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de loi relative au statut de l’enseignement pro
fessionnel agricole : Ses explications de vote 
(Atmosphère du débat) [30  ju in 1955] (p. 3 5 4 1 );
—  du projet de loi relatif à la Convention entre 
l’ Etat et la Com pagnie générale transatlantique : 
Motion préjudicielle de M . Marc Dupuy 
(Bilans d'exploitation ligne par ligne des com
pagnies maritimes subventionnées, revendica
tions des marins et officiers du commerce) 
[ 2 6  ju illet 1 955] (p. 4 2 4 4 ) ; Mesures d'économies 
st suppression de lignes coûteuses (p. 4269) ; —  
du projet de loi instituant un fonds national de 
vieillesse, en qualité de Rapporteur pour avis 
[1 6  novem bre  1955] (p. 5 7 4 2 ) ; Art. 3 : Son 
amendement (Majoration de l'allocation mini
mum au moins égale à 6.240 francs) (p. 5749) ; 
Applicabilité de l'article 48 du Règlement 
(p. 5 750) ; Son amendement (au moins égale à 
4.500 fr.) (p. 5 7 5 1 ) ; Art. 6 : Son amendement 
(Dépenses incombant « légalement » aux ré
gimes) (p. 5 7 5 6 , 5 7 5 7 ) ; Art: 9 : Son amende
ment (Taxation du super-carburant binaire) 
(p. 5 7 5 8 ) ; Amendement de M . Frédéric-Dupont 
(Remboursement du trop-perçu) ; propose une 
prescription quadriennale (p. 5760) ; —  d ’une 
proposition  de loi relative à la situation des 
conducteurs de taxis propriétaires de leur 
véhicule : Irrecevabilité opposée par le Gouver
nement [2 4  novem bre  1955] (p. 5994). =  
S'excuse de son absence [6  avril 1954] (p. 1759). 
=  Obtient un congé  [6  avril 1954] (p. 1759).

TIROLIEN (M. Furcie), Député de la 
Guadeloupe. (R. P . F .)

Son élection  est validée [26 juin 1952] 
(p. 3237). =  Est nom m é m e mbre : de la Com 
mission de l ’ intérieur [17 juillet 1951] (F. n°5); 
[20 janvier  1953] (F. n°216); [19 janvier 1954] 
(F. n° 341); de la Commission des moyens de 
communication et du tourisme [17 juillet 1951] 
(F. n° 5); de la Commission de la marine mar
chande et des pêches [2 4  ju in  1952] (F.n° 153); 
[20 janv ier  1953] (F. n °  216) ; [19 janvier 1954] 
(F. n° 341); [18  janv ier  1955] (F. n° 482) ; de 
la Com mission  de l’ éducation nationale [7 fé
vrier 1955] (F. n° 496).

D ép ôts  :

Le 26 février  1953, une proposition de loi 
tendant à abroger  la loi n° 50-1548 du 16 dé

cembre 1950 modifiant pour les départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la 
Guyane et de la Réunion, la législation électo
rale et toutes autres contraires à la loi d ’assimi
lation du 26 mars 1946, n° 5667. —  Le 23 fé
vrier 1954, une proposition de loi tendant à 
modifier la date des élections cantonales dans 
le département de la Guadeloupe à la suite du 
décret du 24 décembre 1953 portant dissolution 
dudit conseil, n° 7867.

Interventions :
Prend part : à la discussion du rapport sur 

les élections du département de la Guadeloupe 
[27 juillet 1951] (p. 6106, 6107, 6109) ; —  au 
débat sur l ’investiture du Président du Conseil 
désigné (M. André Marie) : Ses observations 
touchant les départements d'outre-mer et leur 
injuste discrimination dans tous les domaines 
[18 juin 1953] (p. 3087). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif à ¡ ’ extension 
du régime des assurances sociales aux départe
ments d’ outre-mer : Discussion générale (Sa 
demande d'application intégrale aux D . O . M . ,  
misère des populations antillaises) [11 février
1954] (p. 186, 187) ; —  du projet de loi relatif 
à la reconstitution du conseil général de la 
Guadeloupe : Discussion générale [9 juillet
1954] (p. 3391, 3392). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur le recensement effectué à la 
Guadeloupe [28  janvier 1955] (p. 383), [25 mars
1955] (p. 1943). —  Prend part à la discussion du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

d e s  F i n a n c e s , d e s  a f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  e t  

d u  p l a n  pour 1955, I. C h a r g e s  c o m m u n e s , 

Etat A, 4e partie du Titre IV : Industrie 
sucrière dans les départements d'outre-mer 
[4 mars 1955] (p. 1104). =  S’excuse de son 
absence [6 mars 1952] (p. 1193), [12 novembre
1952] (p. 5030). =  Obtient des congés [6 mars
1952] (p. 1193), [12 novembre 1952] (p. 5030).

T I T E U X  (M. C a m il le ) ,  Député des Ardennes 
(S.).

Son élection est validée [6  juillet 1951]
(p. 5900). == Est nommé membre : de la Com
mission de la production industrielle [17 ju il 
let 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953]
(F. n° 216); de la Commission du travail et de 
la sécurité sociale [17 juillet 1951] (F. n° 5),
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[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier  1954] 
(F . n° 341), [18 janvier  1955] (F . n° 482) ;
de la Commission de la reconstruction , des 
dom mages de guerre et du logem ent [1 8 ja n v ie r
1955] (F» n° 482). — ■ Est désigné par la C o m 
mission du travail et de la sécurité sociale pour 
représenter l 'Assemblée Nationale au sein de la 
Com mission  chargée d ’étudier et de soumettre 
au G ouvernem ent les simplifications pouvant 
être apportées à la législation et au fon ct ionn e
ment du régime général de sécurité sociale 
[22 août 1951] (F . n° 24).

Dépôts :

Le 13 septembre 1951, un rapport, au nom de 
la Commission du travail et de la sécurité 
sociale, sur : 1° la proposition  de loi (n °  111) de 
M ï  Besset et plusieurs de ses collègues tendant 
à supprimer les abattements de zones en matière 
de salaires, d ’ allocations familiales et d ’alloca
tions aux vieux  travailleurs salariés ; 2°  la p r o 
position de résolution (n ° T 0 4 5 )  de M . R en é  
Schmitt et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernem ent : 1° à ramener de 
13,5 0/0 à 10 0 /0 le m aximum du taux d ’abatLe- 
ment des zones de salaire et à réduire dans la 
mêm e proportion les autres écarts d ’ abattement; 
2°  à calculer sur ces nouvelles bases les réduc
tions applicables aux allocations familiales ; 3° 
à procéder  à la correction  des anomalies du 
classement actuel des zones de salaire, n° 1084.
—  Le 13 novem bre 1952, un rapport, a u 'n o m  
de la Com m ission  du travail et de la sécurité 
sociale, sur la proposition  de loi (n °  2774) de 
M. M injoz  et plusieurs de ses collègues tendant 
à compléter la section V I  du chapitre IV  bis du 
titre II du Livre Ier du C ode du travail,  
n° 4750. —  Le 26 mars 1953, un rapport sup
plémentaire, au nom de la Com mission  du tra
vail, et de la sécurité sociale, sur la proposition  
de loi (n° 2774) de M. M injoz et plusieurs de 
ses collègues tendant à compléter la secLion V I  
du chapitre IV bis du titre II du L ivre  I er du 
Code du travail, n° 6026. —  Le 23 février 1954, 
un rapport, au nom de la C om m ission  du tra
vail et de la sécurité sociale, sur : I. le pro je t  de 
lo i  (n° 4912) tendant à modifier l’ article 4  de 
la loi n° 48-1473 du 23 septembre 1948, éten
dant aux étudiants certaines dispositions de 
l ’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre  1945 
fixant le régime des assurances sociales appli
cables aux assurés des professions non agricoles;

II. la proposition de résolution de M. Deixonne 
et plusieurs de ses co llègues (n° 5757) tendant 
à inviter le G ouvern em en t  à assurer l ’applica
tion la plus large de la loi relative à la sécurité 
sociale des étudiants, n° 7858. —  Le 23 février
1954, un rapport, au nom de la Commission du 
travail et de la sécurité sociale, sur les proposi
tions de loi : 1° de M . Besset et plusieurs de ses 
collègues (n° 1754) tendant à supprimer les 
abattements de zones en matière de salaires, 
d ’allocations familiales et d ’ allocations aux vieux 
travailleurs salariés ; 2°  de M . Jean Chariot et 
plusieurs de ses collègues (n° 3271) tendant à 
modifier les taux d ’abattement actuellement 
appliqués aux différentes zones de salaires ; 3° 
de M. Schmittlein et plusieurs de ses collègues 
(n° 6942) concernant la suppressiori des zones 
de salaires ; 4°  de M. Marcel Boulangé, sénateur, 
et plusieurs de ses collègues (n° 6645) tendant 
à réduire de moitié les taux d ’abattement appli
qués aux différentes zones de salaires, n° 7859.
—  Le 2 mars 1954, un rapport,  au nom de la 
Com m ission  du travail et de la sécurité sociale, 
sur les propositions de loi : 1° de M . Adrien 
R enard  et plusieurs de ses collègues (n° 4478) 
tendant à supprimer les zones d ’abattements en 
ce qui concerne  les prestations familiales ; 2° de 
M M . Alfred Iirieger, M on d on  et Schaff (n° 6374) 
tendant à modifier l ’article 11 de la loi du
22 août 1946, pour le calcul des prestations 
familiales dans les départements autres que la 
Seine ; 3 °  de M. Paquet et plusieurs de ses col
lègues (n° 6699) tendant à ramener le taux 
d ’abattement maximum des allocations familiales 
à 15 0/0 dans toute  la France et faire bénéficier 
tout allocataire du taux qui lui est le plus favo
rable en cas de dualité de barèmes de zones ; 4° 
de M. Raingeard et plusieurs de ses collègues 
(n° 6933) tendant à supprim er les abattements 
appliqués aux allocations familiales en fonction 
des zones de salaires, n° 7937. — ■ Le 11 mars
1954, une proposition  de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à rapporter l ’arrêté du
4 février  1954 ramenant de 3,50 0/0 à 3,25 0/0 
des prestations légales servies par les caisses 
d ’ allocations familiales leur dotation d ’action 
sociale, n° 8012. —  Le 26 novem bre 1954, un 
rapport, au nom  de la Com m ission  du travail et 
de la sécurité sociale sur le projet de loi 
(n °  8284) permettant à titre exceptionnel de 
modifier, dans certaines communes, les taux 
d’abattements, utilisés pour le calcul des pres
tations familiales, n° 9593. —  Le 26 novembre
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1954, un rapport supplémentaire, au nom de la 
Com mission  du travail et de la sécurité sociale, 
sur : 1° le projet de loi (n° 4912) tendant à 
modifier l ’article 4  de la loi n° 48-1473 du
23 septembre 1948 étendant aux étudiants cer
taines dispositions de l ’ordonnance n° 45-2454 
du 19 octobre  1945 fixant le régime des assu
rances sociales applicable aux assurés des pro
fessions non agricoles ; 2°  la proposition de 
résolution de M . Deixonne et plusieurs de ses 
collègues (n° 5757) tendant à inviter le Gouver
nement à assurer l ’application la plus large de 
la loi relative à la sécurité sociale des étudiants, 
n° 9594. — ■ Le 15 décembre 1954, une p rop o 
sition de loi tendant à : 1° relever de la forclu
sion les ouvriers mineurs ou assimilés qui, par 
ignorance de la loi,  n ’ont pu demander le béné
fice de la prise en com pte  des années de guerre 
(1914-1918 ; 1939-1945) ; 2°  permettre aux ou 
vriers mineurs ou assimilés, victimes du lock- 
out de 1930, de faire valoir la période de chô
mage ou la période de travail extérieur à la mine, 
consécutive à cette mesure, n° 9724. —  Le 
28 janv ier  1955, un rapport, au nom de la C om 
mission du travail et de la sécurité sociale, sur: 
1° le projet de loi (n° 9999) instituant un régime 
exceptionnel et provisoire d ’indemnisation en 
faveur des salariés victimes des inondations ; 2° 
la proposition  de résolution (n° 9943) de 
M. W a ld e ck  R och et  et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 
toutes mesures nécessaires afin de garantir aux 
travailleurs et, pendant toute la période où ils 
seront privés de leur emploi du fait des inon
dations le payement de leur salaire complet, 
n° 10022. —  Le 28 janvier 1955, un rapport, 
au nom  de la Commission du travail et de la 
sécurité sociale, sur le projet de loi, adopté par 
l’Assemblée Nationale, modifié par le Conseil 
de la R épub lique ,  instituant un régime excep
tionnel et provisoire d ’indemnisation en faveur 
des travailleurs privés de leur emploi du fait 
des inondations, n° 10035. —  Le 24 mars 1955, 
un rapport supplémentaire, au nom de la Com
mission du travail et de la sécurité sociale, sur 
les propositions de loi : 1° de M. Besset et plu
sieurs de ses collègues (n° 1754) tendant à sup
primer les abattements de zones en matière de 
salaires, d ’allocations familiales et d ’allocations 
aux vieux travailleurs salariés ; 2° de M. Jean 
Chariot et plusieurs de ses collègues (n° 3271) 
tendant à m odifier  les taux d ’abattement actuel
lement appliqués aux différentes zones de

salaires; 3° de M. Schmittlein et plusieurs de 
ses collègues (n° 6942) concernant la suppres
sion des zones de salaires ; 4° de M. Marcel 
Boulangé, sénateur, et plusieurs de ses collègues 
(n° 6645) tendant à réduire de moitié les taux 
d ’abattement appliqués aux différentes zones de 
salaires, n °  10504. —  Le 24 mars 1955, un 2 e 
rapport supplémentaire, au nom de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale, sur ¡es 
propositions de loi : l ° d e  M. Besset et plusieurs 
de ses collègues (n° 1754) tendant à supprimer 
les abattements de zones en matière de salaires, 
d ’allocations familiales et d ’allocations aux vieux 
travailleurs salariés ; 2° de M. Jean Chariot et 
plusieurs de ses collègues (n° 3271) tendani à 
modifier les taux d ’abattement actuellement 
appliqués aux différentes zones de salaires ; 3° 
de M. Schmittlein et plusieurs de ses collègues 
(n° 6942) concernant la suppression des zones 
de salaires; 4° de M. Marcel Boulangé, sénateur, 
et plusieurs de ses collègues (n° 6645) tendant 
à réduire de moitié les taux d ’abaüement appli
qués aux différentes zones de salaires, n° 10511.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au redressement financier de la sécurité 
sociale, Art. 12 : Son amendement tendant à 
prévoir le remboursement intégral de la dette de 
VEiat envers la sécurité sociale [30 août 1951] 
(p. 6628) ; —• d ’une interpellation sur les salaires 
et les prix et la suppression des abattements de 
zones : Discussion générale (Ses observations 
sur le problèmes des zones de salaires, les prix 
en province et à Paris, la misère des ouvriers, 
le mauvais découpage des zones de salaires) 
[14 septembre 1951] (p. 7359, 7360, 7361, 
7362);  —  d ’une proposition de loi instituant 
l’échelle mobile des salaires : Discussion géné
rale (Ses observations sur l'application de 
l'échelle mobile au Luxembourg) [14 septembre
1951] (p. 7384); Art. 1e r : Amendement de 
M . Boisdé tendant à prévoir une révision des 
barèmes de salaires qui respecte la hiérarchie 
[20 septembre 1951] (p. 7513) ; Ses explications 
de vote sur l'ensemble (Nécessité de ¡aire un 
effort réel et durable en faveur des salariés, 
abattements de zones, prix agricoles) (p. 7528, 
7529); —  du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement des services civils pour 1952; 
T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c i a l e , Chap. 5020 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr.
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les crédits pour les travailleurs immigrants 
(Immigrants d'Europe centrale [13 novem bre
1951] (p. 7963, 7964 ) ;  le retire (p. 7964); —  
du projet de lo i  relatif à la variation du salaire 
minim um interprofessionnel garanti : Discus
sion générale (Le projet socialiste initial, la fin 
de l'inflation grandissante, la duplicité du 
R . P . F . ,  la misère des ouvriers, l'insuffisance 
du. salaire minimum vital gouvernemental, les 
clauses inacceptables du projet gouvernemental) 
[19 février 1952] (p. 818 et su iv .)  ; Contre- 
projet de M . Camphin tendant à reprendre le 
rapport de M . Coûtant précédemment voté en 
septembre 1951 [25 février 1952] (p. 877, 878) ; 
de ce pro jet  de loi amendé par le Conseil de 
la République : Demande de suspension de 
séance présentée par le Gouvernement [9 avril
1952] (p. 2047) ; —  du projet  de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour l’exercice  1952; Art. 23 quin- 
quiès : Demande de disjonction de l'article 
relatif aux vieux pouvant recevoir une pension 
alimentaire de leurs enfants, présentée par le 
Gouvernement [3 avril 1952] (p. 1848);  —  du 
pro jet de loi relatif à la variation du salaire 
minimum interprofessionnel garanti : Discus
sion générale (Ses observations sur les modalités 
du projet gouvernemental différentes de celles 
du projet socialiste, la nécessité de reprendre le 
texte déjà voté) [29 mai 1952] (p. 2550, 2551); 
Sa demande de suspension de séance (p. 2565) ; 
Sa demande de prise en considération du texte 
gouvernemental [30 mai 1952] (p. 2585) ; Sa 
demande de renvoi à la Commission (p. 2587) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses de fon c 
tionnement des services c ivils en 1953 ; T r a v a i l  

e t  s é c u r i t é  s o c i a l e ,  Etat A , Chap. 43-12 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la formation professionnelle des 
adultes (Main-d'œuvre nord-africaine) [23 o c 
tobre 1952] (p .  4339) ; le retire ( ib id.)  ; 
Chap. 46-11 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le fonds 
national de chômage (Augmentation du chô
mage) (p. 4340);  le retire (ib id.) ; I n d u s t r i e  

e t  c o m m e r c e ,  Etat A , Chap. 33-92 : Son amen
dement tendant à rétablir les crédits pour les 
services médico - sociaux [23 octobre  1952] 
(p. 4356); Chap. 35-01 : So?i amendement ten
dant à supprimer les crédits pour le plan 
national de r a v i t a i l l e m e n t  en carburants 
(p. 4359) ;  le retire ( ib id .) ;  —  d ’une proposition 
de loi relative au régime de sécurité sociale 
dans les mines ; Article  additionnel : Son

amendement relatif aux périodes de chômage 
total ou de lock-out à inclure dans la durée des 
services miniers [12 novem bre  1952] (p. 5038).
—  Est entendu sur les propositions de la C o n 
férence des Présidents : Son amendement ten
dant à l'examen de son rapport supplémentaire 
sur les zones de salaires [20 octobre  1953] 
(p. 4411). —  Prend part à la discussion : d ’ une 
proposition  de loi relative à la suppression des 
zones d ’abattements en matière de prestations 
familiales, en qualité de Rapporteur : Injustice 
des zones d'abattements, leur répercussion sur 
les conditions de vie des familles et les pro
blèmes de résidence [6 avril 1954] (p. 1782, 
1783);  —  d ’ une proposition  de loi relative aux 
abattements de zones de salaires, en qualité de 
Rapporteur : Usage abusif de l'article premier 
de la Loi de finances, loi du 11 février 1950 
sur ta fixation du salaire minimum et son 
interprétation par le Consei d'Etat, conditions 
de vie en province et à Paris [7 avril 1954] 
(p. 1849 et su iv . ) ;  Renvoi d'une proposition à 
la Commission (p. 1858, 1859). —  Pose au 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, 
une question relative à la protection  des centres 
de formation professionnelle contre  l ’ incendie 
[25 juin 1954] (p. 3091). —  Prend part : à la 
discussion du projet de loi relatif à l ’ indemni
sation des salariés vict im es des inondations, en 
qualité de Rapporteur [ 1 8  janv ier  1955] 
(p. 386, 387) ;  Art. 1 er : Amendement de 
M . Gautier (Travailleurs du bâtiment) (p. 389); 
Art. 2 : Amendement de M . Linet (Heures 
indemnisées) (p. 389) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Gautier (Concours des conseils généraux) 
(p. 390) ;  Art. 5 bis : Amendement de M . Ch. 
Benoist (Indemnisation des requis) (p. 392);  de 
ce pro jet de loi, en deuxièm e lecture, en qua
lité de Rapporteur [28 janv ier  1955] (p. 442, 
4 4 3 ) ; —  au débat sur l ’ investiture du Président 
du Conseil désigné (M .  Edgar Faure) : Ses 
explications de vote (Le curieux rapprochement 
Gaston Pawleski-Robert Schuman, le problème 
scolaire, la revalorisation du pouvoir d'achat) 
[23 février  1955] (p. 884, 885) ; — ■ à la discus
sion d’ une proposition  de loi relative à la sup
pression des abattements de zones en. matière de 
salaires, d ’allocations familiales et d ’allocations 
aux vieux  salariés, en qualité de Rapporteur : 
Historique de la question, étude comparative du 
coût de la vie en province et à Paris, découpage 
géographique des zones, vente directe au consom
mateur, salaire agricole [24 mars 1955] (p. 1921
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à 1924);  Le problème en 1951 (p. 1926); Contre-, 
projet de M . Coutant (p. 1930).

T O U B LA N C  (M . Etienne), Diputé de l 'oire-
Inférieure (P. C. D.).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la C o m 
mission des boissons [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janv ier  1953] (F. n° 216), [19 janvier
1954] (F. n° 341), [ 1 8 janvier 1955] (F. n° 482);
d e  la Com m ission  de la marine marchande et 
des pêches [17 juillet 1951] (F. n° 5); de la 
Com m ission  de la presse [18 janvier 1955] 
(F . n° 482). —  Est désigné par la Commission 
des boissons pour représenter ¡ ’Assemblée 
Nationale au sein de la Commission consulta
tive de la v iticulture [3 août 1951] (F. n° 21).

Dépôts :

Le 11 décembre 1951, une proposition de loi 
tendant à remplacer l ’article 94 du Code du 
vin, relatif aux déclarations des pépiniéristes, 
n° 1932. — ■ Le 8 avril 1952, une proposition 
de loi tendant à modifier les dispositions rela
tives au recouvrem ent des cotisations arriérées 
du budget annexe des prestations familiales 
agricoles, n° 3222. —  Le 9 juillet 1952, une 
proposition de loi tendant à créer un Comité 
interprofessionnel des vins d'origine du pays 
nantais, n° 4038. —  Le 31 octobre 1952, un 
rapport au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition de loi (n° 4038) de M. Tou- 
blanc et plusieurs de ses collègues tendant à 
créer un Comité interprofessionnel des vins 
d ’origine du pays nantais, n° 4584. —  Le'5 mars.
1953, un rapport au nom de la Commission des 
boissons sur l'avis (n° 5575) donné par le Conseil 
de la République  sur la proposition de loi 
(n° 4038) adoptée par ¡ 'Assemblée Nationale 
tendant à créer un Comité interprofessionnel 
des vins d ’origine du pays nantais, n° 5750. —  
Le 2 décem bre 1953, une proposition de loi 
tendant à com pléter  l’article 27 —  paragraphe V
—  du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 
relatif à l'organisation et à l ’assainissement du 
marché du vin et à l ’orientation de la produc
tion viticole,  n° 7359. —  Le 25 mai 1955, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à venir  en aide aux agriculteurs

et viticulteurs, victimes des gelées catastro
phiques du mois de mai 1955, n ,J 10841.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée Nationale 
[13 janvier 1954] (p. 58). •—  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif aux presta
tions viniques : Discussion générale (Transferts 
d'alcool) [3 aoû t 1954] (p. 3807). —  Est nommé 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale [12 janvier
1955] (p. 42), [4 octobre 1955] (p. 4756).

TO U RN É  (M . A ndré), Députe des P yrénées-
Oriental es (C .).

Son élection est validée [6 juillet.  1951] 
(p. 5901). == Est nommé membre : de la Com 
mission des boissons [17 juillet 1951] (F .  n° 5), 
[20 janvier 1953] (F .  n° 216), [19 janvier 19 5 4 ] 
(F . 341), [18 janvier 1955] (F .  n° 482) ; de la 
Commission des pensions [17 juillet 1951] 
(F . n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216), 
[19 janvier 1954] (F . n° 341), [18 janvier 1955] 
(F . n° 482) ; de la Commission des immunités 
parlementaires [17 juillet 1951] (F . n° 5). —  
Est nommé membre titulaire de cette Commis
sion [20 janvier 1953] (F .  n° 216), [19 janvier
1954] (F .n ° 341), [18 janvier 1955] (F . n° 482).

D épôts :

Le 11 juillet 1951, une proposition de loi 
tendant à accorder la franchise postale aux 
soldats, marins et aviateurs du contingent, 
n° 109. —  Le 11 juillet 1951, une proposition 
de loi .tendant à porter à 30 francs le prêt jour
nalier des soldats, n° 112. — Le 17 juillet 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 cuivrc et du soufre, nH 1 6 8 .— - 
Le 20 juillet 1951, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
attribuer immédiatement un premier secours 
de 100 millions de francs aux sinistrés de la 
grêle qui s’est abattue le 14 jui l 'et. 1951 dans 
les départements des Pyrénées-Orientales et de 
l’Aude ; 2°  à prendre d ’urgence des mesures 
propres à indemniser ces sinistrés ; 3° à accorder
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