officiers et portant création 
d’un nouveau statut démocratique du sous- 
officier de carrière des trois armes, n° 6608. — 
Le 16 juin 1949, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de loi 
de M. Touchard et plusieurs de ses collègues 
tendant à modifier l’article 11 de la loi n° 48- 
337 du 27 février 1948 sur Je rapport constant 
entre les pensions militaires d’invalidité et les 
traitements bruts des fonctionnaires, n° 7480.
—  Le 22 juin 1949, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à dis
tribuer à tous les consommateurs, en plus de la 
ration normale de juillet, trois kilos de sucre 
en vue de confectionner des confitures, n°7564.
—  Le 28 juin 1949, un rapport au nom de la 
Commission des immunités parlementaires sur 
la demande en autorisation de poursuites 
(n° 7239) concernant M. Quilici, n° 7657.—  
Le 8 juillet 1949, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder,

l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, 
une prime exceptionnelle de 500 francs à cha
cun des soldats du contingent des trois armes, 
n° 7759. —  Le 6 décembre 1949, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi de M. de Tinguy et plusieurs 

>es collègues relative au droit à la carte du 
combattant des anciens prisonniers de guerre, 
n° 8613. —  Le 9 décembre 1949, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouver
nement à accorder à l’occasion des fêtes de 
Noël, une prime exceptionnelle de 1.000 francs à 
chacun des soldats des trois armes, n° 8664. —
Le 19 décembre 1949, une proposition de réso
lution, tendant à inviter le Gouvernement à 
venir en aide aux sinistrés des feux de forêts du 
département des Pyrénées-Orientales, n° 8772.
— Le 27 avril 1950, une proposition de loi ten
dant à interdire à partir du 1er mai 1950 toute 
importation d’oranges d’Espagne en vue de pré
server les récoltes de fruits français de la conta
mination par la mouche des fruits, n° 9798. —
Le 2 mai 1950, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 31 de la loi de finances du
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31 janvier 1950 en vue d’interdire toute réduc
tion de crédit sur le budget du Ministère des 
Anciens combattants et victimes dé guerre, 
n° 9818. —  Le 19 juin 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à accorder à l’occasion de la fête natio
nale du 14 juillet, une prime exceptionnelle de
1.000 francs à chaque soldat et marin du con
tingent, n° 10343. — Le 19 octobre 1950, 
une p r o p o s it io n  de lo i ten d an t à 
rétablir l ’ a llo ca t io n  de salaire unique 
aux membres des familles d’exploitants agri
coles assimilés aux salariés agricoles, n° 11078.
—  Le 3 novembre 1950, une proposition de loi 
tendant à établir la présomption d'origine pour 
toutes les aftections ou maladies contractées 
par les soldats du contingent au cours de leur 
service militaire, dans les conditions prévues 
par l’article 150 de la loi du 31 décembre 1937, 
n° 11162. —  Le 4 novembre 1950, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à accorder une prime de 50 francs 
le degré hecto à tous les vins de qualité supé
rieure bénéficiant d’une destination spéciale en 
vue de la fabrication d'apéritifs. n° 11180. — 
Le 9 novembre 1950, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi de M. Touchard et plusieurs de ses col
lègues tendant à affirmer l’insaisissabililé du 
traitement des décorations militaires et de la 
retraite du combattant et à souligner qu’en 
aucun cas les ressources qu’elles constituent ne 
puissent entrer en ligne de compte pour le cal
cul des ressources des hospitalités au titre de 
l’assistance aux vieillards, infirmes et incura
bles, n° 11222. —  Le 14 novembre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement : 1° à ne pas reconduire, en 
1951, le budget de 1950 des Anciens combat- 
et victimes de guerre; 2° à prévoir l’ inscription 
des crédits nécessaires à l’aboutissement des 
légitimes revendications des Anciens combat
tants et victimes de guerre dans le projet de 
budget 1951; 3° à décider qu’aucune loi des 
maxima ne pourra s’appliquer au budget de
1951, n° 11245. — Le 28 novembre 1950, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prendre des mesures d’urgence 
pour réinstaller une école normale de garçons 
à Perpignan et une école normale de filles à 
Foix, n° 11433. —  Le 30 novembre 1950, un 
avis au nom delà Commission des pensions sur 
le projet de loi autorisant le Président de la

République à ratifier lps quatre conventions do 
Genève du 12 août 1949 pour la protection des 
victimes de la guerre, n° 11471. —  Le 1er dé
cembre 1950, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition de réso
lution de M. Tourné et plusieurs de ses col: 
lègues tendant à inviter le Gouvernement : 
1° à ne pas reconduire, en 1951, le budget de
1950 des Anciens combattants et victimes de 
guerre; 2° à prévoir l’inscription des crédits 
nécessaires à l’aboutissement des légitimes 
revendications des anciens combattants et vjc- 
Üfties. de guerre dans le projet de budget 1951; 
3° à décider qu’aucune loi des maxima np 
pourra s’appliquer au budget de 1951, 
n° 11494. —  Le 7 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Copnmission des pensions sur 1î\ 
proposition de résolution (n° 11240) de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à inscrire dans le 
budget de 1951 un crédit de 5 milliards pour 
réaliser la 2e tranche du pécule aux anciens pri: 
sonniers de guerre, n° 11558.—[Le 7 décembre
1950, un rapport supplémentaire au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 6974) de M. Touchard et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l'article 11 de 
la loi n° 48-337 du 27 février 1948 sur le rap
port constant entre les pensions militaires d’in
validité et les traitements bruts des fonction
naires, n° 11559. — Le 8 décembre 1950, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de résolution (n° 6291) de 
M. Mouton et plusieurs de ses collègues ten
dant à inviter le Gouvernement à prendre cer
taines mesures urgentes dans le domaine de la 
réorganisation administrative du Ministère des 
Anciens combattants et Victimes de Guerre, 
n° 11576. — Le 13 décembre 1950, une propo
sition de loi tendant à reconduire la Convention 
passée entre le Ministère des Anciens combat
tants et la S .N .C .F .  relative à la carte  ̂
double barre rouge dont sont titulaires un cer
tain nombre de grands mutilés de guerre, 
n° 1161). —  Le 13 décembre 1950, une propo
sition de loi tendant à créer le statut des sourds 
de guerre, n° 11615. — Le 14 décembre 1950, 
un rapport au nom de la Commission des pet}: 
sions sur les propositions de résolution : 1° de 
M. Touchard et plusieurs de ses collègues 
(n° 658) tendant à inviter le Gouvernement «t 
intensifier la fabrication et l’attribution des 
appareils de prothèse et orthopédiques modernes
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aux centres d’appareillage des mutilés de guerre; 
2° de M. Montagnier et plusieurs de ses col
lègues (n°8114) tendant à inviter le Gouverne
ment à : 1° accorder aux centres d’appareil
lage les matières premières indispensables 
pour la fabrication d’appareils de prothèse, 
orthopédiques; 2° faire aménager ces centres d’une 
façon plus salubre, n° 11647. — Le 21 décem
bre 1950, une proposition de loi tendant à faire 
prendre en charge par l’Etat l’exécution et 
le payement des travaux, qui restent à effectuer 
au nouveau lycée de garçons de Perpignan, 
n° 11739. — Le 4 janvier 1951, une proposi
tion de loi tendant à accorder à tous les mili
taires du contingent, soldats et marins, la gra
tuité de transports sur les chemins de fer et sur 
les autobus, pour tous les voyages relatifs aux 
permissions de longue durée, permissions agri
coles ou permissions exceptionnelles, n° 11853.
—  Le 30 janvier 1951, une proposition de loi 
tendant à mettre en valeur, la ligne de che
min de fer de montagne de Perpignan—Ville- 
franche-du-Conilent— Latour-de-Carol, mena
cée de suppression, n° 12001. — Le 6 février
1951, une proposition de loi tendant à per
mettre l’acheminement plus facile entre pro
ducteurs et consommateurs des petits fûts de 
vin et à procurer du fret supplémentaire à la 
S .N .C .F . ,  n° 12086. — Le 8 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission de la défense 
nationale sur la proposition de résolution 
(n° 11893) de M. Regaudie et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder la gratuité du voyage aux permision- 
naires du contingent lors de leur permission de 
détente, n° 12130. —  Le 17 février 1951, un 
rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi (n° 11879 rectifié) de 
M. Charles Serre tendant à pourvoir effective
ment de personnel le cadre des emplois perma
nents dépendant du Ministère des Anciens 
combattants et victimes de la guerre, n° 12256.
— Le 27 févier 1951, une proposition de loi 
tendant à libérer à partir du 15 avril 1951 tous 
les soldats du premier contingent de la classe 1950 
incorporés au cours de la deuxième quinzaine 
d’avril 1950 et nés entre le l ernovembre 1929 etle
30 avril 1930, n° 12361. — Le 2 mars 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à mettre fin à l’écart existant 
entre le prix des produits agricoles et les prix 
des produits industriels, tout particulièrement 
entre le prix du vin à la production et le prix

du sulfate de cuivre et du soufre. n° 12411.
—  Le 6 avril 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à pré
server la production française de fruits en inler-r 
disant immédiatement toute importation 
d’agrumes d’Espagne, n° 12722. — Le 12 avril
1951, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de loi (n° 11615) de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
ù créer le statut des sourds de guerre, 
n° 12815. — Le 18 avril 1951, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à appliquer la loi n° 50-400 du 3 avril 1950,portant 
autorisation de transiormalion d’emplois et 
réforme d’auxiliariat, n° 12878. — Le 18 avril
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 49 du Code des pensions militaires 
d’invalidité et victimes de la guerre, n° 12884.
— Le 19 avril 1951, une proposition de résolu
tion tendant à venir en aide aux viticulteurs du 
département des Pyrénées-Orientales, victimes 
d’un orage de grêle, qui s’abattit sur leurs 
communes, le 7 avril 1951, n° 12887. — Le
10 mai 1951, un rapport au nom de la Commis
sion de la défense nationale sur la proposition 
de loi (n° 12120) de M. Billat et plusieurs de 
ses collègues, tendant à accorder aux salariés 
du commerce et de l’industrie appelés à accom
plir une période de réserve, une indemnité 
égale à leur salaire durant toute la durée de 
leur période, n° 13187. — Le 21 mai 1951, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à venir en aide aux sinistrés 
des derniers orages de grêle tombés dans les 
Pyrénées-Orientales, n° 13315.

Interventions :

Est entendu au cours du débat : sur le projet 
de loi relatif à diverses dispositions d’ordre 
financier; Art. 44 Son amendement en vue 
d'obtenir des faveurs fiscales pour les spectacles 
taurins[6 février 1947] (p. 201); — sur le projet 
de loi portant fixation du budget d’équipemeut 
et de reconstruction pour l’exercice 1947; 
Etat A, A n c ie n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ic t i m e s  
de  l a  g u e r r e  : Discussion générale [7 mars
1947] (p. 716). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant fixation du Budget gé
néral de l’exercice 1947 (Dépenses civiles), 
Etat A , 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 , 
Chap. 505 : Hôtels d'Amélie-les-Bains et de 
Vernet-les-Bains [19 juin 1947] (p. 2253);

111. — 75



T O U —  2 2 9 0  — TOU

C h a p .  507 : Situation de Port Vendras (p .  2253, 
2254) ; T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s p o r t s  : 

Discussion générale [3 j u i l l e t  1947] (p -  2704- 
2705) ; Aérodromes (p .  2708) ; F i n a n c e s ,  

C h a p  081 : Son amendement tendant à réduire 
les crédits pour les pensions d'invalidité [11 j u i l 

let 1947] (p .  2977,2978) ; le maintient (p .  2978) ; 
S a n t é  p u b l i q u e  e t  p o p u l a t i o n ,  C h a p .  507 : 

Prophylaxie de la tuberculose [17 ju i l le t  1947] 
(p .  3144, 3145); T r a v a u x  p u b l i c s  e t  t r a n s 

p o r t s ,  S e c r é t a r i a t  d e  l a  m a r i n e  m a r 

c h a n d e ,  C h a p .  314 : Surveillance et protection 
des pèches maritimes [18  j u i l l e t  1947] (p .  3194); 
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 ,  C h a p .  406 : 

Ses observations sur les sinistrés des Pyrénées- 
Orientales [19 j u i l l e t  1947] (p .  3264, 3265) ; 
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 ,  

C h a p .  500 : Amendement de Mme Darras ten
dant à réduire les crédits de 1.000 francs pour 
l'Office national des combattants et victimes de 
guerre [21 ju il le t  1947] (p .  3328). —  E s t  e n te n 

d u  dans la discussion d u  p ro je t  de lo i  porta i.t  

é va lu a tio n  des voies et m o y e n s  p o u r  le B u d g e t  

général de l ’exercice 1947; A r t .  2 quinquiès : 
Amendement de M. Marceau Dupuy tendant à 
réduire la taxe spéciale pour les vins à appel
lation contrôlée [31 ju il le t  1947] (p .  3776); 
A r t .  2 a d d it io n n e l : Amendement de M. Guyon 
tendant à classer vins ordinaires les vins doux 
naturels d'appellation contrôlée [1er août 1947] 
(p .  3869). —  P re n d  p a rt  à la discussion : d u  

p ro je t  de loi p o rta n t  f ixation d u  B u d g e t  général 

de l’exercice 1947 (Dépen ses c iv i le s )  a m e n d é  

pa r  le C onseil  de la R é p u b l iq u e ,  E t a t  A ,  R a d i o 

d i f f u s i o n ,  C h a p .  301 : Matériel d'exploitation 
technique et d,'expérimentation (Radio-Roussil- 
lon) [7 août 1947] (p .  4050); —  d u  p r o je t  de 

loi sur la défense de la R é p u b l iq u e  ; Art. 1 er : 

Encadrement des hommes qui ont libéré le 
département du Rhône [29 n o v e m b r e  1947] 
(p. 5288) ; Mobilisation de 80.000 hommes 
(p. 5289); »—  du p ro je t  de loi tendant à la p r o 

tection de la liberté du travail ; Art. 1er : Son 
rappel au règlement [29 novembre 1947] 
(p. 5397); Ses explications de vote (p. 5399 et 
suiv.) ; —  du pro jet  de loi p o r ta n t  reconduction 
à l’exercice 1948 des crédits du b u d g e t  de 1947 ; 

Etat 1, 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 , C h a p .  100 : Son amendement tendant 
à réduire les crédits pour les traitements du 
personnel de l'administration centrale [26 dé
cembre 1947] (p. 6284,6285) T r a v a u x  pu b l i c s  

e t  t r a n s p o r t s  : Discussion générale [27 dé

cembre 1947] (p. 6378); —  du projet de loi 
portant autorisation d'engagement et de paye
ment de dépenses au titre de la reconstruction 
et des dommages de guerre en 1948 ; Art 13 : 
Amendement de M. Louvel tendant à réduire 
les crédits des deux tiers pour les départements 
ravagés par les inondations du Midi [30 dé
cembre 1947] (p. 6514); —  du projet de loi 
portant ouverture de crédits provisionnels au 
titre des dépenses militaires du premier trimestre 
1948; Art. 1er : Ouverture d'un crédit de
38.143.425.000 francs [30 décembre 1947] 
(p. 6537, 6538, 6539, 6540). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les événements 
provoqués par des groupes armés qui ont occupé 
les locaux municipaux de Perpignan au moment 
des grèves [15 janvier 1948] (p. 177). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour le reclassement de la 
l'onction publique : Discussion générale [5 février
1948] (p. 425, 426, 428, 433, 434) ; Art. 1 «  ; 
Amendement de M. Anxionnaz tendant à ré
duire les crédits de un million (p. 442); [6 fé
vrier 1948] (p. 486,487); Art. I l :  Ses observa
tions sur l'abus de l'article 17 de la Constitu
tion et l'insuffisance des crédits accordés (p. 529, 
530,531); —  du projet de loi portant appel sous 
les drapeaux de la classe 1948 : Discussion 
générale [11 mars 1948] (p. 1635, 1636) ; 
Art. 1er : Amendements de M M . Delachenal et 
Manceau tendant à fractionner l'incorporation 
(p. 1640). —  Dépose une demande d'interpel
lation sur les arrestations de résistants [16 mars
1948] (p. 1767). Est entendu sur la fixation de la 
date de discussion de celle interpellation
[18 mars 1948] (p. 1907, 1908, 1911). —  Prend
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses militaires 
d’avril et mai 1948 : Discussion générale [18 mars
1948] (p. 1953,1954); Scs explications de vote sur 
l'ensemble (lettre de M. Bougrain à la S. N. C. 
A.S.O.) (p. 1960, 1961, 1962); —  du projet de 
loi portant aménagements fiscaux ; Art. 51 ter: 
Exonération des recettes des terrains de sport de 
la taxe sur les transactions [27 avril 1948] 
(p. 2283); Art. 52 : Droits de circulation sur 
les vins à appellation contrôlée (p. 2284) ; 
Amendement de M. Guyon tendant à fixer à- 
240 francs par hectolitre les droits de circula
tion des vins à appellation contrôlée (p. 2287, 
2288); —  du projet de loi instituant la Com
pagnie Air-France ; Art. 9 : Son amendement 
tendant à insérer un article accordant la gra
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tuité de transport aux invalides de guerre 
[29 avril 1948] (p. 2348). —  Dépose une 
demande d'interpellation sur le rejet du pourvoi 
en cassation de deux F. F. I .  condamnés à 
mort [20 mai 1948] (p. 2808). — Prend part à 
la discussion du projet de loi portant aménage
ment du budget reconduit à l'exercice 1948 ; 
Etat A ,  A g r i c u l t u r e , Chap. 510 : Subvention 
aux assurances contre la grêle [25 mai 1948] 
(p. 2918); I n t é r i e u r , Chap. 100 : Son amen
dement tendant à réduire les crédits de l'admi
nistration centrale de 10 millions (événements 
de. Perpignan) [19 juillet 1948] (p. 4840, 4841); 
A v i a t i o n  c i v i l e , Chap 352 : Entretien des 
bases aériennes (aérodrome de Perpignan) 
[29 juillet 1948] (p. 5033, 5034); Sa n t é  p u b l i 
q u e  e t  p o p u l a t i o n , Chap. 411 ; Assistance 
aux tuberculeux (p. 5055); Chap. 601 : Etablis
sements thermaux affermés par l'Etat [30juillet
1948] (p. 5118, 5119); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s , 
Chap. 001 : Retraite du combattant [5 août
1948 (p. 5404 et suiv.) ; Chap. 100 : Amendement 
de M. de Tinguy tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'administration centrale (droits 
des prisonniers) [6 août 1948] (p. 5426); 
Chap 315 : Appareillage des mutilés (p. 5429, 
5430). —  Est entendu sur la fixation de la date 
de discussion de son interpellation sur le rejet 
du pourvoi en cassation de deux F. F. I .  con
damnés à mort [28 mai 1948] (p. 3033, 3034, 
3035, 3036). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi portant fixation du budget des 
dépenses militaires (exercice 1948); Etat A , 
Chap. 1030 : Son amendement tendant à réduire 
de 70 millions les crédits de la gendarmerie 
(soldes) [8 juillet 1948] (p. 4442, 4443); Chap. 
1082 : Frais de justice militaire (p. 4444,4445) ; 
Chap. 7051 : Amendement de M. Bouvier- 
O'Cottereau tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour les militaires dégagés des cadres 
(p. 4470); Chap. 7082 : Dépenses diverses : 
soldes des anciens prisonniers de guerre (p. 4472- 
4473); G u e r r e ,  Chap. 324 : Préparation mili
taire (p. 4523, 4524, 4525); Chap. 335 : Carbu
rants (p. 4528); A i r ,  Chap. 329: Situation des 
troupes aéroportées [15 juillet 1948] (p. 4619, 
4620, 4621, 4622) ; F r a n c e  D ' o u t r e - M e r , 
Chap. 152 : Amendement de M. Ouezzin 
Coulibaly tendant à réduire de 2.000 francs les 
crédits pour la solde des officiers (inégalités 
entre blancs et indigènes) [16 ju illet 1948] 
(p. 4716) ; Chap. 653 : Amendement de 
M. Guillon tendant à réduire de 1.000 francs

les crédits pour frais de justice et réparations 
civiles [17 juillet 1948] (p. 4736, 4737); —  du 
projet de loi fixant l’évaluation des voies et 
moyens pour l’exercice 1948; Art, 63 : Amen
dement de M. Paumier tendant à élever le 
plafond des avances aux agriculteurs victimes 
des calamités publiques [20 août 1948] (p. 6085).
— Dépose une demande d’interpellation sur les 
incidents du 11 novembre 1948 à Perpignan 
[25 novembre 1948] (p. 7214) ; Est entendu 
sur la fixation de la date de discussion de cette 
interpellation (p. 7218, 7219); Ses explications 
de vote sur la demande de renvoi à la suite 
(p. 7224, 7225). — Prend part à  la discussion : 
de propositions de loi portant statut des com
battants volontaires de la Résistance ; Art. 2 :  
Amendement de M. Roucaute tendant à suppri
mer la clause : « Pendant 3 mois au moins » 
[14 décembre 1948] (p. 7570); Art. 4 : Amen
dement de M. Mouton tendant à afficher la 
liste des postulants au titre de combattant volon
taire de la Résistance (p. 7572) ; Ses explica
tions de vote sur l'ensemble (p. 7575, 7576) ; — 
du projet de loi portant fixation des maxima 
des dépenses et voies et moyens pour 1949; 
Art. 1er : Ouverture d'un crédit maximum de 
900 milliards pour les dépenses civiles de 1949 
[23 décembre 1948] (p. 7935, 7936); —  d’un
projet de résolution portant fixation des dé
penses de l’Assemblée Nationale et de l’Assem- 
blée de l’ Union française : Discussion générale 
[30 décembre 1948] (p. 8149, 8150, 8151); —  
d’une interpellation sur les déclarations du secré
taire général du parti communiste (M. Maurice 
Thorez) : Discussion générale (Ses observations 
sur la préparation de la guerre par le Gouver
nement français) [24 février 1949] (p. 886, 
887) ; —  des interpellations sur la politique 
agricole du Gouvernement: Discussion générale 
(Ses observations sur la mévente des vins et des 
fruits du Roussillon) [25 février 1949] (p. 999, 
1000) ; — du projet de loi portant répartition 
de l’abattement global opéré sur le budget des 
Travaux publics, Transports et Tourisme ; 
Etat A, Chap. 124 : Ouvriers des parcs et 
ateliers des ponts et chaussées [1er mars 1949]
(p. 1075). —  Dépose une demande d’interpella
tion sur la perquisition faite par des policiers 
chez la générale Oliva-Roget à Bages (Pyrénées- 
Orientales) [2 mars 1949] (p. 1150). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses mili
taires des mois de mars et avril 1949; Art. 1er:
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Ouverture d'un crédit de 58 milliards 966 mil
lions pour deux mois ( Ses observations sur 
l'insuffisance du prêt et la prime d'alimen
tation, la situation misérable des sous-officiers, 
la nécessité de créer une direction autonome de 
la gendarmerie, l'envoi de gendarmes en Indo
chine et en Allemagne) [3 mars 1949] (p. 1221, 
1222, 1223, 1224, 1225) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République : D is
cussion générale [10 mars 1949] (p. 1495). —  
Est entendu sur les propositions de la Confé
rence des Présidents : Discussion de son 
interpellation sur le cas de la générale Oliva-Roget 
[8 mars 1949] (p. 1340). —  Prend part à la 
discussion : des conclusions d'un rapport sur 
une demande en autorisation de poursuites 
contre M. R o u ca u te  : Discussion générale 
[9 mars 1949] (p. 1391, 1392) ; —  du projet de 
loi portant autorisation de dépenses d ’investis
sements ; Art. 10 quater : Ses explications de 
vote sur l'article [9 mars 1949] (p. 1409);—  du 
projet de loi concernant l'appel des jeunes gens 
sous les drapeaux : Ses explications de vote sur 
l'ensemble [31 mars 1949] (p. 1935, 1936) ; —  
du projet de loi portant répartition de l’abatte
ment opéré sur le budget de l’Agriculture ; 
Chap. 502 : Amendement de M . Gros tendant à 
réduire de 1.000 francs la participation fran
çaise à l'Office international du vin [12 avril
1949] (p. 2361, 2362) ; Chap. 513 : Aide à 
l'amélioration de la production agricole (p. 2366, 
2367) ; —  du projet de loi portant majoration 
des pensions des anciens combattants et vic
times de la guerre : D is c u s s io n  générale 
[12 avril 1949] (p. 2392, 2393, 2394); Art. 1 « ;  
Son contre-projet (p. 2395); —  du projet de loi 
portant répartition de l'abattement opéré sur le 
budget des Anciens combattants et Victimes de 
la guerre; Chap. 100 : Son amendement tendant 
à augmenter de 1.000 francs l'abattement sur le 
traitement du personnel (Pensions des invalides 
revisées par les lois de Vichy) [19 mai 19491 
(p. 2681, 2682); le retire (p. 2682); de ce projet 
de loi amendé par le Conseil de la République; 
Article unique : Ses explications de vote [9 juin
1949] (p. 3211, 3212) ; —  du projet de loi por
tant fixation des dépenses militaires pour 1949; 
Etat A, D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 1030 : 
Amendement de M . Villon tendant à réduire de 
3.500 millions les crédits pour la gendarmerie 
[14 juin 1949] (p. 3336, 3337) ; Chap. 1080 : 
Amendement de M. Dassonville tendant à  
réduire de 80 millions les crédits pour le per

sonnel de la justice militaire (p. 3337, 3340, 
3341) ; A i r , Chap. 323 : Son amendement ten
dant à réduire de 1 million les crédits pour les 
écoles d'instruction [16 juin 1949] (p. 3440); 
G u e r r e , Chap. 122 : Son amendement tendant 
à réduire de 2 milliards les crédits pour la solde 
des sous-officiers et hommes de troupe [17 juin
1949] (p. 3493, 3494, 3495, 3496, 3497) ; 
Chap. 316 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour l'alimentation 
(p. 3507) ; le retire (ibid.) ; Chap. 320 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'indemnité de déplacement 
(p. 3508) ; C h ap . 321 : Amendement de 
M. Billiat tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les transports (p. 3509) ; Chap. 334 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le télégraphe et le téléphone 
(p. 3514) ; le retire (ibid.) ; Chap. 901 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'équipement du service de santé 
(p. 3517); le retire (ib id .); F r a n c e  d ’ o u t r e 
m e r ,  Chap. 156 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la solde 
des gendarmes (Ses observations sur les gardes 
républicains) [23 juin 1949] (p. 3673, 3674) ; 
Chap. 351 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les transports 
(Ses observations sur l'autorisation de ramener
100 kilos de bagages d'Indochine) (p. 3675, 
3676) ; Chap. 356 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le fonc
tionnement du service de santé (p. 3689, 3690); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 1er, Etat A, D é f e n s e  n a 
t i o n a l e , Chap. 1030 : Soldes et indemnités de 
la gendarmerie [22 juillet 1949] (p. 5014, 5015); 
Chap. 3150 : Dépenses de fonctionnement des 
services sociaux (p. 5016); G u e r r e , Chap. 122 : 
Solde des sous-officiers et hommes de troupe 
(p. 5020) ; Chap. 316 : Prime d'alimentation 
(p. 5023, 5024) ; —  du projet de loi portant 
ouverture de crédits pour les dépenses civiles 
de reconstruction et d’équipement en 1949; 
Art. 1er, Etat A, I n t é r i e u r , Chap. 9059 : 
Travaux de voirie (Urbanisme) [5 juillet 1949] 
(p. 4191). —  Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente : Débat sur sa propo
sition de résolution invitant le Gouvernement à 
accorder une prime exceptionnelle aux soldats 
pour le 14 juillet [13 juillet 1949] (p. 4703, 
4704). —  Prend part à la discussion du projet de
loi portant aménagements fiscaux; Art. 10 qua-
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1er : Amendement de M . Hugues tendant à 
soumettre les coopératives agricoles aux impôts 
et taxes indirectes [21 juillet 1949] (p. 4955, 
49.56) ; Art. 10 sexiès : Son amendement tendant 
à supprimer l'article 234 du décret portant 
réforme fiscale (p. 4959,4960); Ses explications 
de vote sur l'article (p. 4967). —  Dépose une 
demande d’interpellation : sur les condamna
tions frappant des résistants et des responsables 
de comités de Libération pour avoir pratiqué 
des réquisitions illégales [13 octobre 1949] 
(p. 5765) ; —  sur les mesures prises par le 
préfet des Pyrénées-Orientales contre les parti
sans de la paix [13 octobre 1949] (p. 5766); — 
sur les mesures que le Gouvernement compte 
prendre pour mettre fin à la grève des soins 
décrétée par les syndicats nationaux de méde
cins et de pharmaciens dont sont victimes les 
mutilés de la gu erre  [15 novembre 1949] 
(p. 6135). —  Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente : Discussion de la pro
position de loi revalorisant les pensions d’ inva
lidité [8 décembre 1949] (p. 6674). —  Prend 
part à la discussion : d’une proposition de loi 
portant revalorisation de la retraite du combat
tant : Motion préjudicielle de M . Devemy [8 dé
cembre 1949] (p. 6690, 6692, 6693); Nouvelle 
motion préjudicielle de M. Devemy invitant la 
Commission des finances et le Gouvernement à 
examiner le problème des anciens combattants 
(p. 6694, 6695); —  du projet de loi de finances 
pour l’exercice 1950 ; Art. 2 : Insuffisance des 
crédits pour les anciens combattants et victimes 
de guerre [26 décembre 1949] (p. 7245, 7246); 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits des anciens combattants pour la reva
lorisa lion des pensions des invalides (p. 7270, 
7271); Demande de dis jonction des amendements 
tendant à maintenir les crédits des anciens 
combattants an même chiffre qu’en 1949, pré
sentée par le Gouvernement (p. 7279) ; Art. 3 : 
Amendement de M. Giovoni tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour liquidation des 
soldes des F . F . I . (p. 7305) ; Son amendement 
tendant à affecter 1.752 millions à l'augmen
tation du prêt (p. 7306) ; Son amendement ten
dant à affecter 2 milliards 625 millions à 
l’augmentation de la p rim e d’alimentation 
(p. 7306, 7307) ; Art. 5 : Amendement de 
Mme Boutard tendant à augmenter de 5 milliards 
les crédits pour les prêts aux jeunes ménages 
[28 décembre 1949] (p. 7490). — Est élu Secré
taire de l'Assemblée Nationale [10 janvier 1950]

(p. 194). —  Prend part à la discussion : du 
projet de loi approuvant les rapports des Etats 
associés du Viêt-Nam, du Cambodge et du Laos 
avec la France : Sa motion demandant l'affi
chage des noms figurant sur le chéquier de Vanco 
[28 janvier 1950] (p. 682) ; —  du projet de loi 
de finances pour l’exercice 1950, amendé par le 
Conseil de la République ; Art. 3 : Ouverture 
d’un crédit de 420 milliards pour les dépenses 
militaires [29 janvier 1950] (p. 769, 770, 771).
—  Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique du Gouvernement à l'égard des anciens 
combattants et victimes de la guerre [7 février
1950] (p. 1018) ; la développe [24 mars 1950] 
(p. 2365, 2366, 2367); Ses explications de vote 
sur l’ordre du four de M. Devemy (p. 2411, 
2412). —  Est entendu sur les propositions de 
la Conférence des Présidents : Discussion de 
son interpellation [16 février 1950] (p. 1142),
—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
concernant l’appel sous les drapeaux en 1950 : 
Discussion générale [2 mars 1950] (p. 1623, 
1624, 1625, 1626, 1627) ; — du projet de loi 
relatif à la répression de certaines atteintes à la 
sûreté extérieure de l’Etat : Sa demande de 
suspension de séance [3 mars 1950] (p. 1742); 
Son contre-projet tendant à abroger le para
graphe 3 de l’article 76du Code pénal (p. 1758, 
1759, 1760, 1761, 1762) ; •— des conclusions 
d’un rapport sur la Commission d’enquête sur 
le vin : Motion de M. H. Teitgen flétrissant 
l’attitude de M. Gros qui a gardé par devers lui , 
une lettre adressée à la Commission d’enquête 
[29 mars 1950] (p. 2620) ; Rappel au règlement 
de M. Le Coutaller (Irrégularité du vote de 
M. Minjoz) (p. 2623). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur la reparution du journal Y In
dépendant des Pyrénées-Orientales [2 mai 1950]
(p. 3123). —  Prend part à la discussion : d’une 
proposition de loi relative au statut des réfrac- 
taires: Urgence [9 mai 1950] (p. 3366, 3367); — 
d’une proposition de loi relative au payement des 
soldes mensuelles pendant la captivité: Discus
sion générale [9 mai 1950] (p. 3368, 3369); —  
du projet de loi relatif au développement des 
crédits affectés aux dépenses militaires pour 
1950; Art. 1er, Etat A, D é f e n se  n a t i o n a l e , 
Chap. 3080 : Frais de déplacement de la gen
darmerie [10 mai 1950] (p. 3507); Chap. 7042 : 
Militaires rapatriés d’ Indochine (p. 3513); 
Etat A, G u e r r e , Chap. 1005 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits prévus pour la solde des officiers (Solde due
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aux prisonniers de guerre) [11 mai 1950] 
(p. 3537); Etat A, F r a n c e  d ’ o u t r e -m e r , 
Chap. 1500 : Ses observations sur le budget de 
la France d'outre-mer (p. 3605, 3606, 3607, 
3608, 3609) ; Sa motion préjudicielle tendant à 
réduire de 100 milliards le budget militaire de 
la France d'outre-mer (p. 3609); Chap. 4500 : 
Amendement de M. Guesdon tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le service social 
d'outre-mer (Sort des rapatriés d'Indochine) 
(p. 3615, 3616); de ce projet de loi amendé 
par le Conseil de la République; Art. 50 : 
Echange des prisonniers français contre les 
prisonniers du Viet-Minh [22 juillet 1950] 
(p. 5798); —  du projet de loi relatif au déve
loppement des crédits de fonctionnement des 
services civils pour 1950; A g r i c u l t u r e , Chap. 
1390 : Service de la protection des végétaux (Proto
cole franco-italien du 7 mars 1950) [24 mai 1950] 
(p. 3891, 3892); J u s t i c e , Chap. 1020-: Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le Conseil supérieur de la ma
gistrature (Arrestation de résistants) [1er juin
1950] (p. 4124, 4125, 4126); S e r v i c e s  d e  i .a 
D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 5000 : Amende
ment de M . Dassonville tendant à supprimer 
les crédits pour la revue de la Défense natio
nale [14 juin 1950] (p. 4771, 4772); F i n a n c e s , 
Chap. 0810 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les pensions 
d'invalidité [15 juin 1950] (p. 4869, 4870, 
4871); A f f a i r e s  é t r a n g è r e s , Chap. 6000 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour frais d'assistance et de rapatrie
ment (33 Français retenus en Espagne) [20juin 
1950] (p. 5072); 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  : Discussion générale (Ses 
observations sur la réduction de personnel du 
Ministère, la politique du Gouvernement vis-à- 
vis des victimes de guerre et des collaborateurs, 
le poème Sang rouge et Marché noir et les 
500 millions donnés aux déportés) [21 juin
1950] (p. 5093, 5098, 5099, 5100, 5101); E d u 
c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 3520 ; Dépenses de 
fonctionnement des centres d'apprentissage 
(Centre Charles-Blanc à Perpignan) [18 juillet
1950] (p. 5523, 5524, 5525 );—  du projet de
loi relatif à l’amélioration de la situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre : 
Motion de M . Forcinal demandant le renvoi du 
budget des anciens combattants à  la Commission 
des finances [21 juillet 1950](p .5726); A rt. 1er: 
Son amendement tendant, à rétablir la parité

entre les taux des pensions d’ invalidité et des 
traitements des fonctionnaires (p. 5737, 5738, 
5739, 5740).—  Dépose une demande d’inter
pellation : sur l’arrestation du républicain espa
gnol Galiano [17 octobre 1950] (p. 6919); — 
sur le retard apporté à la délivrance de la carte 
de combattant aux anciens combattants 1939-
1945 [20 octobre 1950] (p. 7062). — Est en
tendu sur les propositions de la Conférence 
des présidents (Discussion du budget des anciens 
combattants) [21 juillet 1950] (p. 5774). — 
Dépose une demande d’interpellation sur la 
politique d ’importation abusive de fruits et de 
légumes de l’étranger [24 juillet 1950] (p. 5867, 
5868) ; la développe [7 décembre 1950] 
(p. S766, 8767). —  Prend part à la discussion 
du projet de loi portant prolongation de la 
durée du service militaire actif; Art. 1er : Son 
amendement tendant à maintenir le service à 
un an [27 octobre 1950] (p. 7305): Son amen
dement tendant à maintenir le service à douze 
mois (p. 7316); Son amendement relatif à la 
présomption d’ origine pour les maladies et 
infirmités des démobilisés (p. 7319,7320,7321); 
Amendement de M. Malleret-Joinville tendant 
à porter la solde à 30 francs par jour (p. 7322, 
7323); Son amendement tendant à augmenter la 
ration de vin (p. 7323, 7324); Art. 6 :  Son- 
amendement tendant à supprimer l'article pré
voyant des examens et épreuves de sélection 
(p. 7337, 7338); de ce projet de loi amendé par 
le Conseil de la République; Art. 1er A : Son 
amendement tendant à affecter orphelins, chefs 
et soutiens de famille dans lés unités proches de 
leur domicile [23 novembre 1950] (p. 8080, 
8081); —  du projet de loi portant amnistie 
relative aux faits de collaboration : Discussion 
générale [2 novembre 1950] (p. 7380, 7381, 
7382, 7383, 7384, 7385); Article additionnel : 
Son amendement tendant à proroger le délai 
prévu par la loi du 16 août 1947 amnistiant 
les résistants (Affaire Kobaczinsky) [4 décembre
1950] (p. 8562, 8563, 8564); le retire (p. 8566); 
de ce projet de loi amendé par le Conseil de la 
République; Art. 27 quater : Son amendement 
relatif aux droits des tiers contre les résistants 
poursuivis [2 janvier 1951] (p. 14, 15, 16). — 
Est entendu sur : la demande de discussion 
d ’urgence d ’une proposition de loi relative à la 
présomption d’origine pour les militaires sous 
les drapeaux [10 novembre 1950] (p. 7614); — 
le procès-verbal de la séance précédente (Dis
cussion du budget des Anciens combattants)
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[6 décembre 1950] (p. 8686); Situation des 
anciens combattants et victimes de la guerre 
[12 décembre 1950] (p. 8967). —  Prend part à 
la discussion du projet de loi portant autorisa
tion d’un programme de réarmement; Art. 1er, 
Etat A, G u e r r e , Chap. 3025 : Son amende
ment tendant à. réduire de 1.000 francs les cré
dits pour l'habillement et le campement [29 dé
cembre 1950] (p. 9795, 9796, 9797); Chap. 
9001 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour l'équipement de 
l’ intendance (Prime de 1.000 francs aux soldats 
du contingent) (p. 9797).—  Est élu Secrétaire 
de l'Assemblée Nationale [11 janvier 1951] 
(p. 326). —  Dépose une demande d’interpella
tion : sur la traduction devant un tribunal mili
taire d’un officier et de journalistes accusés 
faussement par un Ministre [23 janvier 1951] 
(p. 346); —  sur la dissolution de la Fédération 
mondiale de la jeunesse démocratique [30 jan
vier 1951] (p. 519); et est entendu sur la fixa
tion de la date de discussion de cette interpel
lation [13 février 1951] (p. 1070, 1071); — sur 
le respect des droits des anciens combattants et 
victimes de la guerre [31 janvier 1951] 
(p. 593). —  Est entendu sur le procès-verbal 
de la séance précédente (Son rappel au règle
ment : Erreur dans le dépouillement du scrutin) 
[2 février 1951] (p. 710, 717). Dépose ue 
demande d’interpellation sur les importations 
abusives de fruits et de légumes de l’étranger 
[6 février 1951] (p. 784). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi portant développe- 
pement des crédits de fonctionnement des ser
vices civils en 1951; J u s t ic e , Chap. 1000: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l ’administration centrale (Ar
rivée de généraux allemands à Paris) [15 fé
vrier 1951] (p. 1196, 1197, 1198); T r a v a u x  
p u blics  e t  T r a n s p o r t s , amendé par le Conseil 
de la république; Chap. 1000 : Création d’un 
corps d'adjoints administratifs [5 avril 1951] 
(p. 2761); A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v ictimes  
de g u e r r e  : Demande de renvoi à la Commis
sion, des propositions intéressant les anciens 
combattants, présentée par le Gouvernement 
[15 mai 1951] (p. 5154); Art. 2 : Son amende
ment tendant à doubler les pensions d'invali
dité inférieures à 80 0/0 (p. 5176, 5177); 
Art. 2 septiès : Demande de prise en considé
ration du texte gouvernemental relatif au pécule  
des prisonniers de guerre, présentée par le Gou
vernement (p. 5189); Chap. 1020 : Personnel 

temporaire et contractuel (Manque de personnel) 
(p. 5198); Chap. 4020 : Prestations en espèces 
au titre de la Sécurité sociale (Application de 
la sécurité sociale à toutes les victimes de 
guerre) [16 mai 1951] (p. 5281); Chap. 4050 : 
Soins médicaux gratuits (p. 5281); Chap. 
5010 : Subventions aux associations et œuvres 
diverses (Révision du barème pour les sourds et 
sort des espagnols républicains) [17 mai 1951] 
(p. 5325, 5326) ; Ses explications de vote sur 
l'ensemble (p. 5342, 5343). — Dépose une 
demande d’interpellation : sur la revalorisation 
des pensions des victimes de guerre et la 
retraite du combattant [15 mars 1951] 
(p. 1987); —  sur les importations de fruits et 
légumes de l’étranger [21 mars 1951] (p. 2282);
— sur la déportation des républicains espagnols 
arrêtés en septembre 1950 [12 avril 1951] 
(p. 3203). — Prend part à la discussion des 
interpellations sur la politique économique! et 
financière du Gouvernement : Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée sur le 
renvoi à la suite [17 avril 1951] (p. 3408, 
3409). — Est entendu sur le procès-verbal de 
la séance précédente (Modification de l'ordre 
du jour demandée par le Gouvernement) 
[18 avril 1951] (p. 3456). — Pose à M. le Mi
nistre des Anciens combattants et victimes de 
guerre une question relative à l’octroi du béné
fice de la sécurité sociale aux victimes de 
guerre [4 mai 1951] (p. 4536j 4537).—  Dépose 
une demande d’interpellation : sur la pénurie 
de soufre et de sulfate de cuivre [5 mai 1951]; 
(p. 4609, 4610);— sur les envois de soldats du 
contingent en Indochine [11 mai 1951] 
(p. 5045). — Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif aux dépenses militaires de 
fonctionnement et d’équipement en 1951; 
Etat A, D é f en se  n a t io n a l e , Chap. 1001 : 
Sort des familles des victimes de l'accident de 
Toulon le 24 novembre 1947 [17 mai 1951] 
(p. 5373); D é p e n se s  r é s u l t a n t  d e s  h o s t i 
l it é s , Chap. 7012 : Amendement de M. Billat 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les services de liquidation des F .F .I .  
(p. 5384); G u e r r e , Chap. 1025 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour la. solde des hommes (Augmentation 
du prêt) [18 mai 1951] (p. 5408, 5409); Chap. 
3005 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 fra n cs les crédits pour l'alimentation 
(Ration de vin) (p. 5410, 5411); Chap. 3065 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr.
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les crédits pour les transports (Payement des 
frais de voyage des permissionnaires) (p. 5411, 
5412); Art. 1er : Son rappel au règlement (D is
jonction des amendements communistes) 
(p. 5441); Art. 23 : Sa motion tendant à libérer 
les jeunes gens de la classe 1949 et à porter le 
prêt à 30 francs par jour (p. 5447); Article 
additionnel : Son amendement tendant à abroger 
la loi relative à la présomption d'origine pour 
les militaires du contingent (p. 5456, 5457); 
Son amendement tendant à payer aux anciens 
prisonniers de guerre le reliquat de solde dû 
pour les années de captivité (p. 5457). —  Est 
entendu pour un incident (Irrégularités du vote 
de la loi de finances) [22 mai 1951] (p. 5766, 
5767). ,

TOURTAUD (M. Auguste), Député de la
Creuse.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51); [26 janvier 1948] 
(p. 194); [18 janvier 1949] (p. 34); [17 janvier 
1950] (p. 300); [23 janvier 1951] (p. 347); de 
la Commission de la presse [17 décembre 1946] 
(p. 102). —  Est élu secrétaire de la Commission 
des finances (J .O. du 19 janvier 1950, p. 716); 
[ J.O. du 25 janvier 1951, p. 882).

Dépôts :

Le 25 juin 1948, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur le projet de loi 
portant fixation du Budget des dépenses mili
taires pour l’exercice 1948 (Forces armées. — 
Budget annexe du Service des essences et Bud
get annexe du Services des poudres), n° 4722.
— Le 24 août 1948, un rapport au nom de la 
Commission des finances sur l’avis donné par le 
Conseil de la République sur le projet de loi 
adopté par l’Assemblée Nationale portant fixa
tion du budget des dépenses militaires pour 
l’exercice 1948 (Forces armées : Budget 
annexe du Service des essences et Budget 
annexe du Service des Poudres), n° 5359. — 
Le 30 décembre 1948, un avis au nom de la 
Commission des finances sur la proposition de 
loi de Mme Lempereur et plusieurs de ses col
lègues tendant à permettre la titularisation des

instituteurs et institutrices intérimaires ayant 
quatre ans de service, sans entraîner la nomi
nation définitive à un poste, n° 5995. — Le
22 février 1949, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 84 du décret n° 48-1986 du
9 décembre 1948, portant réforme fiscale, 
n° 6535. — Le 8 avril 1949, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le pro
jet de loi autorisant la cession à l’office natio
nal industriel de l’azote de l’usine sulfurique de 
Borde-Longue, dépendant de la Poudrerie 
nationale à Toulouse, n° 7013. — Le 9 juin
1949, un rapport au nom de la Commission des 
finances sur le projet de loi portant fixation du 
Budget des Dépenses militaires pour l’exercice
1949, (Défense nationale : Budgets annexes des 
Poudres et du Service des essences), n° 7384.
— Le 1er décembre 1949, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
payer sans délai le reliquat de la prime à l'hec
tare prévue par la loi du 8 juillet 1947, visant 
à encourager la. culture du blé et du seigle, 
n° 8549. — Le 19 juin 1950, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment : 1° à attribuer immédiatement un pre
mier secours aux sinistrés par l’orage qui s’est 
abattu le 12 juin 1950 sur différentes localités 
du département de la Creuse, notamment 
Nouhant, Soumans, Verneiges ; 2° à prendre 
d’urgence les mesures propres à indemniser C'„, 
sinistrés; 3° à accorder aux sinistrés l’exonéra
tion des impôts de 1950, n° 10345. — Le
25 juillet 1950, une proposition de loi tendant 
à obtenir pour le marché de la viande un prix 
minimum à la consommation et une meilleure 
rémunération aux producteurs, n° 10743. — 
Le 4 décembre 1950, une proposition de loi 
tendant à introduire la progressivité dans le 
calcul des droits de mutation à titre onéreux 
des immeubles, des fonds de commerce et des 
cessions d’office, n° 11499. — Le 5 janvier 
1951, une proposition de loi tendant à assurer 
le réemploi des enseignants anciens malades,
no 11874. 

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général pour l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; Etat A, E duca
t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 100 : Traitements du 
Ministre et du personnel de l'Administration 
centrale [22 juillet 1947] (p. 3386, 3387) ;


