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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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aux sinistrés l ’ exonération des impôts de 1951, 
n° 228. •—■ Le 26 juillet 1951, une proposition 
de loi tendant à intégrer les allocations aux 
grands invalides dans la pension principale en 
vue  de réparer l ’ injustice dont sont v ict im es '  
les pensionnés de guerre de 10 à 80 0/0, 
n° 321. —  Le 27 ju il let  1951, une proposition 
de loi tendant à inscrire dans le bu dget  de
1952 les crédits nécessaires au payement d'un 
pécule de 400 francs par mois de captivité aux 
anciens prisonniers de guerre qui ne percevaient 
durant leur captivité ni solde, ni traitement, 
n° 358. —  Le 3 août 1951, une proposition de 
loi tendant à rembourser aux anciens prison
niers de guerre les marks de cam p qu ’ ils déte
naient à leur retour de captivité dans les limites 
fixées par les organisations d ’anciens prisonniers 
de guerre, n° 526.—  Le 8  aoûl 1951, une p ro 
position de résolution tendant à .  inviter le 
Gouvernem ent à venir  en aide, et cela de toute 
urgence, aux n ouveau x  sinistrés de la grêle des 
Pyrénées-Orientales, n° 597. —  Le 30 août
1951, une proposition  de loi tendant à porter 
la raLion journalière de vin aux soldats des 
trois armes à un litre par jou r  et par hom m e, 
n° 909. —  Le 6 septembre 1951, un rapport 
(fait au cours de la précédente législature) au 
nom de> la Com m ission  des pensions sur la p ro 
position de lo i  de M . Tourné et plusieurs de ses 
collègues tendant à créer le statut des sourds 
de guerre, repris le 6 septembre 1951, par 
application de l ’article 33 du R èg lem ent et 
renvoyé  à la Com m ission  des pensions, 
n °  1024. —  Le 18 septembre 1951, une 
proposition de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à ne pas jeter  sur le marché 
la masse des disponibilités de vins de la dernière 
récolte  restant bloquée, avant que les petits et 
moyens viticulteurs n ’ aient écoulé au moins
100 hectos de leur récolte  1951, n° 1 1 1 6 .—  
Le 19 septembre 1951, une proposition  de loi 
tendant à modifier les articles 85, 87 et 91 du 
C ode des pensions militaires d ’invalidité et des 
victimes de la guerre (décret  n° 51-469 du
24 avril 1951), n °  1153. —  Le 22 novem bre
1951, une proposition de loi tendant à modifier 
le décret-lo i  du 20 mars 1939 concernant les 
redevances dues par les employeurs en ap p lica 
tion de la loi du 26 avril 1924 sur les emplois 
obligatoires et le relour de celles-ci à l ’Office 
national des anciens combattants et v ictimes de 
guerre, n° 1676. —  Le 21 décembre 1951, un 
rapport au nom de la Com m ission  des boissons

sur la proposition  de résolution (n° 168) de 
M . T ourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernem ent à mettre fin à l ’écart 
existant entre le prix des produits agricoles et 
les prix  des produits industriels, tout particu
lièrement entre le prix du vin à la production  
et le prix  du sulfate de cuivre et du soufre, 
n° 2129. —  Le 21 décem bre 1951, une proposi
tion de résolution tendant à inviler  le G o u v e r 
nement à recenser, avec le concours des asso
ciations d ’ anciens combattants, le nombre 
exact des parties prenantes du budget des 
anciens combattants et victimes de la guerre, 
et à réserver les sommes de ce budget non 
utilisées en fin d ’année, à l ’ amélioration du 
sort de tous les anciens combattants et victimes 
de guerre, n° 2166. — Le 11 février 1952, une 
proposition de loi tendant à retarder ju sq u ’au 
15 mars 1952 la date d ’application des disposi
tions de l ’article 1733 du Code général des 
impôts en ce qui concerne l ’ acom pte provi
sionnel dû au 31 janvier 1952, n° 2593. —  Le 
12 février 1952, une proposition  de loi tendant à 
accorder l ’ amnistie aux résistants, n° 2 6 3 1 .—  
Le 19 février  1952, une proposition  de résolu
tion tendant à inviter le G ouvernem ent à mettre 
à la disposition du département des Pyrénées- 
Orientales les crédits nécessaires pour  dégager 
les villages des hauts cantons bloqués par la 
neige, n° 2712. —  Le 19 février 1952, un 
rapport au nom  de la Com m ission  des pensions 
modifiant le rapport de la précédente législature 
repris le 6 septembre 1951 (n° 1024) sur la 
proposition  de loi de M . Tourné et plusieurs de 
ses collègues tendant à créer le statut des 
sourds de guerre, n° 2734. —  Le 26 février 
1952, une proposition  de lo i  tendant à modifier 
l ’ article 3 de la lo i  n° 49 418 du 25 mars 1949
portant statut des combattants volontaires de. 
la Résistance à seule fin de pouvo ir  continuer à 
délivrer aux futurs bénéficiaires la carte de 
combattant volontaire, n °2813 . — Le 28 février 
1952, une proposition  de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à fixer les contingents 
de soufre et de cuivre  pur, indispensables à la 
fabrication de produits anticryptogamiques, 
dont a besoin  la v iticulture, et à mettre fin au 
rationnement de ces produits , n° 2833. —  Le 
18 mars 1952, un rapport au nom de la Com
mission des pensions sur la proposition  de loi 
de M . Quinson (n° 2430) tendant’ à réglementer 
le port de l ’insigne des blessés de guerre, 

l n° 2952. —  Le 18 mars 1952, un rapport au



TOU — 2139 — TOU

nom  de la Commission des pensions sur la 
proposition  de loi (n° 2813) de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues lendant à modifier 
l ’article 3 de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 
portant statut des combattants volontaires de 
la Résistance à seule fin de pouvoir continuer à 
délivrer aux futurs bénéficiaires la carte de 
combattant volontaire, n° 2953 (rectifié). —  
Le 18 mars 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à mieux 
organiser la lutte contre les marsouins et autres 
cétacés qui ravagent les filets des pêcheurs le 
long  des côtes françaises et algériennes, 

n ° 2964. — • Le 21 mars 1952, une proposition 
de loi tendant à rétablir deux seules catégories 
de bénéficiaires de la retraite du combattant, 
prévues par la loi du 26 mars 1930, et à revalo
riser cette retraite sur la base d’ une pension 
d ’invalidité au taux de 10 0 /0  pour les titulaires 
âgés de 55 ans et au-dessus et à la moitié de 
cette pension pour ceux âgés de 50 à 55 ans, 
n° 3023. — • Le 27 mars 1952, un rapport 
supplémentaire au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition  de loi (n° 2813) de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier l ’article 3 de la loi n° 49-418 du
25 mars 1949 portant statut des combattants 
volontaires de la Résistance à seule fin de 
p ouvoir  continuer à délivrer aux futurs béné
ficiaires la carte de combattant volontaire, 
n° 3083. —  Le 1er avril 1952, une proposition 
de loi tendant à interdire toute réduction des 
crédits déjà votés pour les anciens combattants 
et victimes de guerre, pour l ’exercice 1952, 
n° 3125 .—  Le 4  avril 1952, une proposition de 
loi tendant à majorer le taux des pensions 
allouées par les lois des 31 mars'1919 et 24 juin 
1919 aux invalides dont le taux d ’invalidité 
varie de 10 à 80 0 /0 ,  n° 3215. —̂ Le 8 avril 
1952, une proposition  de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à prendre toutes 
mesures utiles pour intensifier les exportations 
de vins de toutes qualités, apéritifs, vinaigres 
el alcools, en signant des traités commerciaux 
avec les pays de l ’est de l ’Europe, l’ U. R. S. S., 
lesDém ocratiespopulairesetla Chine, n°3251.—  
Le 10 avril 1952, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
résolution de M . G iovon i (n° 2731) et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à com pléter  par l ’inscription des camps 
et prisons d 'Italie, la liste des prisons et camps 
de concentration fixée par l’arrêté du Ministre

des Anciens combattants et Victimes de guerre 
pris le 15 décembre 1949 en application des 
textes établissant le statut des déportés et inter
nés résistants, n° 3284. —  Le 10 avril 1952, un 
rapport au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition de résolution (n° 2833) de 
M. Tourné el plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à fixer les contin
gents de soufre et de cuivre pur, indispensables 
à la fabrication de produitsanticryptogamiques, 
dont a besoin la viticulture, et à mettre fin au 
rationnement de ces produits, n° 32 9 2 .—  Le
10 avril 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à ramener le 
montant des impôts et taxes qui frappent les 
vins à un coefficient d ’augmentation égal à 
celui du coefficient d ’augmentation du prix du 
vin par rapport à 1938 soit à un montant maxi
mum de 500 francs au lieu 1.195 francs, n° 3297.
—  Le 27 mai 1952, une proposition de loi ten
dant à annuler le décret n° 52-437 du 28 avril 
1952, réduisant de 1.250 millions de francs les 
crédits, déjà volés pour l’exercice 1952, en 
faveur des anciens combattants et victimes de 
guerre, n° 3449. —  Le 27 mai 1952, une propo
sition de loi tendant à annuler l ’augmentation 
du droit de timbre el du droit d ’expédition et 
de recommandation prévue par l'article 32 de 
la loi de finances du 14 avril 1952, n° 3451. —  
Le 3 juin 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à ouvrir un 
débat public avant le 15 j uin sur la crise viticole 
française et les mesures à prendre pour y remé
dier, n° 3543. —  Le 5 juin 1952, un rapport au 
nom de la Commission des boissons sur la 
proposition de résolution (n°3543) de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues lendant à inviter 
le Gouvernement à ouvrir un débat public, 
avant le 15 juin, sur la crise viticole française 
et les mesures à prendre pour y remédier, 
n° 3561. —  Le 6 juin 1952, un rapport au nom 
de la Commission des boissons sur la proposi
tion de résolution (n° 3297) de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à ramener le montant des impôts 
et taxes qui frappent les vins à un coefficient 
d ’augmentation égal à celui du coefficient 
d’augmentation du prix du vin par rapport à 
1938 soil à un montant maximum de 500 francs 
au lieu de 1.195 francs, n° 3587. —  Le 12 juin 
1952, une proposition de résolution lendant à 
inviter le Gouvernement à venir immédiatement 
en aide aux viticulteurs du cru de Banyuls
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(Pyrénées-Orientales) victimes d 'un  très violent 
orage de grêle, n °  3662 . —  Le 19 ju in  1952, un
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rapport au nom de la Commission des pensions 
sur la proposition de loi (n° 1508) de M. M outon 
et plusieurs de ses collègues tendant au payement 
intégral des soldes dues aux officiers, sous- 
offieiers et soldats bénéficiaires de soldes m en
suelles pendant leur captivité et à l’abrogation 
des articles 13 et 14 de l ’ ordonnance n° 45-948 
du 11 mai 1945, n° 3724.—- Le 19 juin 1952, 
un rapport au nom de la Com m ission  des pen
sions sur la proposition de loi (il0 603) de 
M . M outon  et plusieurs de ses collègues tendant 
à faire bénéficier les invalides militaires du 
temps de paix des mêmes barèmes et avantages 
que ceux  des mutilés de guerre par l 'octroi de 
l ’ article 65 de la loi du 31 mars 1919, repris aux 
articles 12 et 13 du C ode des pensions (décret 
n° 47-2084 du 20 octobre  .1947), n °  3725. —  
Le 26 ju in  1952, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à prendre 
d ’ urgence les mesures indispensables en vue 
d ’aider à l ’ épanouissement du com m erce  des 
barricaiüeurs. en pleine crise, notamment en 
réduisant le prix du timbre oblitéré d'avance 
pour la publicité eL en prévoyant une dim inu
tion de 50 0/0 sur les frais de transport des vins 
par petits fûts, n°  3826.—  Le 1er ju illet  1952, 
une proposition  de loi tendant à accorder  le 
bénéfice à pension aux veuves de guerre 
remariées, redevenues veuves une fois qu ’elles 
ont atteint l’ âge de 6 0 . ans, n °  3901 .—  Le 
1er ju illet  1952, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à faire 
bénéficier les restaurants d ’ étudiants et foyers 
universitaires de l’ exonération des droits et 
taxes sur le vin, n °  3904. —  Le 1er juillet 1952, 
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à ne plus prendre aucune 
mesure d 'importation de fruits, légumes et vins 
sans qu ’au préalable les syndicats .professionnels 
de producteurs des régions productrices de 
France aient donné leur avis, n °  3906. —  Le 
1er juillet 1952, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à faire 
effectuer les é tu des . nécessaires et à déb loquer  
les crédits pour l'édification d ’ un port de pêche 
à Canet-Plage dans les. Pyréuées-Orientales,. 
n °  39 07 .  —  Le 1er ju il let .1952, une proposition  
de résolution tendant à inviter le G ouvernem ent 
à prendre en charge- le financement du désen-: 
clavement de Mantef dans les Pyrénées-Orien- 
tales, n °  39 08 .  —  Le S juillet 1952; un rapport

supplémentaire au nom  de la Commission des 
boissons sur la proposition  derésolu tion(n°3297) 
de M. Tourné et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le G ouvernem ent à  ramener 
le montant des impôts et taxes qui frappent les 
vins à un coefficient d 'augmentation égal à celui 
du coefficient d ’augmentation du prix du vin 
par rapport à 1938 soit à un montant maximum 
de 500 francs au lieu de 1.195 francs, n° 4023.
—  Le 9 juillet 1952, une proposition de loi 
tendant à inclure dans les charges déductibles 
en vue de la détermination du bénéfice im p o 
sable, le «montant des dégâts occasionnés aux 
filets des artisans pêcheurs par les accidents de 
la mer eL les incursions des cétacés, n° 4031. —  
Le 11 ju illet 1952, un rapport au nom de la 
Com m ission .des pensions sur la proposition  de 
résolution (ri0 1535) de M . M outon et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouveiv 
nement à affecter les bénéfices de la loterie 
nationale au financement de l’augmentation de 
la retraite du combalLant en. faveur de tous les 
bénéficiaires, n° 4121. —  Le 7 octobre 1952,
une proposition de loi tendant à permetLre.la 
révision du monLant de certaines patentés en 
1952, en -vu e  de le ramener au même niveau 
qu ’en 1951, n° 4313. —  Le 24 octobre  1952, 
une proposit ion  de loi tendant à compléter 
l’article 344 du Code civil afin de faciliter 
l ’ adoption  et la légitimation d ’enfants orphelins 
ou abandonnés par des personnes ayant des 
enfants légitimes majeurs, n° 4496. —  Le
6 novem bre 1952, un rapport au nom de la 
Commission de pensions sur la proposition de 
loi (n° 3215) de M. T ou rn é  et plusieurs de ses 
collègues tendant à majorer  le taux des pensions 
allouées parles lois des 31 mars 1919 et 24 juin 
1919, aux invalides dont le taux, d ’ invalidité 
varie de 10 à 80 0/0 , n° 4621 . —  Le 8 novembre 
1952, un rapporL au nom  de la Commission des 
immuniLés parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 4336) concernant 
M. Alain Signor, n° 4 7 0 7 .—- Le 8 novembre 
1952, un rapport au nom  de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 1252) concernant 
M. André Marty, n° 4708. —  Le 8 novembre 
1952, un rapport au nom de la. Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
auLorisation de poursuites (u° 3347) concernant 
M. Rosan Girard, n° 4 7 0 9 .—- Le 8 novembre
1952, un rapport au nom  de la Commission des 
immuniLés parlementaires sur la demande eu
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autorisation de poursuites (n° 2540) concernant 
M. Elienne Fajon, n° 4710. —  Le 8 novembre
1952, un rapport au nom de la Commission des 
immunités parlementaires sur la demande en 
autorisation de poursuites (n° 1294) concernant 
M. Clément Chausson, n° 4 7 1 1 .—  Le 13 no
vembre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un quart de litre de bon vin chaud à tous les 
marins, soldats et, aviateurs à partir du 1er dé
cem bre ju sq u ’au 31 mars, n° 4747. —  Le
21 novem bre 1952 , une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à mettre tout en œuvre pour prévenir 
et empêcher l ’ isolement d’agglomérations 
et de villages par la neige, n° 4841. —• 
Le 4 décem bre 1952, un rapporl au nom de la 
Com mission  des immunités parlementaires sur 
la demande en autorisation de poursuites 
(n° 4-512) concernant M . Fayet, nQ 4971. •—  Le
11 décembre 1952, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
remettre en vigueur la caisse annexe de la viti
culture, n° 5054. —  Le 11 décembre 1952, une 
proposition  de loi tendant à relever les hono
raires des médecins-experts commis par les 
jurid ictions des pensions, en les portant au 
coefficient 22,37 par rapport à avant-guerre, 
n °  5055. :— Le 20 janvier 1953, une proposi
tion de résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à : 1° payer au taux plein l ’allocation de 
chôm age aux chômeurs totaux de l ’industrie du 
liège ; 2° relever le taux de l 'indemnité perçue 
par les travailleurs du liège atteints par le ch ô 
mage partiel ; 3° étendre le bénéfice de cetLe 
indemnité aux travailleurs des petites entre
prises groupant moins de cinq ouvriers, 
n° 5320. —  Le 23 janvier 1953, un rapport au 
nom de la Commission des immunités, parle
mentaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (ri0 4207) concernant M. Gosnat, 
n° 5354. —  Le 23 janvier 1953, un rapport au 
nom de la Com mission  des immunités parle
mentaires sur la demande en autorisation de 
poursuites (n° 4302) concernant M. Cagne, 
n° 5355. —  Le 27 janvier 1953, une proposi
tion cle loi tendant à proroger le délai prévu 
à l ’article 3 de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 
portant statut des combattants volontaires de 
la Résistance, n °  5380. —  Le 27 janvier 1953, 
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à interdire l ’enLrée en France, 
en provenance de l’ étranger, des produits finis

en liège tels que bouchons de liège et les pro
duits de remplacement en matière plastique 
pour le bouchage des bouteilles, n° 5384. —■ 
Le 17 février 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
reporter au 31 mars la date de la fermeture do 
la chasse au gibier d ’eau, n° 5552. —• Le 
26 février 1953, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à créer 
sept centres régionaux d ’éducalion pour les 
enfants infirmes de naissance, intellectuellement 
normaux, n° 5692. —  Le 3 mars 1953, uri 
rapport au nom de la Commission des pen
sions sur la proposition de loi (n° 5055) de 
M. Tourné et plusieurs de ses collègues tendant, 
à relever les honoraires des médecins-experts 
commis par les juridictions des pensions, en les 
portant au coefficient 22,37 par rapporta avant 
guerre, n° 5733.—  Le 3 mars 1953, un rapport 
au nom de la Commission des pensions sur la 
proposition de loi (n° 5380) de M. Tourné et 
plusieurs de ses collègues fendant à proroger lo 
délai prévu à l ’arlicle 3 de la loi n° 49-418 du
25 mars 1949 portant statut des combattants 
volontaires de la Résistance, n° 5735. —  Le
3 mars 1953, une proposition de loi tendant à 
ouvrir un crédit, de 25 millions de francs pour 
provoquer la création de prototypes de voitu- 
rettes avec ou sans moteur pour mutilés de 
guerre, n° 5746. —  Le 13 mars 1953, une pro
position de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder un premier secours 
de 50.000.000 francs, pour venir rapidement en 
aide aux sinistrés et aux municipalités des 
Pyrénées - Orientales, victimes d ’un violent 
incendie de forêt, et à prendre toutes mesures 
utiles pour éviter le retour de pareilles catas
trophes, n° 5859. —  Le 20 mars 1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à prescrire l ’utilisation exclu
sive des alcools de vin pour le mutage dos vins 
doux naturels, n° 5963. —  Le 21 mars 1953, 
une proposition de loi tendant à étendre le 
bénéfice de l’allocation n° 8 créée par la loi 
n° 52-843 du 19 juillet 1952, à tous les grands 
invalides, bénéficiaires de l ’allocation 5 bis, 
dont le total arithmétique des infirmités atteint 
au moins 200 0/0, n° 5972. —  Le 12 mai 1953, 
une proposition de loi tendant à exonérer do 
tous impôts et de toutes taxes les alcools desti
nés au mutage des vins doux naturels, n° 6154.
-r- Le 18 mai 1953, une proposition de loi ten
dant à faire, chaque année, du 8 mai un jour
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férié et chôm é, n° 6186. — ■ Le 18 mai 1953, c
une proposition de loi tendant à réserver 1
exclusivem ent aux anciens combattants et vie- \
times de guerre, l ’ intégralité des crédits votés i
pour eux et inscrits dans leur budget pour c
l’ année 1953, n° 6187. —- Le 21 mai 1953, une i 
proposition  de loi tendant à abroger le décret 
n° 53-400 du 11 mai 1953 portant interdiction 
d ’ utiliser certains crédits ouverts sur l ’exercice
1953 pour les anciens combattants et victimes 
de guerre et à interdire toute diminution de 
crédits du Ministère des Anciens combattants 
et V ictimes de guerre, n° 6207. —  Le 28 mai
1953, un rapport au nom de la Commission 
des boissons sur la proposition  de résolution 
(n° 5054) de M. Tourné et plusieurs de ses co l-  
lègues tendant à inviter le G ouvernem ent à 
remettre en vigueur la caisse annexe de la v iti
culture, n° 6 2 5 6 .—  Le 30 ju in  1953, une p ro 
position de résolution tendant à inviter le G o u 
vernement à accepter dans le courant de la 
première quinzaine de juillet un débat sur les 
problèmes viticoles en vue de mettre un terme 
à la crise v itico le  actuelle, n° 6375. —  Le
2 ju illet 1953, un rapport au nom de la C o m 
mission des boissons sur la proposition de 
résolution (n° 6375) de M. Tourné et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le G ouverne
ment à accepter dans le courant de la première 
quinzaine de juillet un débat sur les problèmes 
viticoles en vue de mettre un terme à la crise 
v it ico le  actuelle, n °  6399. —  Le 2 ju illet 1953, 
une proposition  de loi tendant à accorder  à 
tous les énucléés de guerre un • supplémenL 
d ’ invalidité de 10 0/0 pour défiguration, 
n° 6428. — - Le 2 ju illet 1953, une proposition  
de loi tendant à modifier le décret-loi ■ du 
20 mars 1939, en ce qui concerne  l’ affectation 
des redevances dues par application de la loi du
26 avril 1924, sur l’ emploi obligatoire des pen
sionnés de guerre, n °  6430.-—  Le 7 juillet 1953, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le G o u v e rn e m e n t . à venir  immédiatement en 
aide aux sinistrés des récents orages de grêle 
qui sesont abattusdansles Pyrénées-Orientales, 
n° 6462. —  Le 21 juillet 1953, un rapport au 
nom de la Commission des boissons sur la p ro 
position de résolution (n° 5963) de M. Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernem ent à prescrire l ’utilisation exclu
sive des alcools de vin pour le mutage des vins 
doux naturels, n° 6569. —  Le 6 octobre  1953, 
une proposition  de loi tendant à abroger le

décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à 
l ’organisation et l ’assainissement du marché du 
vin et à l ’orientation de la production viticole, 
n° 6 8 0 3 .—  Le 8 octobre  1953, une proposition 
de loi tendant à organiser une aide financière 
aux petits et moyens viticulteurs de l’ Hérault, 
du Gard, de l ’ A ude et des Pyrénées-Orientales, 
n° 6838 (rectifié). —  Le 9 octobre  1953, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à remettre en vigueur un prix 
minimum du vin à la production, n° 6843. —  
Le 22 octobre  1953, un rapport au nom de la 
Com m ission  des boissons sur la proposition  de 
résolution (n° 6843) de M . Tourné et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le G ouvern e
m ent à remettre en vigueur un prix minimum 
du vin à la production , n° 6947. —• Le 27 o c 
tobre 1953, une proposition  de résolution ten
dant à inviter le G ouvernem ent à utiliser en 
totalité les crédits votés pour l ’ exercice  1953 
pour les anciens combattants et victimes de 
guerre et à répartir les sommes non encore 
dépensées entre les divers chapitres du budget 
des ministères intéressés en vue d ’ améliorer 
immédiatement la situation des anciens com bat
tants et v ictimes de guerre, n° 6985. —  Le 
5 novem bre 1953, un rapport au nom de la . 
Com m ission  des pensions sur la proposition  de 
résolution (n° 3827) de M . G iovon i  et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
ment à signer des protoco les avec la Com pa
gnie. nationale « A ir -F ran ce  » et toutes les 
com pagnies de navigation  aérienne privées, en 
vue de permettre aux invalides de guerre et 
aux plus grands invalides de bénéficier de cer
taines réductions de transport com m e cela 
existait avant laiguerre 1939-1945, n° 7107. — 
Le 5 novem bre  1953, un rapport au nom  de la 
Com m ission  des pensions sur la proposition de 
résolution (n° 3903) de M . G iovon i et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouverne
m ent à accorder  aux invalides de guerre, titu
laires de cartes de transports à tarif réduit,  les 
mêmes avantages sur les lignes de transports 
maritimes qui leur étaient consentis avant 
guerre, n° 7108. —  Le 12 novembre 1953, 
un rapport au nom de la Commission 
des immunités parlementaires sur la demande 
en autorisation de poursuites (n° 6717) con
cernant M . R o b e rt  Manceau, n° 7148. —  
Le 13 n ovem bre  1953, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur la proposition de 
loi (n° 6428) de M . T ourné et plusieurs de ses
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collègues tendant à accorder à tous les énucléés 
de guerre un supplément d ’invalidité de 10 0/0 
pour défiguration, n° 7 1 5 7 .—  Le 19 novembre
1953, un rapport au nom de la Commission des 
pensions sur la proposition de résolution 
(n° 6985) de M . Tourné et plusieurs de ses 
collègues tendant à 'inviter le Gouvernement à 
utiliser en totalité les crédits votés pour l ’exer
c ice  1953 pour les anciens combattants et v ic 
times de guerre et à répartir les sommes non 
encore dépensées entre les divers chapitres du 
budget des Ministères intéressés en vue d ’amé
liorer immédiatement la situation des anciens 
co.mbattants et victimes de guerre, n° 7228. —  
Le 28 décembre 1953, une proposition de loi 
tendant à venir en aide immédiatement aux 
sinistrés des inondations du département de 
l ’ Hérault, n °  7482. —  Le 28 décembre 1953,
une proposition  de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à venir en aide aux produc
teurs de légumes d ’hiver, notamment de salades, 
des Pyrénées-Orientales, sinistrés parles chutes 
d ’eau, n° 7483. —  Le 31 décembre 1953, une 
proposition  de résolution tendant à inviter le 
G ouvernem ent à reconduire h partir du 16 jan
vier 1954 le prix minimum du vin à la produc
tion, n° 7544. —  Le 3 1 décembre 1953, une 
proposition  de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à mettre tout en œuvre pour 
assurer une exploitation rationnelle des mines 
de fer du bassin minier du Canigou (Pyrénées- 
Orientales!,  n° 7585. —  Le 31 décembre 1953, 
un rapport au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de résolution 
(n° 7544) de M .  Tourné et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouvernement à 
reconduire à partir du 16 janvier 1954 le prix 
minimum du vin à la production, n° 7586 .—  
Le 9 février  1954, une proposition de loi tendant 
à ouvrir immédiatement un crédit d ’un milliard 
de francs pour  accorder un premier secours 
d ’urgence aux sinistrés des chutes de neige des 
Pyrénées-Orientales, n° 7697. —  Le 12 février
1954, une proposition  de loi tendant à proroger 
le délai prévu à l ’article 3 de la loi n° 49-418 
du 25 mars 1949 portant statut des combattants 
volontaires de la Résistance, n° 7757. —  Le
12 février 1954, une proposition de loi tendant 
à modifier les décrets du 30 septembre 1953 et 
du 14 janv ier  1954 en vue d ’alléger les charges 
des petits et moyens viLiculleurs, en matière de 
blocage et de distillation obligatoire, n° 7764.
■—• Le 19 février 1954, un rapport au nom de la

Commission des boissons sur la proposition de
loi (n° 6803) de M. Tourné et plusieurs de ses 
collègues tendant à abroger le décret n° 53-977 
du 30 septembre 1953 relatif à l ’organisation et 
l ’assainissement du marché du vin et à l ’orien
tation de la production vilicole, n° 7837. —  
Le 25 février 1954, un rapport au nom de la 
Commission des pensions sur : 1. la proposition 
de loi (n° 7757) de M. Tourné et plusieurs de 
ses collègues tendant à proroger le délai prévu 
à l ’article 3 de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 
portant statut des combattants volontaires de 
la Résistance; II. la proposition de résolution 
(n° 7717) de Mme de Lipkowski et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernement 
à reporter au 8 mai 1955 les forclusions oppo
sées aux différentes catégories de Résistants, 
n° 7888. —  Le 25 février 1954, une proposition 
de loi tendant : 1° à rétablir ; a) à 50 ans d ’âge, 
le départ du bénéfice de la retraiLe du combat
tant; b) les deux seules catégories de bénéfi
ciaires prévues par la loi du 16 avril 1930 ; 
2° à revaloriser cette retraite à l’ indice 50 poul
ies titulaires âgés de 55 ans et au-dessus et à 
l ’ indice 25 pour ceux âgés de 50 à 55 ans, en 
fonction de l’ indiee de pension fixé à 272 francs, 
avec application automatique du rapport cons
tant, n°  81 4 4 .— ■ Le 30 mars 1954, une propo
sition de loi tendant à consentir une avance 
d ’ un milliard aux mines et usines de Salsigne 
(Aude) afin de les maintenir en activité, n° 8184.
—  Le 8 avril 1954, une proposition de résolu- 
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
réduire, pendant les quatre mois à venir, les 
tarifs de chemin de fer pour le transport du 
vin des régions éloignées des centres de consom
mation, n° 8314. — Le 10 juin 1954, un rapport 
au nom de la Commission des boissons sur la 
proposition de résolution (n°8314) de M . Tourné 
et plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à réduire, pendant les quatre 
mois à venir, les tarifs de chemin de fer pour 
le transport du vin des régions éloignées des 
centres de consommation, n° 8624. •—  Le
26 août 1954, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
aux caves coopératives de vinification le bénéfice 
de la baisse de 15 0/0 sur le matériel agricole, 
n° 9208. —  Le 28 août 1954-, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à reconduire pour la prochaine campagne Je 
prix de 290 francs le degré-hecto de vin à la 
production, n° 9245. —  Le 12 octobre 1954,



une proposition  de réso lu tion  tendant à in v ite r 
le G ouvernem ent à p ré vo ir pour 1955 les cré
d its  nécessaires à la réa lisation de la deuxième 
tranche du plan d it  « quadriennal » en faveur 
des anciens com battants et v ic tim es de guerre, 
n° 9331. —  Le 3 novembre 1954, une proposi
t io n  de lo i tendant à com pléter la lo i n° 51-1372 
du 1er décembre 1951, m odifiée par la lo i 
n° 54-726 du 15 ju i l le t  1954 re la tive  aux expul
sions de locataires, n° 9346. —  Le 3 novembre
1954, une propos ition  de lo i tendant à accorder 
aux locataires de bonne fo i le bénéfice de 
l'assistance ju d ic ia ire  chaque fo is qu’ ils fo n t 
appel au juge des référés en app lica tion  de la 
lo i n° 54-726 du 15 ju i l le t  1954, n° 9347.—- 
Le 4 novem bre 1954, une p ropos ition  de lo i 
tendant à réparer l ’ in justice  qu i frappe les inva-r 
lides de guerre bénéficiaires d 'un  taux d ’in v a li
d ité  de 10 à 80 0/0, n ° 9384. —  Le 9 novembre
1954, un ra p p o rt au nom de la Commission des 
pensions sur la p ropos ition  de réso lu tion  
(n° 9331) de M . Tourné  et p lusieurs de ses 
collègues tendant à in v ite r  le G ouvernem ent à 
p ré vo ir pour 1955 les créd its nécessaires à là 
réa lisation de la deuxième tranche du plan d it  
« quadriennal « en faveur des anciens com bat
tants et v ictim es de guerre, n° 9418. Le 
10 novembre 1954j une p roposition  de résolu-f 
t io n  tendant à in v ite r  le Gouvernem ent à po rte r 
les avances sur w a rra n ts  aux v iticu lte u rs  à 
290 francs le deg réhecto  et à accorder aux 
cavcs coopératives de v in if ica tio n  les mêmes 
fac ilités  d 'em prun t sur w arran ts  qu 'aux p a rti
cu liers, n° 9443. —  Le 17 novembre 1954, un 
ra p p o rt au nom de la Commission des boissons 
sur la proposition  de réso lu tion  (n° 9245) dp 
M . Tourné et p lusieurs de ses collègues tendant 
à in v ite r  le G ouvernem ent à reconduire  pour la 
prochaine campagne le p r ix  de 29.0 francs le 
degré-hecto de v in  à la p roduction , n° 9495.'—• 
Le 19 novembre 1954, une p ropos ition  de réso
lu tio n  tendant à in v ite r  le G ouvernem ent à 
m ettre to u t en œuvre pour m odern iser et amé
lio re r la ligne  de chem in de 1er de montagne 
V ille franche  —  La to u r - de- C a ro l, ( P y ré n é e s -  
Orientales), n° 9518. —  Le 22 novembre 1954, 
une propos ition  de réso lu tion  tendant à in v ite r 
le Gouvernem ent à reconstru ire  à Banyuls-sur- 
M er (Pyrénées-Orientales) le p o rt « v iv ie r  » du 
labora to ire  de b io logie m arine A rugo, dépen
dant de l ’ U n ive rs ité  de Paris, et à aménager à 
cette occasion un p o rt de pêche-abri, n ° 9535. 
—r U  fi décembre 1954,, une propos ition  de

réso lu tion  tendant à in v ite r  le Gouvernem ent à 
accorder g ra tu item ent un lit re  de v in  par 
semaine aux titu la ires  de l ’a llocation aux vieux 
trava illeu rs  salariés, de l ’a llocation vieillesse 
agricole ou de l ’a lloca tion  spéciale, n° 9678.—• 
Le 23 décembre 1954, un rappo rt au nom de la 
Commission des boissons sur la proposition de 
réso lu tion  (n ° 9208) de M . Tou rné  et plusieurs 
de ses collègues tendant à in v ite r  le Gouverne
m ent à étendre aux caves coopératives de v in i
fica tion  le bénéfice de la baisse de 15 0/0 sur le 
m atérie l agrico le, n° 9791.—  Le 2 fé v rie r 1955, 
un rappo rt au nom de la Commission des 
boissons sur la p ropos ition  de résolution 
(n ° 9443) de M . Tourné et p lusieurs de ses 
collègues tendanL à in v ite r  le Gouvernem ent à 
po rte r les avances sur w a rran ts  aux viLiculteurs 
à 290 francs le degré-hecLo et à accorder aux 
caves coopératives de v in if ica tio n  les mêmes 
fac ilités d ’em prunt sur w arran ts  qu ’aux pa rti
cu lie rs, n° 10069. — Le, 18 fé v r ie r 1955, une 
p roposition  de lo i tendant à m od ifie r l ’a rtic le  14 
du décret n° 53-977 du 30 septembre 1Q53 ayant 
ins titué  une redevance à l ’hec to litre  pour les 
v itic u lte u rs  ayant des rendements supérieurs à
100 hecto litres à l ’hectare, n° 10187. —  Le 
3 mars 1955, une p ro p o s itio n .d e  résolution 
tendant à in v ite r  le G ouvernem ent à prendre 
toutes mesures u tiles pou r d im in u e r le p rix  du 
transpo rt des vins à destination des régions 
éloignées des centres de p roduction , n° 10268.
—  Le 3 mars 1955, une propos ition  de résolution 
tendant à in v ite r le G ouvernem ent a prendre 
toutes d ispositions u tiles  en vue de fa ire  procé
der à la rev is ion  du revenu cadastral du dépar
tem ent des Pyrénées-O rientales, porté après les 
dernières évaluations à un coeffic ient d ’augmen
ta tion  exagéré, n° 10272.— Le 30 mars 1955, 
une p ropos ition  de réso lu tion  tendant à inv ite r 
le Gouvernem ent à prendre d’ urgence les 
mesures nécessaires pou r m ettre  en temps utile 
à la  d isposition de la v itic u ltu re  française les 
quantités suffisantes de sulfate de cu ivre  à un 
■prix qui ne so it pas supérieur à celui pratiqué
en 1954, n° 10567. —  I.e. 26 m ai 1955, un 
rapport au nom de la C om m ission des boissons 
sur la p ropos ition  de réso lu tion (n° 10567) de 
JVI. Tourné et p lusieurs de ses collègues tendant 
à in v ite r le G ouvernem ent à prendre d'urgence 
les mesures nécessaires pour m ettre  en temps 
u tile  à la d isposition  dé la v it ic u ltu re  française 
les quantités suffisantes de sulfate de cuivre à 
un p r ix  qu i ne so it pas supérieur à celui p ra ti-

T O U — 2144 — TOU



TOU — 2145 — TOU

que en 1954, n° 10867. —  Le 8 juillet 1955, 
un rapport au nom de la Commission des 
boissons sur la proposition de résolution 
(n° 10268) de M . Tourné et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le' Gouvernement à 
prendre toutes mesures utiles pour diminuer le 
prix  du transport des vins à destination des 
régions éloignées des centres de production, 
n° 11163.— Le 27 juillet 1955, une proposition 
de loi tendant à la libération immédiate des 
vins bloqués par les petits et moyens viticul
teurs, n° 11339. —- Le 6 octobre 1955, une 
proposition  de loi tendant à l ’ouverture immé
diate d ’ un crédit de 2 milliards de francs afin 
d ’indemniser les viticulteurs et autres produc
teurs agricoles victimes des violents orages qui 
se sont produits fin août 1955 dans le Midi 
viticole, la région  lyonnaise, le Centre, le Sud- 
Ouest de la France, et au déblocage immédiat 
des 40 0 /0  des vins bloqués de la récolte 1954 
en faveur des viticulteurs victimes de ces cala
mités atmosphériques, n° 11492. —  Le 2 no
vembre 1955, une proposition de loi tendant à 
modifier la législation en vigueur pour l ’attri
bution de la retraite du combattant n° 11800.

Interventions :

Est entendu sur le procès-verbal de la séance 
précédente : Manifestations en hommage au 
maréchal Pétain  [26 juillet 1951] (p. 6068).—  
Prend part à la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’exercice  1950 : Sa motion préjudicielle tendant 
à résoudre la crise viticole [23 août 1951] 
(p. 6435, 6436). —  Dépose une demande d'in
terpellation sur la politique viticole du G ou
vernement [28 août 1951] (p. 6533). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture de crédits sur l 'exercice 1951 ( E d u 

c a t i o n  n a t i o n a l e , Subventions à l ’ensei
gnement libre) ; Art. 3 : Son amendement ten- , 
dont à achever par priorité les constructions 
commencées [3 septembre 1951] (p. 6819, 
6820). — ■ Dépose une demande d ’interpellation 
sur la terrible noyade de trois jeunes soldats 
[6 novem bre 1951] (p. 7662). —  Prend part à 
la discussion du pro jet  de loi relatif au dévelop
pement des crédits de fonctionnement des 
services civils en 1952; 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 , Chap. 700 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la retraite du combattant

(Insuffisance des pensions des victimes cle 
guerre) [27 novembre 1951] (p. 8514); Date à 
laquelle est renvoyé le débat (p. 8517); Chap. 
702 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour allocations spé
ciales aux grands mutilés (Cas des invalides de, 
60 à 80 0/0) (p. 8521, 8522); Chap. 6030 : Son 
amendement tendant à supprimer la dotation 
pour mémoire du chapitre relatif aux droits 
pécuniaires des F . F . I .  (Solde des F . F . l . )  
(p. 8560); le retire (p. 8561) ; Motion pré
judicielle de M . Bégouin tendant à surseoir 
ci la discussion en attendant le dépôt d'une 
lettre rectificative (p. 8647, 8648); A v i a t i o n  

c i v i l e  e t  c o m m e r c i a l e , Chap. 5020 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour subventions à Air-France 
(Réduction de tarif pour les invalides) [12 dé
cembre 1951] (p. 9091, 9094); 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  : Nouveau 
texte de la Commission el motion préjudicielle 
de M . Bégouin [13 décembre 1951] (p. 9118, 
9119); Chap. 700 : Amendement de M .Liautey  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour la retraite des anciens combattants 
(p. 9137, 9138); Chap. 701 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour allocations provisoires d'attente (Rapport 
des pensions avec le traitement des fonction
naires) (p. 9156); Chap. 5000 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour l'Office national des anciens com
battants (Sort des grands invalides) (p. 9162); 
le retire (p. 9163); F i n a n c e s , C h a r g e s  c o m 

m u n e s , Article additionnel : Renvoi des articles 
à la Commission [23 décembre 1951] (p. 9708).
— Dépose une demande d ’interpellation sur la 
saisie de barques et filets de marins pêcheurs 
saisonniers des Pyrénées-Orientales [14 dé
cembre 1951] (p. 9200). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
de fonctionnement et d ’équipement des services 
militaires en 1952, Chap. 1565 : Son amen
dement tendant à réduire de 1 million les crédits 
pour la gendarmerie (Envoi de gendarmes en 
Indochine) [2 9  décembre 1951] (p. 10090, 
10091); —  du projet de loi portant ouverture 
des crédits provisoires pour les services de la 
défense nationale; Art. 1er, Chap. 6070 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le transport des correspondances 
militaires (Franchise postale aux soldats du 
contingent) [2 9  décembre 1951] (p. 10127,

III. —  02
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Chap. 7012 : Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
service de liquidation des hostilités (Droits 
forclos des F . F . I . )  (p. 10128, 10129);  Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Payement de la solde 
des F . F . I . )  (p. 10129);  Chap. 7032 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour dépenses diverses résultant des 
hostilités (Solde des prisonniers de guerre en 
Allemagne) (p. 10129) ; Chap. 7042 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour le rapatriement des blessés et 
malades d'Indochine (Insuffisance des crédits)
(p. 10130); —  du pro jet de loi relatif aux 
crédits provisionnels pour les services de la 
Défense nationale en 1952; Art. 1er, Etat A , 
Chap. 3005, G u e r r e : S on amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour l'ali
mentation (Augmentation de la ration de vin) 
[29 décem bre 1951] (p. 10156); Chap. 3045 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les indemnités de déplacement 
(Voyages des permissionnaires) (p. 10157). 
D épose une demande d ’ interpellation sur 
ravitaillement normal en sulfate de cuivre et le 
contingent de soufre indispensable [11 février
1952] (p. 571). —  Prend part à la discussion du 
projet  de loi portant ouverture de crédits pro
visionnels pour les services de la Défense natio
nale; A r t .  1er : D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap
100 : Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour les Ministres et 
leurs cabinets (Etudiants sursitaires, permis
sions agricoles) [28 février  1952] (p. '1096, 
1097, 1098) ; G u e r r e , Chap. '1015 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la solde de la troupe (Insuffi 
sance du prêt) (p. 1102);  Chap. 3005 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour Valimentation (Augmentation 
de la ration de vin) (p. 1102, l'103). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Recrutement des sursitaires, 
pécule des déportés, aide à V industrie cinéma
tographique [11 mars 1952] (p. 1230). —  Prend 
part à la discussion : d 'une proposition  de loi 
relative à la durée du service actif des sursi 
taires : Discussion générale [13 mars 1952] 
(p. 1264, 1 2 6 5 ) ; —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer 
c ice 1951; A rtic le  additionnel : Son amen
dement tendant à proroger les délais prévus par

Varticle 3 du statut des combattants volontaires 
de la Résistance [10 avril 1952] (p. 2134);  — • 
D épose  une demande d ’ interpellation sur la 
politique vinicole , horticole  et fruitière du 
G ouvernem ent [12 avril 1952] (p. 2277) ;  la 
déve loppe  : Ses observations sur la baisse du 
sulfate de cuivre, les charges fiscales qui pèsent 
sur le vin, l'application du statut viticole 
[4 ju illet 1952] (p. 3568 et suiv .,  3582, 3594,

L). —  Prend nart à la discussion d ’une pro 
position de résolution relative à l'installation 
d ’ un système électrique de votation : Set 
demande de renvoi du débat (Crise viticole) 
[27 mai 1952] (p. 2473).  —  E st entendu sur la 
proposition  de la Conférence des Présidents : 
Débat sur les accords de Bonn du 26 mai 10-52 
et débat sur la crise viticole [3 ju in  1952] 
(p. 2611, 2612). >—  Prend part à la discussion : 
du projet  de lo i  relatif au développem ent des 
crédits de la Défense nationale ; Etat A ,  Section 
com m une. S e r v i c e  d e  s a n t é , Chap. 1110 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour le personnel officier (Présomp
tion d'origine des maladies) [13 ju in  1952] 
(p. 2887, 2888) ;  le retire (p. 2888 );  S e r v i c e s , 

Chap. 3040 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le matériel 
(Remise de l'Hôtel des Invalides aux anciens 
combattants et victimes de guerre) (p. 2888, 
2889);  D é p e n s e s  r é s u l t a n t  d e s  h o s t i l i t é s ; 

Chap. 7012 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour le-personnel de 
liquidation (Solde des prisonniers de guerre) 
(p. 2893, 2894);  Etat A, G u e r r e , Chap. 1015: 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour la solde de la troupe (Insuffi
sance du prêt) (p. 2932) ; Chap. 3005 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour l'alimentation (Augmentation 
de la ration de vin) (p. 2938, 2939);  de ce 
projet de loi amendé par le Conseil de la Répu
blique ; Etat A ,  D é f e n s e  n a t i o n a l e ,  Section 
com m une, Chap: 3040 : Demande de reprise du 
chiffre du Conseil de la République pour le 
service du traitement des blessés paraplégiques, 
présentée par le Gouvernement [27 juin 1952] 
(p. 3322). —  D épose  une demande d ’ interpel
lation : sur la crise v iticole [7 octobre 1952] 
(p. 4068 );  —  sur les augmentations de pensions 
consenties à partir du 1er janvier  1952 aux pen
sionnés d ’ un taux d ’ invalidité de 60 à 80 0/0, la loi 
en matière de pensions pour les veuves, ascen
dants et orphelins, les pensions aux petits pen-
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sionnés de 10 à 8 0  0/0 [7 o c to b re  1952] (p. 4069).
—  Prend part à la discussion du projet de loi p or
tant développem ent des dépenses de fonction- 
nemenl des services civils en 1953; A g r i c u l 

t u r e , Etat A ,  Chap, 31-01 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour Vadministration centrale (Réorganisation 
du marché du vin) [21 octobre 1952] (p. 4283, 
4284 );  le retire (p .  4284);  Chap. 31-21 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour la direction de la production 
agricole (Importations d'agrumes) (p. 4285); 
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 ,  Etat A, 
Chap. 47-12 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour la pro
tection maternelle et infantile (Maternité de 
Perpignan) [30 octobre 1952] (p. 4618); le 
retire (p. 4619);  A n c i e n s  c o m b a t t a n t  e t  v i c 

t i m e s  d e  g u e r r e  : Sa motion préjudicielle 
tendant à surseoir au débat en attendant l'amé
lioration de la situation des veuves, orphelins 
de guerre, mutilés, anciens combattants et 
anciens réfractaires [31 octobre 1952] (p. 4636, 
4637) ; F i n a n c e s  ( S e r v i c e s  F i n a n c i e r s ) ; 

A r t .  2 : Amendement de M . Charpentier tendant 
à supprimer Varticle prévoyant chaque année 
un budget du service des alcools voté par le 
Parlement [ 4  novem bre 1952] (p. 4713); 
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 , Etat A ,  
Chap. 34-11 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000 francs les crédits pour les services 
extérieurs (Transfert des services de Perpignan 
ci Toulouse) [15 novembre 1952] (p . 5241, 
5242); 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 , Etat A ,  Chàp. 31-01 : Son amende
ment tendant à réduire de 1.000 francs les cré
dits pour Vadministration centrale (Sort des 
déportés Corses en Italie) [20 décembre 1952] 
(p. 6686) ; Amendement de M . Secrétain tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
Vadministration centrale (Augmentation des 
droits sur les alcools pour pouvoir augmenter 
les pensions) (p. 6689, 6692);  Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour Vadministration centrale (Pensions des 
sourds de guerre) (p. 6693) ; le retire (ibid.); 
Chap. 31-02 : Son amendement tendant à réduire 
de 1.000. francs les crédits pour l'administration 
centrale ( Utilisation du produit de la Loterie 
nationale) (p. 6694);  Chap. 34-12 : Institution 
nationale des invalides (p. 6702); Chap. 36-51 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour l'Office national des anciens

combattants (Législation sur les emplois réser
vés) (p. 6707, 6708);  Titre IV  : Demande de 
renvoi à la Commission de M . Radie (p. 6714); 
Chap. 46-22 : Allocations provisoires d'attente 
(p. 6734,6735). —  Dépose une demande d ’ in- 
terpellation sur les conditions dans lesquelles le 
Maréchal Juin a été autorisé par le Ministre de 
la Défense nationale à faire à un journal fran
quiste des déclarations engageant la politique 
de la France [23 octobre 1952] (p. 4326). —  
Prend part à la discussion d'une proposition de
loi portant amnistie : Discussion générale (Ses 
observations sur les arrestations et procès de 
résistants, les difficultés rencontrées par les 
déportés pour leurs pensions) [24 octobre 1952] 
(p. 4382 et suiv .);  Titre 1er : Son amendement 
tendant â discuter d'abord des articles concer
nant les résistants [21 novembre 1952] (p. 5414 
et suiv.); Art. 5 : Son amendement tendant à 
supprimer l'article amnistiant les grands inva
lides et mutilés de guerre [25 novembre 1952J 
(p. 5631, 5632); Amendement de M . Minjoz 
tendant à ne pas tenir compte des mesures de 
grâce intervenues (p. 5633); Son amendement 
tendant à ne pas amnistier les invalides ou 
mutilés coupables de meurtres, viols ou. dénon
ciations (p. 5633, 5634); Arl. 17 : Son amen
dement tendant à amnistier tous les faits com
mis par des membres de la Résistance [28 no 
vembre 1952] (p. 5833 et su iv .);  Art. 18 : Son 
amendement tendant à soumettre les contesta
tions aux commissions d'amnistie composées de 
résistants (p. 5859); Son amendement tendant 
à soumettre les contestations sur l'application 
de l'amnistie aux. juridictions saisies de la 
poursuite (p. 5860, 5861);  Son amendement 
tendant à accorder la mise en liberté provisoire 
aux résistants poursuivis (p. 5861, 5862). —  
Dépose une demande d ’interpellation : sur la 
politique viticole du Gouvernement [7 novembre
1952] (p. 4831); —  sur les raisons pour les
quelles la loi n° 504013  du 22 août 1950 n’est 
pas appliquée et l'interdiction de certaines 
boissons d ites hygiéniques [25 novembre 1952] 
(p. 5623); —  sur les mesures que le Gouverne
ment a prises en violation de la Constitution à 
l’encontre d ’immigrés e t  l ’admission de l’Espagne 
franquiste au sein de l’ U . N . E . S . C 0 .  [28 no
vembre 1952] (p. 5844). — • Prend part à la 
discussion du projet de L o i  DE FIN AN C ES pour 
l’ exercice 1953; Art. 1er : Son amendement 
tendant à ne pas appliquer l'article aux pen
sions des victimes de guerre et à la retraite du
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combattant [9 décem bre 19.52] (p. 6089, 6090) ; 
Artic le  additionnel : Sous - amendement de 
M . Soustelle tendant à ne taxer qu'à 48.000 fr. 
par hectolitre, les rhums [21 décembre 1952] 
(p. 6877 , 68 78 ) ;  Amendement de M . Rocket 
tendant à réduire le taux de la taxe à la pro
duction frappant le sulfate de cuivre (p. 6896, 
68 97 ) ;  Son amendement tendant à exonérer les 
produits alimentaires principaux (p. 6897);  
Amendement de M . Rocket tendant à réduire le 
taux de la taxe unique sur les vins ordinaires 
(p. 6903, 6904). —- Est entendu sur le procès- 
verbal de la séance précédente : Rectification 
d'une information publiée à la radio [20 d é 
cembre 1952] (p. 6699, 6700). — .Prend part à 
la discussion : du projet  de loi relatif au déve 
loppem ent des dépenses de fonctionnem ent et 
d ’équipem ent des services militaires en 1953 : 
F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r  : Discussion générale 
(Ses observations sur le scandale des piastres 
indochinoises) [23 janvier  1953] (p. 237 ,23 8 )  ;— - 
du projet de loi relatif aux dépenses de fo n c 
tionnement d s o  services civils en 1953 ; 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 , Etat B, 
Chap. 46-22 : Passage à l'examen des chapitres 
[24 janvier  1953] (p. 25 6 ) ;  Amendement de 
M m e de Lipkowski tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour allocations provisoires d'attente 
(Pensions des veuves et ascendants) (p. 258 et 
suiv.) ; Chap. 46-23 .:  Son amendement tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
allocations spéciales aux grands invalides 
(Recensement des bénéficiaires de pension) 
(p. 272, 27 3 ) ;  le retire (p. 27 3 ) ;  Chap. 46-26 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les soins médicaux gratuits 
(Grève des pharmaciens fournissant les médica
ments gratuits aux pensionnés) (p. 275) ;  le 
retire (ib id.) ; Chap. 46-27 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'appareillage des mutilés (Indemnités de 
déplacement des mutilés qui vont chercher leur 
appareil) (p. 276, 2 7 7 ) ;  le retire ( ib id . ) ;  
Chap. 46-32 : Payement des soldes et pensions 
dues aux F . F . I .  et internés (p. 28 3 ) ;  Article  
additionnel:  Son amendement tendant à étendre 
à tous les invalides Vallocation spéciale supplé
mentaire servie aux grands invalides (p. 294) ;  
Son amendement tendant à majorer les pensions 
des mutilés (p. 297). —  D épose  une demande 
d ’ interpellation sur la politique viticole du 
G ouvernem ent [24 janv ier  1953] (p. 270). ■—  
Prend part à la discussion : d ’ une proposition

de loi portant amnistie ; Art.  34 : Son amende
ment tendant à ne donner au Ministère public 
qu'un mois pour refuser l'amnistie (application 
de l'art. 11 aux résistants) et à permettre à la 
Commission départementale F . F . I .  de trancher 
en cas de conflit (Ses observations sur les con
damnations prononcées contre des. résistants et 
les 120 résistants encore en prison) [27 février
1953] (p. 1457 e t su iv . ) ;  Son amendement rela
tif au mode d'établissement de l'appartenance à 
une organisation de résistance (p. 1461, 1462); 
Art 34 : Amendement de M . Lacaze tendant à 
mettre en liberté provisoire les inculpés ayant 
prouvé être résistants (p. 1464) ; Discussion 
cl'une motion déclarant irrecevables tous les 
amendements non liés aux articles restant à 
discuter (p. 1466);  Art. 35 : Son amendement 
relatif aux inculpés résistants ayant obtenu un 
avis farorable à Vapplication de l'amnistie de 
la commission départementale F .F . C . I . 
(p. 1466);  Son amendement relatif au délai 
dont dispose la justice pour contester l'applica
tion de la loi et au délai imparti au requérant 
pour demander l'avis de la commission F .F .C . I .  
(p. 1466 et su iv . ) ;  Art. 35 : Son amendement 
tendant'il porter les contestations devant une 
juridiction du même ordre que celle qui a pro
noncé la condamnation [5 mars 1953] (p. 1622); 
Son am&idement relatif à la mise en liberté 
provisoire de résistants inculpés (p. 1622,1623) ; 
Son amendement tendant à ce que les débats 
aient lieu en audience publique (p. 1623) ; 
Artic le  additionnel : Son amendement tendant à 
mettre en liberté provisoire les résistants auteurs 
d'une demande d'amnistie (p. 1624 et suiv ); 
Article  additionnel : Son amendement tendant 
à accorder la retraite du combattant à tous 
les titulaires de la carte [10 mars 1953] 
(p. 1722, 1723) ; Art. 14 bis : Son amen
dement tendant à n'appliquer l'article que 
lorsque tous les anciens combattants touche
ront la retraite du combattant (p. 1763); —  
d ’une proposition  de lo i  relative aux conditions 
de levée de l ’ immunité parlementaire : Sa 
motion préjudicielle tendant à surseoir au 
débat jusqu'à ratification du traité, de Commu
nauté de défense européenne [25 mars 1953] 
(p. 2 3 2 7 ) ; —  d ’une proposition  de résolution 
relative au recensement des victimes de guerre: 
Discussion générale (Ses observations sur la 
misère des victimes de la guerre, les lenteurs de 
Vapplication du statut des déportés, le recen
sement à la date du 15 août 1953) [27 mars
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1953] (p. 2459 et su iv .) ;  Son amendement 
tendant à achever le recensement avant les 
vacances parlementaires (p. 2464). —  Dépose 
une demande d ’interpellation sur la politique 
viticoie du Gouvernem ent [2 juillet 1953] 
(p. 3210). —  Prend part à la discussion : 
du projet  de loi n° 6433, portant redressement 
économ ique  et financier ; Art. 1er : Sa demande 
de disjonction du paragraphe 2 pour épargner 
Valcool destiné aux vins doux naturels (Crise 
viticoie, importations croissantes des vins de 
Porto, Madère et Malaga) [7 juillet 1953] 
(p. 3301, 3302) ;  Son amendement tendant à la 
détaxation des apéritifs à base de vin (p. 3302); 
A rt 6 : Suspension possible jusqu'au 1 er jan
vier 1955, de Veffet de toute disposition légis
lative entraînant une dépense; Son amendement 
tendant à exclure cle Vapplication les anciens 
combattants et victimes de la guerre et main
tenant expressément les mesures déjà prises ou 
projetées en leur faveur (Impossibilité de 
revenir sur les promesses faites et notamment 
sur le « plan quadriennal ») (p. 3318, 3319); 
de ce pro jet  de loi amendé par le Conseil de la 
R épub lique ;  Art.  6 : Suspension possible de 
l'effet de toute disposition législative entraînant 
une dépense ; Sa demande de reprise du texte 
du Conseil de la République portant exception 
en faveur des Anciens combattants et Victimes 
de la guerre (Leur appliquer l'article serait un 
scandale, violation de promesses formelles des 
précédents Gouvernements et de M . le Président 
Lciniel, en cours d'investiture) [10 juillet 1953] 
(p. 3.465, 34 66 ) ;  Ses explications de vote 
(Caractère violemment réactionnaire des pou
voirs spéciaux, atteinte aux droits acquis, 
aggravation des impôts indirects, lutte spécieuse 
contre l'alcoolisme, ignorance des vrais pro
blèmes, Indochine, charges militaires, allusion 
aux 25.000 francs d'augmentation octroyés aux 
députés) (p. 3473, 3 4 7 4 ) ; —■ du projet de loi 
portant fixation du tarif des droits de douane 
d ’importation ; Art.  4  : Amendement de 
M . Rocliet tendant à faire fixer par le Parlement 
les tarifs douaniers pour les produits agricoles 
[21 ju illet 1953] (p. 3643). —  Dépose une 
demande d ’interpellation sur la politique de 
baisse catastrophique du Gouvernement sur les 
prix des fruits et légumes [21 juillet 1953] 
(p. 3665). —  Prend part à la discussion du 
rapport portant révision de la Constitution; 
Art. 5 : Son amendement tendant à réserver à 
l'Assemblée l'étude préalable des projets concer

nant l'armée [21 juillet 1953] (p. 3679);  Son 
amendement tendant à réserver à l'Assemblée 
Is droit par un simple vote de dessaisir 
d'un texte le Conseil de la République 
(p. 3703);  Art. 7 : Son amendement tendant à 
exiger pendant l'intersession Vautorisation 
du bureau de l'Assemblée pour lu levée de Vim
munité (p. 3714);  Son amendement tendant à 
ne pas autoriser les poursuites pour des discours 
ou écrits faits pendant l'intersession (p. 3715).
—  Dépose une demande d ’interpellation : sur 
la fermeture des mines de soufre de Malvezy 
(Aude) [23 juillet 1953] (p. 3822); esL 
entendu sur la fixation de la date de discussion 
de cette interpellation : Responsabilité du 
Gouvernement, intérêt d'une production, même 
peu rentable, substituée à des importations en 
dollars, sauvegarde des intérêts des mineurs 
(p. 3828, 3829); —  sur la politique du G ouver
nement envers les anciens combattants (Consé
quences des décrets des 9 août et 17aoûL 1953, 
application de la loi du 3 février 1953 et du 
plan quadriennal) [6 octobre 1953] (p. 4015);
—  sur la politique viticole du Gouvernement 
[9 octobre 1953] (p. 4185); la d év e lopp e :  
Rétrospective de la crise viticoie, depuis le
30 juin, décision tardive arrachée au Gouver
nement sur la reconduction du prix minimum 
garanti; baisse du prix du vin à. la production 
(Equivalents comparés en nature, en 1937, 
1947, 1953); Décret du 30 septembre 1953, 
ruinant l'esprit social des dispositions du Code 
du vin de 1936 ; blocage provisionnel, distilla
tion obligatoire, prestations d'alcool vinique; 
deux propositions de loi communistes, demandant 
l'abrogation dudit décret, et Vadoption de 
mesures d'urgence pour compenser l'insuffisance 
de la récolte de 1953 [15 octobre 1953] (p. 4299 
et s u i v . ) ; —  sur les nouvelles menaces de 
fermeture pesant sur la mine et les usines de 
Salsigne (Aude), et les conséquences éventuelles 
[15 octobre 1953] (p. 4293); —  sur l ’exploitation 
au ralenti du bassin minier du Canigou (P,yré- 
nées-Orientales) et ses conséquences sociales 
[5 novembre 1953] (p. 4833).-— Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (exercice 1954), 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 , Etat A, titre IV, Cliap. 46-25: 
Allocations militaires (Soutiens de famille 
appelés sous les drapeaux), Son amendement 
portant réduction de 1.000 francs à litre indi
catif (Crédits insuffisants) [5 novembre 195.3]
(p. 4868); R e c o n s t r u c t i o n  e t  l o g e m e n t ,
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Etat B, Chap. 5500 : Travaux de voirie et d’eau 
potable dans les Pyrénées-Orientales [30  n o 
vembre 1953] (p. 5726, 5727) ; A g r i c u l t u r e , 

Etat A ,  Chap. 3161 : Amendements de 
M M . Loustau et Fabre tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour le service de la 
répression des fraudes (Contrôle du marché du 
vin) [3 décem bre 1953] (p. 5933, 5934);  Etat B, 
Chap. 6013 : Amendement de M . Monin  
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour prêts d'équipement agricole (Difficultés 
des viticulteurs du Languedoc ayant contracté 
des emprunts) [4  décembre 1953] (p. 5993);  
A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c t i m e s  d e  l a  

g u e r r e  : Motion préjudicielle de M . Mouton 
demandant le dépôt d’ une lettre rectificative 
[6 décem bre 1953] (p. 6148) ; Etat A ,  Chap. 3102: 
Son amendement tendant à réduire de
1.000 francs les crédits pour indemnités de 
VAdministration centrale (Titularisation des 
médecins de la Commission de contrôle) (p. 6149) ; 
Personnel des délégations départementales et 
centre de Bercy (p. 6151);  Chap. 3412 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour VInstitut national des Invalides 
(.Aménagement de l’Iiôtel des Invalides) 
(p. 6154);  le retire ( ib id . ) ; Chap. 46 0 3 :  Am en
dement de M m e de Lipkowski tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits de rembour
sement à la S. N . C. F . (Réductions de tarif 
pour les mutilés, en avion) [6 décem bre  1953] 
(p. 6159);  Chap 4627 : Soins médicaux gra
tuits (Sourds de guerre) (p. 6163 );  Chap. 46 32 :  
Règlement des droits des F . F . I .  (p. 6163);  
Chap. 4633 : Son amendement tendant à 
réduire de 1.000 francs les crédits pour le 
pécule des prisonniers de guerre (Marks des 
prisonniers non encore remboursés) (p. 6165); 
Le retire (p. 6166);  Chap. 4651 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour VOffice national des anciens 
combattants (Emplois réservés aux mutilés) 
[7 décem bre  1953] (p. 6171);  le retire (p. 6174); 
Article  additionnel : Son amendement tendant 
à dépenser tous les crédits prévus pour les 
Anciens combattants et victimes de la guerre 
(p. 6181, 6182);  T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s 

p o r t s  e t  t o u r i s m e , amendé par le Conseil de 
la R épub lique ,  Etat A ,  Chap. 3521 : Routes et 
ponts (Ponts du Haut-Vallespir en Roussillon) 
[31 décem bre 1953] (p. 7137); A g r i c u l t u r e , 

amendé par le Conseil de la République ,  
Etat A ,  Chap. 4424 : Propagande en faveur du

vin (Fixation du prix du vin à 290 francs le 
degré hecto, mécontentement dis viticulteurs qui 
vendent mal, grève administrative dans VHérault)
[31 décembre 1953] (p. 7223, 7224 ) ;  In d u s t r i e  
e t  com m erce , amendé par le Conseil de la 
R é p u b l i q u e ,  Art.  1 er : Fermeture des 
mines de Salsigne (p. 7241 );  F in a n c e s  
e t  a f f a i r e s  é co n o m iq u e s  (C h a rg e s  com 
m u nes ), amendé par le Conseil de la R é p u 
blique. Art. 11 : Son amendement tendant à 
reprendre l’article reportant au 1 er janvier 
1955 la date de jouissance des pensions accor
dées en application de l’amnistie (p. 7247);  — • 
du pro jet  de loi établissant le plan quadriennal 
p ou r  les anciens combattants et les victimes de 
la guerre : M otion préjudicielle de M . Le Cou- 
taller demandant Vapplication de l’ article 9 de. 
la loi du 3 février 1953 (Les 60 milliards 
accordés aux anciens combattants et victimes de 
la guerre, insuffisants car irréels) [5 décembre 
1954] (p. 6058, 6059) ; Discussion générale 
(Insuffisance de la revalorisation des pensions 
des victimes de guerre depuis 1947 , crédits des 
anciens combattants non utilisés depuis 1947 
par suite de Vaugmentation sur le papier des 
parties prenantes) (p. 6077 eL suiv.) ; Art. 1er : 
Présomption d’origine pour les bénéficiaires du 
Code des pensions (p. 6080 );  Sa motion tendant 
à condamner l'emploi de l’ article premier de la- 
loi de finances dans le débat (p. 6080) ; T itre II : 
■Remboursement du pécule et des pertes de biens 
des déportés (p. 6093) ; Art. 9 : Son rappel au 

■ Règlement (Absence du rapport) [6 décembre 
1953] (p. 6 1 0 4 ) ;  Art. 1 4 :  Taux des pensions 
des veuves de guerre non remariées (Application 
de l’art. 48 du Règlement) (p. 6106) ; Art. 22 bis : 
Octroi de la retraite du combattant aux insoumis 
et déserteurs (p. 6110, 6111 ) ;  de ce projet  de loi 
amendé par le Conseil de la Répub lique  : Dis
cussion générale [30 décem bre 1953] (p. 7049); 
Art. 8 : Echelonnement sur quatre ans de la- 
majoration des pensions des grands mutilés 
(p. 7050) ; Art. 10 : Allocations aux invalides 
dits « implaçables » non hospitalisés (p. 7050); 
Art. 21 bis : Extension du délai accordé aux 
fonctionnaires déportés ou résistants pour intro
duire leur demande de pension (p. 7054). —  
D épose  une demande d ’ interpellation sur la 
politique v itico le  du Gouvernem ent [9 février 
1954] (p. 102). —  Pose au Ministre de la Santé 
publique et de la Population  une question 
relative à l’ allocation militaire [19 février 1954] 

| (p. 427). — • Est entendu sur la fixation de la
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date de discussion : de son interpellation sur la 
fermeture des mines et usines de Salsigne :
Reclassement des ouvriers, occupation des mines 
[23 février 1954] (p. 467, 468, 469) ; la déve
loppe : Liquidation progressive de l'industrie 
métallurgique et minière du Centre-Midi, con
sécutive au Plan Marshall (p. 475 et suiv.) ; 
Son ordre du jour demandant la réouverture des 
mines et usines de Salsigne et le retrait des 
forces de police (p. 480) ; —  des interpellations 
sur les incidents du Minervois : Utilisation 
des C. R . S. contre les populations viticoles et 
pour Voccupation des mines de Salsigne [9 mars
1954] (p. 743, 744). — • Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : Son 
amendement (Inscription à Vordre du jour de la- 
proposition de résolution ramenant à 500 jr. 
l'hectolitre le montant des impôts frappant le 
vin) [30 mars 1954] (p. 1485). —  Prend part à 
la discussion : d ’une proposition de loi relative 
à la com m ém oration  de l ’armistice du 8 mai 
1945 : Discussion générale [1er avril 1954] 
(p. 1562) ; — • d ’ une proposition de résolution 
relative au coefficient d ’augmentation des 
impôts et taxes sur le vin, en qualité de Rap
porteur : Manifestations des viticulteurs, néces
sité de la diminution de la fiscalité [1er avril
1954] (p. 1564 et suiv.) ; Coefficient d'augmen
tation des impôts sur le vin (p. 1 5 8 2 ) ;—  d ’une 
proposition  de loi relative à l'attribution du 
titre de déporté ou interné résistant ou poli
tique : Pénalité infligée à certains patriotes par 
la forclusion, situation des anciens combattants 
de la guerre 1914-1918  [6 avril 1954] (p. 1788). 
—- Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Ses amendements 
(Inscription à l'ordre du jour cles rapports sur 
les rentes accidents du travail, les allocations 
vieillesse agricoles, les permissions des soldats 
du contingent) ; crise viticole [11 mai 1954] 
(p. 2334, 2335). —  Dépose une demande d ’in
terpellation sur la politique viticole du Gouver
nement [6 ju il let  1954] (p. 3226). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’a g r ic u l t u r e  
pour l ’exercice 1955 ; Etat A , Chap. 37-81 : 
Départements producteurs de bois merrains 
[26 novem bre 1954] (p. 5490) ; Chap. 44-24 : 
Propagande en faveur du vin (p. 5499) ; Chap. 
46-51 : Calamités agricoles (p. 5507) ; Etat C, 
Chap. 83-24 : Application du statut viticole 
(p. 5521, 5522); Chap. 84-24 : Son amendement

(Exportation de vins vers l'Est) (p. 5525) ; le 
retire (p. 5526); Chap. 84 -26 : Son amendement 
indicatif (Prime d'arrachage des vignes) 
(p. 5526); le relire (p. 5527); Chap. 84-71 : Son 
amendement indicatif (Extension de la détaxe 
pour le matériel agricole aux caves coopératives 
de vinification) (p. 5531) ; le retire (ibid.) ; —  
du projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s 

t è r e  D E S  A N C IE N S  C O M B A T T A N T S ET VIC TIM ES  

d e  l a  g u e r r e  pour 1955 : Pécule des pri
sonniers [25 janvier  1955] (p. 210) ; Appli
cation du « plan quadriennal » (p. 218, 219); 
Etat A ,  Chap. 31-01 : Lettre rectificative, 
résultats obtenus ; certificats F . F . I. et 
F . F .  C. ; actions de l'Esso Standard 
[9 mars 1955] (p. 1220, 1221) ; M . Pleven el la- 
présomption d'origine (p. 1222) ; Chap. 31-11 : 
L 'H ôtel des Invalides (p. 1238, 1239, 1244); 
Chap. 34-21 : Indemnités kilométriques des 
médecins (p. 1245, 1246) ; Chap. 34-24 : Corps 
des civils morts pour la France en Indochine 
(p. 1251) ; Chap. 36-5] : Amendement de 
Mme Gabriel-Péri (Fonctionnement de l'Office 
national el des offices départementaux) [10 mars
1955] (p. 1282) ; Chap. 46-03 : Octroi de réduc
tions aux'anciens combattants par les com
pagnies aériennes (p. 1286) ; Chap. 46-22 : 
Allocutions aux implaçables, sourds totaux, 
épileptiques (p. 1297); Amendement indicatif 
de M . Mouton (Présomption d'origine, pour les 
jeunes recrues, les prisonniers, les déportés et 
les résistants) (p. 1300) ; Chap. 46-23 : Appli
cation du rapport constant entre l'augmentation 
des traitements des fonctionnaires et celle des 
pensions d'invalidité (p. 1305) ; Son amende
ment indicatif .(Pensions d'invalidité des petits 
invalides) [11 mars 1955] (p. 1326, 1327); 
Chap. 46-28 : Appareillage des mutilés (p. 1331, 
1332, 1339) ; Chap. 46-34 : Reliquat de solde 
des prisonniers de guerre (p. 1346); Chap. 46-51 : 
Son amendement indicatif (Rôle de l'Office 
national des anciens combattants) (p. 1350) ; 
Articles relatifs à l'intégration des agents tem
poraires (p. 1360); Articles additionnels relatifs 
à Vapplication de la présomption d'origine aux 
hommes du contingent (p. 1362, 1363) ; Son 
article additionnel (Allocation des aveugles de 
guerre enrôlés dans la Résistance) (p. 1366); 
Son article additionnel (Payement du reliquat 
de solde dû aux anciens prisonniers) (p. 1370); 
Son article additionnel (Payement des bénéfi
ciaires de la loi du 31 décembre 1953) (p. 137:1);
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Son article additionnel (Réserve des crédits de ce 
budget aux anciens combattants) (p. 13 71 ,1 37 2) ;
—  en deuxièm e lecture, du pro jet  de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ A g r i c u l t u r e  

pour 1955, Etat A ,  Chap. 44-24 : Comité 
national de propagande en faveur du vin [27 ja n 
vier 1955] (p. 324) ;  Art. 11 bis : Marché viti- 
cole, soutien des prix (p. 333, 334). — • Pose au 
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, 
une question relative au rachat des renl.es des 
accidentés du travail [4  février 1955] (p. 709). 
— ■ Prend part à la discussion, en deuxième 
lecture, du projet de loi relatif à la Légion  
d ’ honneur et à la Médaille militaire : Combat
tants de 1914-1918  [4  février 1955] (p. 714, 
7 1 5 ) . —  Dépose une demande d ’ interpellation 
sur la politique viticole  du Gouvernem ent 
[2 mars 1955] (p. 950). —  Prend part à-la dis
cussion 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 , Elat A ,  Chap. 31-93 : Demande de 
disjonction de M . Lumps (Augmentations pré
vues pour les fonctionnaires et pensions d’ inva
lidité) [8 mars 1955] (p. 1177);  déroulement du 
débat (p. 1187); son article additionnel (Rapport 
constant) (p. 1188, 11 89 ) .—  Est entendu sur le 
règlem ent de l ’ordre du jo u r  : Examen du 
budget des anciens combattants [8 mars 1955] 
(p. 1190). —  Dépose une dem ande d ’ interpella
tion sur la politique viticole  [24 mars 1955] 
(p. 1900);  est entendu sur la fixation de la date 
de discussion : Charges fiscales sur le vin, 
transferts de distillation, primes à Vexportation, 
projet instituant l’état d'urgence et revendica
tions des viticulteurs (p. 1900, 1901). —  Prend 
part à la discussion : du projet  de loi relatif aux 
crédits provisoires applicables aux dépenses des 
services civils pour ju in  1955 : Traitements de 
la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, 
attributions et discriminations [17 mai 1955] 
(p. 2829, 2 8 3 1 ) ;—  du projet projet  de loi relatif 
aux crédits provisionnels civils pour juillet 1955 : 
Traitements de ici Légion d'honneur et de la 
Médaille militaire [29 ju in  1955] (p. 3453, 
3454). —  Pose au Ministre de l’ industrie et du 
C om m erce ,  une question relative aux mines de 
fer du bassin du Canigou [5 août 1955] (p. 4657). 
— • Prend part à la discussion, en deuxième 
lecture, d ’ une proposition de loi relative aux 
travailleurs déportés : Ses explications de vote 
[25 octobre  1955] (p. 5236, 5237).

T O U R T A U D  (M . Auguste), Député de la 
Creuse (C .).

Son élection  est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  E st nom m é membre : de la C o m 
mission de l’ agriculture [1 7  juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier  1953] (F. n° 216), 
[19 janv ier  1954] (F. n° 341) ; de la C om m is . 
sion des finances [17 ju il let  1951] (F. n° 5). — 
Est nom m é membre titulaire de celte C om m is
sion [20  janv ier  1953] (F. n° 216), [19 janvier  
1954] (F. n° 341), [18 janvier  1955] (F. n° 482).
—  Est désigné par la Com m ission  des finances 
pour faire partie de la Sous-Com m ission  chargée 
d 'ém ettre  un avis sur les taxes parafiscales et de 
péréquation figurant à l ’état annexe à la loi de 
finances (en application de l ’article 24  de la loi 
n° 53-1308 du 31 décem bre  1953) [11 février
1954] (F . n° 345), [31 janv ier  1955] (F . n° 49G).

Dépôts :
Le 11 juillet 1951, une proposition  de loi ten

dant à modifier l ’ article 710 du Code général 
des impôts et portant de 1 à 3 millions de francs 
la valeur des biens meubles ou immeubles 
com posant une exploitation  agricole unique, 
exonérée des droits de soulte, n° 124. —  Le 
26 ju illet 1951, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à surseoir à 
la con voca tion  des jeunes ruraux réservistes 
pour période d ’entraînement militaire pendant 
les mois d ’août, septembre et o c lo b re  1951, 
n° 295. —  Le 6 novem bre  1951, une proposi
tion de résolution fendant à inviter le G ouver
nement à abroger  les décrets du 3 novembre
1951 relevant les prix des tabacs et des allu
mettes, n° 1364. — Le 20 novembre 1951, une 
proposition  de loi tendant à assurer le réemploi 
des enseignants anciens malades, n° 1637. —  
Le 18 ju in  1952, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à accorder 
un secours de première urgence.de 20 millions 
de francs aux habitants de la région d ’Ajain 
(Creuse), victimes de là grêle, n° 3702. — ■ Le
11 juillet 1952, une proposition  de résolution 
tendant à inviter le G ouvern em en t à rétablir 
par autorails et locotracteurs le trafic voyageurs 
et marchandises sur les lignes Guéret— Saint- 
Sébastien, G uéret— La Châtre et Lavaufranche
— Champillet, n° 4127. —  Le 7 octobre  1952, 
une proposition  de loi tendant à octroyer  des 
dégrèvements d ’ im pôts fonciers aux exploitants


