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sur le programme du R. P . F . [12 mai 1951] 
(p. 5099). —  Prend pari à la discussion : du 
projet de loi portant ouverture de crédits mili
taires supplémentaires pour 1951, en qualité de 
Rapporteur pour avis [17 mai 1951] (p. 5351, 
5352) ; Art. 1er, Etat A , D é f e n s e  n a t i o n a l e , 
Chap. 912 : Prix de cession, du matériel lourd 
(p. 5371); F r a n c e  d ’ o u t r e  -m e r , Chap. 3510: 
Sou amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour transport du personnel militaire 
(Payement du voyage pendant les permissions 
de détente) (p. 5371) ; Art, 2, Etat B, F r a n c e  
d ' o u t r e -m e r , Chap. 950 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour installations domaniales (Base de Cam 
Ranh) (p. 5372) ; le retire (ibid.) ; —  du projet 
de loi relatif aux dépenses militaires de fonc
tionnement et d’équipement en 1951 ; Etat A, 
D é f e n s e  n a t i o n a l e , Chap. 1012: Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour les soldes du personnel employé à 
l'administration centrale de la guerre (Inspec
teur-général des forces armées) [17 mai 1951] 
(p. 5374); C o r p s  d e  c o n t r ô l e , Chap. 1051: 
Son amendement tendant à réduire de 650.000 jr. 
les crédits pour les soldes des corps de contrôle 
de l'air (Indemnité de frais de service) 
(p. 5377) ; le retire (ibid.) ; C a b i n e t s  d e s  
m i n i s t r e s , Chap. 3050 : Voitures automobiles 
(p. 5379); G e n d a r m e r i e , Chap. 3090: 
Matériel (Achat de machines à écrire) 
(p. 5380) ; S e r v i c e s  d i v e r s , Chap. 3240 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 jr. 
les crédits pour le transport des correspondances 
militaires (p. 5381); le retire ( ib id ) ; Etat A, 
S u b v e n t i o n s , Chap. 5000 : Son amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les installations du service des poudres 
(p. 5381) ; le retire (ibid.) ; D é p e n s e s  
d i v e r s e s , Chap 6040 : Frais de réception du 
matériel étranger (p. 5381, 5382) ; 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. 7001 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les soldes des militaires dégagés 
des cadres (Rappel des dégagés) (p. 5382) ; 
Chap 7012 : Amendement de M . Billat tendant 
à réduire de 1.000 francs les crédits pour les 
services de liquidation des F . F . I . (p. 5384) ; 
I n v e s t i s s e m e n t s , Chap. 9021 : Son amende
ment tendant à réduire de 77 millions les 
crédits pour le service des essences [18 mai 
1951] (p. 5407) ; Chap. 9090.: Installations du 
service de santé (p. 5407, 5408) ; Art. 9 : Son

amendement relatif aux arrêtés permettant des 
transferts de crédits (p. 5443) ; le retire 
(p. 5444) ; Art. 21 : Son amendement tendant 
à accorder une bonification d'un an aux offi
ciers sortant de l'école navale (p. 5446) ; 
Art. 23 : Son amendement tendant à intercaler 
« sur demande des intéressés » (p. 5447) ; 
Article additionnel : Son amendement tendant 
à abroger le décret fusionnant les trois corps de 
la gendarmerie (p. 5449, 5450) ; Art 36 : 
Intégration d'officiers étrangers des puissances 
alliées naturalisés dans l'année française 
(p. 5451) ; Art. 40 : Demande de rétablissement 
de l'article relatif aux travaux du service du 
génie, présentée par le Gouvernement (p. 5454) ; 
Art. 41 : Son amendement tendant à octroyer la 
franchise des droits de douane aux matériel et 
équipement militaires (p. 5454). —  Est 
entendu sur le report de sa question orale 
sur la reconstruction [18 mai 1951] (p. 5440).

TRICARD (M. Jean), Député de la Haute-
Vienne .

Son élection est validée [19 mai 1948] 
(p. 2732). =  Est nommé membre : de la Com
mission du ravitaillement [13 mai 1948] 
(p. 2564), [18 janvier 1949] (p. 34); de la 
Commission de l’agriculture [17 janvier 1950] 
(p. 299), [23 janvier 1951] (p. 347).

Dépôts :

Le 27 janvier 1949, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement : 1° à 
procéder à des dégrèvements d’impôts sur les 
bénéfices agricoles en faveur des cultivateurs 
dont le cheptel a élé atteint par les épidémies 
de fièvre aphteuse; 2" à exonérer ces cultiva
teurs lorsque les perles subies sont au moins 
égales au montant de cet impôt, n° 6200. — 
Le 1er décembre 1950, un avis au nom de la 
Commission de l’AgricuItnre sur la proposition 
de loi (n° 8302) de M. Cordonnier et plusieurs 
de ses collègues portant réforme des impôts 
perçus au profit des collectivités locales et (le 
ilivers organismes ou établissements publics ou 
privés et transfert à l’Etat de certaines dépenses 
(Dispositions relatives à la taxe d’abattage 
perçue par les communes), n° 11486.— Le 
1er décembre 1950, une proposition de résolu
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tion tendant à inviter le Gouvernement à 
allouer les crédits nécessaires en vue de ter
miner les inslallations hydro-électriques de 
Pi-yryt-lc-Château, notamment par la construc
tion des ouvrages de la Basse Maulde, 
n° 11492. —  Le 11 avril 1951, un rapport au 
nom de la Commission de l’agriculture sur la 
proposition de résolution (n° 11192) de M. Hi
laire Perdon et plusieurs de ses collègues ten
dant ù inviter le Gouvernement à verser en 
temps opportun aux Caisses départementales 
d’allocations familiales agricoles, le produit des 
taxes en provenance du budget annexe des pres
tations familiales agricoles, n° 12774.

Interventions :

Dépose une demande d'interpellation sur les 
conséquences désastreuses pour l’élevage fran
çais de l’arrêlé du 28 décembre 1949 suppri
mant le contingement des importations de 
bétail [30 décembre 1949] (p. 7595). — Prend 
part à la discussion : des interpellations sur les 
prix agricoles : Discussion générale (Ses obser
vations sur le manque de débouchés pour les 
produits agricoles français, le prix élevé des 
tracteurs, l 'accord commercial franco-allemand, 
les importations de produits agricoles étrangers) 
[21 février 1950] (p. 1290, 1291, 1292, 1293);
—  du projet de loi relatif au développement 
des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1950; A g r i c u l t u r e , Chap 3250 : 
Son amendement tendant à réduire de 1.000 fr. 
les crédits pour les commissions consultatives 
départementales des baux ruraux [25 mai 1950] 
(p. 3921); le retire (ibid.); Chap. 5160 : Encou
ragement à la sélection animale (p. 3953); Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits pour ce chapitre (Centre d'insémina
tion artificielle) (p. 3953); le retire (ibid ) ; —• 
du projet de loi portant amnistie relative aux 
faits de collaboration : Discussion générale 
[7 novembre 1950] (p. 7497, 7498,7499, 7500);
—  d’une proposition de loi relative au statut 
du fermage et du métayage; Art. 1er : Son 
sous-amendement tendant à inclure les parcelles 
dans le champ d'application de la loi [15 dé
cembre 1950] (p. 9139); Sous-amendement de 
M. Gallet tendant à conserver le droit de 
préemption au preneur s'il est parent du cédant 
(p. 9140); Ai t. 2 : Amendement de M. Valay 
tendant à ne pas dissocier une maison des ter
rains qui l 'entourent (p. 9143); Art. 3 : Amen

dement de M. Pirot tendant à supprimer l’ar
ticle permettant à des agriculteurs seulement, 
l’achat de certaines terres [20 décembre 1950] 
(p. 9282, 9283, 9284); Art. 5 : Droit de 
préemption dans le cas de vente par adjudica
tion (p. 9393); Art. 5 : Amendement de 
M. Defos du Rau tendant à supprimer le pre
mier alinéa relatif à la procédure en cas de 
vente par adjudication judiciaire [26 janvier
1951] (p. 421); Son amendement relatif aux 
formalités de vente par adjudication, néces
saires pour prévenir le bénéficiaire du droit de 
préemption [31 janvier 1951] (p. 596); Art. 6 : 
Amendement de Mme Lambert tendant à modi
fier le mode de calcul des baux à ferme fixé par 
la loi du 31 décembre 1948 [2 février 1951] 
(p. 674, 675); Amendement de M. Defos du 
Rau relatif à la fixation des prix des baux par 
référence aux quantités produites en 1939 
[14 février 1951] (p. 1128); Discussion com
mune des amendements [16 février 1951] 
(p. 1238); Amendement de M. Pirot tendant à 
permettre aux tribunaux paritaires de refuser 
tons les baux conclus à des prix anormaux 
[16 février 1951] (p. 1239, 1240); Son amende
ment tendant à fixer à un dixième l'écart 
entre les quantités maxima et minima de den
rées représentant la valeur locative [16 mars
1951] (p. 2031); Art. 7 : Amendement de 
M. Garcia tendant à maintenir les avantages 
acquis au cours de baux antérieurs [6 avril
1951] (p. 2790); Son amendement tendant à ne 
pas prévoir le cas de décisions contraires des 
tribunaux paritaires (p. 2795, 2796, 2799, 
2800); Amendement de Mme Marie Lambert 
tendant à ne pas remettre en cause les avantages 
déjà acquis par les preneurs (p. 2821); Amen
dement de M. Ruffe relatif au cas de perte de la 
récolte (p. 2835); Son amendement tendant à 
appliquer l'article à partir de 1951 (p. 2838); 
Art. 8 : Son amendement tendant à ne pas 
transmettre à un tiers acquéreur le congé donné 
à fin du droit de reprise (p. 2855) ; Amendement 
de M. Roques tendant à accorder le droit de 
reprise au bailleur au profit de jeunes agricul
teurs (p. 2858); — du projet de loi relatif au 
développement des crédits de fonctionnement 
des services civils en 1951 ; A g r i c u l t u r e , 
Chap. 4040 : Amendement de M. Tourtaud 
tendant à réduire de 1.000 francs les crédits 
pour les bourses d’enseignement agricole [26 dé
cembre 1950] (p. 9618, 9619); A g r i c u l t u r e , 
Chap, 5240 : Subventions au maïs importé.
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[26 janvier 1951] (p. 474, 475); Art. 8 : Amen
dement de M . Dégoutté tendant à supprimer les 
articles relatifs à la taxe sur les viandes abattues 
(p. 482); A g r i c u l t u r e , a m e ndé  par le Consei l  
d e  la R é p u b l iq u e  ; A r t .  8  : Son amendement 
relatif aux taxes municipales sur les viandes 
[9 avril 1951] (p. 2970, 2971, 2972); A t. 10 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte de 
l'Assemblée Nationale n'imposant pas la pesée 
de la viande nette pour l'assiette des taxes 
(p. 2972, 2973).

TRU FFAU T (M . P ierre), Député de la
Charente- Maritime.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Com
mission des finances [4 décembre 1946] (p. 51): 
[26 janvier 1948] (p. 194); [18 janvier 1949] 
(p. 34) : [17 janvier 1950] (p. 300) ; [23 jan
vier 1951] (p. 347) ; de la Commission chargée 
d enquêter sur les déficits constates dans I ex
ploitation des services publics des collectivités 
locales [14 septembre 1948] (p. 6512). — Est 
appelé à figurer sur la liste desjurés de la Haute- 
Cour de justice. (Loi du 27 décembre 1945) 
[20 mai 1947] (p. 1678).

Dépôts :

Le 20 février 1947, un avis au nom de la 
Commission des finances sur les propositions de 
loi : 1° de M. Badiou et plusieurs de ses collè
gues relative à la révision et à la résiliation de 
cerlains contrats passés par les collectivités 
locales ; 2° de M. Cristofol et plusieurs de ses 
collègues tendant à autoriser la résiliation des 
contrats de concessions passés par les collecti
vités locales, n° 630 (et annexe). —  Le 20 fé
vrier 1947, un avis au nom de la Commission 
des finmces sur : 1° le piojel de loi modifiant 
l’ordonnance n" 45 2399 du 18 octobre 1945, 
relative aux frais de mission et aux indemnités 
de fonctions des maires et adjoints; 2 ’ la pro
position de loi de M. Boisdon et p!usieurs de 
ses collègues relative au barème des indemnités 
de fonctions allouées aux maires et aux adjoints 
par 1'ordonnanee n” 45 2399 lu 18octobre 1945 
n° 631. — Le 27 février 1947, une i roposition
de loi tendant a faire bénéficier le personnel des 
services civils de la marine, rappelé à l’activité

par les autorités maritimes le 1er septembre 
1939, des d roiI s à pensions acquis pour les ser
vices accomplis pendant le lempsde leur rappel, 
n° 739. — Le 3 juin 1947, un extrait du rapport 
général au nom de la Commission des finances 
chargée d ’examiner le projet de loi portant 
IixaIion des crédits applicables aux dépenses du 
budget ordinaire de l’exercice 1947 (dépenses 
civiles). Etat A Intérieur, n° 1556. —  Le 25 fé
vrier 1948, un rapport au nom de la Commis
sion des finances sur : I. Le projet de loi tendant 
à l’ouverture au Ministre de l’intérieur d'un 
crédit de 200 millions de francs applicable au 
chapitre 6013 : secours d’extrême urgence aux 
victimes du cyclone de « l’île de la Réunion »;
II. les propositions de loi :1° «le M. Cegaii-e et 
plusieurs de ses collègues tendant à accorder 
immédiatement un premiercrédit de .0 0 millions 
de francs pour réparer les dommages causés 
aux personnes et aux biens des victimes du 
cyclone des 26 27 janvier 1948 qui s’est abattu 
sur l’île île la Réunion ; 2" de M Ju y et plu
sieurs de ses collègues tendant h prévoir un 
secouis immédiat eu faveur du départi ment de 
l'île de la Réunion, victime d'un terrible 
cyclone et des mesures monétaires et financières 
susceptibles d'aider l’économie de ce territoire;
III. les propositions de résolution : 1° de 
M. Césaire et plusieurs de se« collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à accorder une aide 
immédiate aux populations de la Réunion que 
vient de dévaster un cyclone d’une violence 
sans précédent ; 2 de M. Malbrant et plusieurs 
de ses collègues tendant à inviter le Gouver
nement à accorder d ’urgence au département 
de la Réunion des secours en nature et en 
argent pour venir en aide aux victimes du 
cyclone qui vient de ravager ce département,
n° 3563. — Le 29 avril 1948, un extrait du 

rapport général au nom de la Commission des 

finances sur le projet de loi et la lettre rectifi
cative au projet de loi portant aménagement 
dans le cadre du bud. et général pour l’exercice
1948 des dot a lions de l’exercice 1947, reconduites 
à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire 
(services civils) etdes budgets annexes (dépenses 
ordinaires i, et rapport sur les lettres rectifica
tives n" 48-33 et 48-46 Intérieur, n° 4046. — 
Le 7 juillet 1948 un rappoil au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi 
portant ouverture de ciédits en vue de venir en 
aideaux victimes des calamités publiques qui 
ont all'ecLé divers départements, n° 4883. —


