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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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