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les crédits pour les transports (Payement des 
frais de voyage des permissionnaires) (p. 5411, 
5412); Art. 1er : Son rappel au règlement (D is
jonction des amendements communistes) 
(p. 5441); Art. 23 : Sa motion tendant à libérer 
les jeunes gens de la classe 1949 et à porter le 
prêt à 30 francs par jour (p. 5447); Article 
additionnel : Son amendement tendant à abroger 
la loi relative à la présomption d'origine pour 
les militaires du contingent (p. 5456, 5457); 
Son amendement tendant à payer aux anciens 
prisonniers de guerre le reliquat de solde dû 
pour les années de captivité (p. 5457). —  Est 
entendu pour un incident (Irrégularités du vote 
de la loi de finances) [22 mai 1951] (p. 5766, 
5767). ,

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

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

Dépôts :

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

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

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
portant fixation du Budget général pour l’exer
cice 1947 (Dépenses civiles) ; Etat A, E duca
t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 100 : Traitements du 
Ministre et du personnel de l'Administration 
centrale [22 juillet 1947] (p. 3386, 3387) ;
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Chap. 167 : Personnel auxiliaire des écoles 
d'éducation physique (p. 3400) ; Chap. 195 
Traitements du personnel des écoles nationales 
d'art des départements (p. 3402) ; Chap. 366 : 
Frais de stage des maîtres et élèves-maîtres 
d'éducation physique (p. 3417) ; Chap. 606 
Formation prémilitaire (p. 3440). — Est 
entendu dans la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget extraordinaire de 
l'exercice 1947 (Dépenses militaires) : Discus
sion générale [5 août 1947] (p. 3930) ; de ce 
projet de loi amendé parle Conseil de la Répu 
blique ; Chap. 903 : Service cinématographique 
des armées [9 août 1947] (p. 4152) ; —  du pro
jet de loi de dégagement de cadres de fonction
naires ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
une précision de forme dans la rédaction 
[12 août 1947] (p. 4272) ; Art. 5 : Son amen
dement tendant à garder par priorité les pupilles 
de la nation (p. 4275). —  Prend pari à la dis
cussion : du projet de loi portant fixation du 
budget des dépenses militaires de l’exercice
1948 ; S e r v i c e  d e s  e s s e n c e s  : en qualité de 
Rapporteur spécial [16 juillet 1948] (p. 4694 
et suiv.) Etat C, Chap. 191 : Demande de réta
blissement de crédits pour le personnel civil 
(p. 4695) ; S e r v i c e  d e s  p o u d r e s  : en qualité 
de Rapporteur spécial (p. 4697, 4698) ; — du 
projet de loi portant aménagement du budget 
reconduit à l’exercice 1948 : Etat A, E d u c a 
t i o n  n a t i o n a l e ,  Chap. 142 : Indemnités spé
ciales aux écoles primaires [3 août 1948] 
(p. 5274, 5275) ; Chap. 361 : Cinématographie 
d'enseignement [4 août 1948] (p. 5315) 
Chap. 386-1 : Reconstitution des réserves du 
mobilier national (p. 5319, 5320) ; Chap. 532 : 
Mouvements de jeunesse et maisons de jeunes 
(p. 5343, 5344) ; —  du projet de loi tendant au 
redressement économique et financier; Art. 3 : 
Son amendement tendant à sauvegarder les fonds 
des caisses de l'assurance vieillesse [10 août
1948] (p. 5639, 5640, 5641) ; —  du projet de
loi fixant l’évaluation des voies et moyens pour
1949 et dispositions d’ordre financier; Art. 11: 
Son amendement tendant à supprimer l'article 
relatif aux droits d'examen pour le brevet élé
mentaire [29 décembre 1948] (p. 8104) ; — du 
projet de loi portant fixation du Budget général 
de 1949 (dépenses civiles); Art. 1er : Ses expli
cations de vole [31 décembre 1948] (p. 8239).
— Son rapport supplémentaire sur les élections 
du département du Rhône [25 janvier 1949]
(p. 119). —  Prend part à la discussion : d’une

proposition de loi relative aux conditions budgé
taires d’une saine réforme administrative : Dis
cussion générale [10 février 1949] (p. 454, 455, 
456) ; Art. 2 : Amendement de M. Abelin ten
dant à reprendre l'article 2, ne permettant de 
dépenses nouvelles qu'en contrepartie de res
sources nouvelles (p. 460) ; Art. 3 : Amende
ment de M. Gozard tendant à faire produire les 
comptes en fin de trimestre et non pas en fin de 
mois (p. 468) ; —  du projet de loi relatif aux 
comptes spéciaux du Trésor : Discussion géné
rale [15 février 1949] (p. 568, 569, 570) ; —  
d’une proposition de loi relative à l ’impôt sur 
les bénéfices agricoles : Discussion générale 
[3 mars 1949] (p. 1168) ; — du projet de loi 
portant répartition de l'abattement opéré sur le 
budget du Travail et de la Sécurité sociale ; 
Chap. 506: Centre de formation professionnelle 
accélérée [22 mars 1949] (p. 1700,1701) ; —- du 
projet de loi modifiant le prélèvement excep
tionnel de lutte contre l’inflation ; Art. 4 : Son 
amendement tendant à ne réclamer la majoration 
de 10 0/0 qu'après décision des commissions 
paritaires [6 avril 1949] (p. 2129) ; le retire 
(ibid.) ; Art. 5 : Son sous-amendement tendant 
à établir une taxe de 2 0/0 sur les réserves des 
sociétés (p. 2131, 2132) ; —- du projet de loi 
relatif à diverses dispositions économiques et 
financières; Art. 2 : 16 milliards 700 millions 
d'économies à réaliser sur le budget des dépenses 
civiles [31 mai 1949] (p. 2970, 2971) ; Art. 6 : 
Amendement de M. Schmidt tendant à reprendre 
l'article disjoint relatif à la coordination des 
transports (p. 2998) ; Art. 12: Son amendement 
tendant à soumettre les prévisions pour renou
vellement de stocks à la taxe additionnelle de 
16 0/0 [2 juin 1949] (p. 3055) ; Art. 13 : Son 
amendement tendant à maintenir la taxe addi
tionnelle sur les incorporations au capital des 
réserves de réévaluation (p. 3055) ; —  du projet 
de loi portant fixation des dépenses militaires 
pour 1949 ; Etat C, S e r v i c e  d e s  e s s e n c e s ,  en 
qualité de Rapporteur spécial [23 juin 1949]
(p. 3722) ; S e r v i c e  d e s  p o u d r e s , en qualité de 
Rapporteur spécial (p. 3724) ; Chap. 370 : 
Demande de rétablissement des crédits pour le 
matériel et le fonctionnement du service, présen
tée parle Gouvernement (p. 3725) ; Chap. 370-2: 
Demande de rétablissement des crédits pour la 
reconstruction des usines du service, présentée 
par le Gouvernement (p. 3725) ; —  du projet de 
loi relatif aux comptes spéciaux du Trésor ;
Art. 3 : Amendement de M. J. Duclos tendant

III. — 76
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à confisquer les profits de changes pur les- socié
tés, grâce à l'achat à ternie de devises étrangères 
[7 juillet 1949] (p. 4365,4366) ; Ses explications 
de cote sur l'ensemble (p. 4381, 4382) ; —  du 
projet de loi portant aménagements fiscaux ; 
Art. 2 bis : Son amendement tendant à exonérer 
les vieux cultivateurs ayant un revenu cadastral 
inférieur à 1.000 francs [20 juillet 1949] 
(p. 4883) ; Art. 13 E : Son amendement tendant 
à appliquer l'article 23 du Code des impôts 
directs aux maîtres-artisans [24 juillet 1949] 
(p. 51S3) ; de ce projet de loi amendé par le 
Conseil de la République ; Art 5 : Son amende
ment tendant à reprendre le texte de l'Assemblée 
Nationale relatif au calcul de la surtaxe sur le 
revenu [30 juillet 1949] (p. 5644, 5645) ; —  du
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice 1948 : Discussion générale 
[28 juillet 1949] (p. 5400) ; Art. 1er, Etat B. 
A g r i c u l t u r e , Chap. 5222 : Subventions aux 
travaux d'équipement rural (p. 5410) ; Chap. 
525: Subventions pour création de foyers ruraux 
(p. 5420) ; —  du projet de loi portant ouver
ture de crédits d’exercice clos : Discussion 
générale [1er décembre 1949] (p. 6518) ; 
Art. 1er, Etat A : Amendement de M. Bichet 
tendant à rétablir les subventions à l'agence 
France-Presse (p. 6521) ; de ce projet de loi 
amendé par le Conseil de la République ; 
Art. 1er : Amendement de M M . Mont et Noël 
tendant à reprendre le chiffre du Conseil de la 
République pour les services de presse de la 
Présidence du Conseil [22 décembre 1949] 
(p. 7131) ; —  du projet de loi de finances pour 
l’exercice 1950 ; Art. 2 : Amendement de 
M. Bourgès-Maunoury tendant à reprendre les 
chiffres d'ensemble fixés par la Commission des 
finances [26 décembre 1949] (p. 7251) ; Art. 41 : 
Sa demande de suspension de séance [27 dé
cembre 1949] (p. 7418) ; Art. 30 bis : Son 
amendement tendant à supprimer l'article majo
rant l'impôt sur les traitements et salaires 
[28 décembre 1949] (p. 7475) ; —  du projet de 
loi portant ouverture de crédits pour janvier
1950 ; Article additionnel : Son amendement 
tendant à payer le reliquat de la prime à l'hec
tare pour l'encouragement de la culture du blé 
[31 décembre 1949] (p. 7665) ; —• des interpel
lations sur les prix agricoles : Discussion géné
rale (ses observations sur le payement de la prime 
à l'hectare pour la culture du blé et du seigle) 
[21 février 1950] (p. 1288, 1289, 1290, 1293) ;
—  du projet de loi relatif à la répression de

certaines atteintes à la sûreté extérieure de 
l’Etat ; Art. 1er ; Son sous-amendement tendant 
à ne pas punir toute aide aux ouvriers exerçant 
leur droit de grève [3 mars 1950] (p . 1820 à 1833) ; 
Sous-amendement de M. Garcia tendant à consi
dérer comme atteinte au moral de la nation toute 
mesure étrangère contre les paysans et l'agricul
ture (p. 1839); — du projet de loi portant réparti
tion provisoire des crédits ouverts sur l’exercice
1950, amendé par le Conseil de la République; 
Art. 18 : Amendement de M. Paumier tendant 
à disjoindre l'article créant une taxe de 1 0/0 
sur les produits agricoles [1er avril 1950] 
(p. 2783) ; —• d’une proposition de loi relative 
au placement des fonds des caisses d’épargne : 
Discussion générale [9 mai 1950] (p. 3359). — 
Dépose une demande d ’interpellation sur la fer
meture et les licenciements massifs dans les 
mines de charbon de Lavaveix et Basmareau 
[17 mai 1950] (p. 3765). —  Prend part à la dis
cussion : d ’une proposition de résolution rela
tive aux crédits de l'Education nationale : 
Discussion générale [30 mai 1950] (p. 4017, 
4018) ; —  du projet de loi relatif au développe
ment des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1950 ; T r a v a i l  e t  s é c u r i t é  s o c ia l e ,  

Chap. 5050 : Formation professionnelle accélé
rée (fermeture du centre de Guéret) [5 juin 1950] 
(p. 4283, 4284, 4285) ; F i n a n c e s  : Discussion 
générale (ses observations sur les résultats de 
l'emprunt de 5 0/0, lu réforme de l'administra
tion des: finances) [15 juin 1950] (p .,4861, 
4862) ; Chap 1000 : Amendement de M. Lumps 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour l'Administration centrale (principalat 
d'agents gardiens de bureaux) [16 juin 1950] 
(p. 4894) ; Chap. 1290 : Son amendement ten
dant à réduire de 1.000 francs les crédits pour 
le personnel du service des laboratoires (p. 4897) ; 
Chap. 1420 : Personnel départemental de l'Ad
ministration des contributions directes (p. 4897, 
4898) ; Chap. 1650: Personnel départemental de 
l'adm inistration des contributions indirectes 
(p. 4899) ; Chap. 1830 : Services du casier fis
cal (recherche des fraudes) (p. 4899, 4900) ; 
Ses explications de vote sur l'ensemble (p. 4 9 0 3 ) ;
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services
civils en 1 9 5 1  ; A g r i c u l t u r e ,  Chap. 40 40  ! 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les bourses d'enseignement agri
cole [2 6  décembre 1 9 5 0 ]  (p. 9 6 1 8 )  ; — du projet 
de loi portant autorisation d’un progamme de
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réarm em ent ; Art. 1er : Ouverture d'un crédit 
de 740 m illia rds pour le budget m ilitaire [29 dé
cembre 1950] (p. 9775, 9776, 9777) ; de ce pro
je t de loi amendé par le Conseil de la Répu 
blique ; A rt. 1er : ouverture  d'un crédit de 740 
m illia rd s  compensé par des recettes nouvelles  
[5 janvier 1951] (p. 211, 212) ; ■—- d’un projet 
de loi portant ouverture de crédits pour janvier 
et février 1951 ; Art. 30 : Sa demande de d is
jonction de l'article prorogeant les effets de la 
loi. de dégagement de cadres [30 décembre 1950] 
(p . 9890, 9891).

TRIBOULET (M. Raymond), Député du
Calvados.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre: de la Com
mission du ravitaillement [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; [26 janvier 1948] (p. 195) ; de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 décembre 1946] (p. 102) ; [26 
janvier 1948] (p. 195) ; [18 janvier 1949] 
(p. 34) ; [17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 jan
vier 1951] (p. 348) ; de la Commission de la 
défense nationale [17 janvier 1950] (p. 299) ; 
[23 janv ier 1951] (p. 347) ; de la Commission 
spéciale d ’enquête chargée de vérifier la gestion 
et les comptes de la Société des éleveurs du 
Bourbonnais et, en particulier, de l’abattoir de 
Villefranche-d’Allier (Allier) [8 juin 1948] 
(p. 3276). —  Est nommé juré à la Haute Cour 
de justice (Application de l’ordonnance du 18 
novembre 1944, modifiée) (Session du 7 dé
cembre 1948) [30 novembre 1948] (p. 7302).

Dépôts :

Le 4 février 1947; une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement, pour 
le ravitaillem ent du pays en viande, à mettre en 
vigueur de façon sérieuse la loi du 4 octobre
1946, instituan t les achats prioritaires; n° 442. 
— Le 7 février 1947^ une proposition de loi 
tendant à com pléter l’article 62 de la loi du 28 
octobre 1946 sur les domrnages de guerre pour 
habiliter les huissiers à représenter les sinis
trés, n° 494. — Le 11 février 1947, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à solennisèr l'anniversaire du débar
quement du 6 juin 1944 et à promouvoirl’équi

pement touristique de la zone du débarquement, 
n° 519. — Le 4 mars 1947, une proposition de 
loi tendant à préciser l ’interprétation de 
l’article 2 de la loi du 13 avril 1946 concernant 
les tribunaux paritaires de fermage, n" 801. — 
Le l?> mars 1947, un rapport au nom de la 
Commission du ravitaillement sur la proposition 
de résolution de M. Triboulet, tendant à inviter 
le Gouvernement, pour le ravitaillement du 
pays en viande, à mettre en vigueur de façon 
sérieuse la loi du 4 octobre 1946, instituant les 
achats prioritaires, n° 910. — Le 13 mai 1947, 
une proposition de résolution tendant ;( inviter 
le Gouvernement à augmenter le contingent 
des voitures automobiles mises à la disposition 
des vétérinaires, n° 1296. — Le 29 mai 1947, 
une proposition de loi tendant à modifier l ’arti
cle 3 de la loi du 30 juin 1926, modifiée par la 
loi du 18 avril 1946, concernant la révision des 
baux commerciaux, n° 1478. —• Le 3juin 1947, 
une proposition de loi tendant à compléter 
l’article 455 septiès du Code de l’enregistrement 
relatif aux droits sur la première mutation, 
n° 1546. — Le 18 juin 1947, une proposition 
de loi tendant à relever l’abattement à la base 
de l’impôt sur les bénéfices agricoles et de 
l’impôt sur les bénéfices industriels et commer
ciaux, n° 1725. — Le 19 juin 1947, une pro
position de loi tendant à considérer au point de 
vue fiscal, la femme du travailleur indépendant 
comme une salariée, n° 1759. — Le 4 juillet
1947, un rapport au nom de la Commission de 
la reconstruction et des dommages de guerre 
sur la proposition de résolution de M. Jean- 
Paul David tendant à inviter le Gouvernement 
à attribuer par priorité et à crédit, aux sinistrés, 
ce qui, dans les surplus américains, peut être 
utile pour la réorganisation de leur commercé 
ou de leur industrie, n° 1910. — Le 20 août 
1947i un avis au nom de la Commission du 
ravitaillement sur les propositions de résolu
tion : l° d e  M. Rousseau tendant à inviter le 
Gouvernement à rendre là liberté à la vente et 
à l’expédition des poissons dits de luxe ; 2° de 
M. Pirot et plusieurs de ses collègues tendârlt 
à iflviter le Gouvernement à rétablir la liberté 
de la vente du poisson, n° 2458. — Le 6 février
1948, une proposition de loi tendant à modifier 
et compléter la loi instituant un prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l’inflation (loi du 
7 janvier 1948) en faveur des anciens prison
niers de guerre, h° 3285. — Le 13 février 1948, 
un rapport au nom de la Commission du ravi-


