
TRA —  2163 — TRÉ

de la santé publique (Limitation des débits de 
boissons) : Motion préjudicielle de M . Liautey 
[25 octobre  1955] (p. 5263) ; Son article addi
tionnel (Réduction de 15 0/0 du contingent 
annuel d'alcool de betterave) [8 novembre 1955] 
(p. 5544 et suiv.). —  Est entendu : sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Questions à traiter avant la fin de la législature 
(Salaires, retraites des vieux et des mineurs) 
[28 oc tobre  1955] (p. 5349) ; Son rappel 
au règlement [15 novem bre 1955] (p. 5665). — ■ 
Prend part à la discussion : d ’ une proposition 
de loi relative aux abattements de zones! 
Art. 1 er : Sa demande de réunion de la 
Commission des finances [15 novembre 1955] 
(p. 5672) ; —  d ’ une proposition de loi relative 
aux allocations de vieillesse : Son rappel au 
règlement (Dépôt d'un projet de loi relatif au 
fonds national de vieillesse) [15 novembre 1955] 
(p. 5676).  —  Est entendu sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Remise en 
ordre des traitements et pensions [18 novembre
1955] (p. 5858). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif aux crédits provisoires 
applicables aux budgets de la Légion d’honneur 
et de l ’Ordre de la libération pour novembre et 
décembre 1955 : Traitements [22 novembre
1955] (p. 5911) ; —  du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1955 et ratification de décrets : Oppose la 
question préalable (Situation de la fonction 
publique) [22 novem bre 1955] (p. 5914, 5915) ; 
Subventions à l'exportation, déficit (p. 5914) ; 
Motion préjudicielle de M . Ramarony (Abro
gation du décret du 20 mai sur les « fausses 
coopératives ») [23 novembre .1955] (p. 5952) ; 
Positions prises à l'égard des revendications des 
commerçants lors de la discussion de la loi de 
finances ; causes du marasme du petit commerce 
( ib id.).

TR AC O L (M . Raoul), Député de l'Ardèche, 
(I .P .).

Son élection  est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5965). Est nom m é membre : de la Com
mission de la justice et de législation [17 juillet 
1951] (F . n° 5), [20 janvier  1953] (F. n° 216), 
[19 janv ier  1954] (F. n° 341); de la Commis
sion de la famille, de la population et de la 
santé publique [4 septembre 1951] (F. n° 33), 
[20 janv ier  1953] (F. n° 216); de la Commis

sion des moyens de communication et du tou
risme [18 janvier 1955] (F . n° 482); de la 
Commission des boissons [17  mai 1955] 
(F . n° 531).

T R ÉM O U ILH E (M . R aphaël), Député de
Lot-et-Garonne, (R. R. S.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5901). =  list nommé membre : de la C om 
mission des boissons [17 juillet 1951] (F . n° 5), 
[20 janvier 1953] (F . n° 216); de la Commis
sion de la justice et de législation [17 juillet
1951] (F . n° 5); de la Commission de l’agri
culture [27 mai 1952] (F . n° 138), [20 janvier
1953] ( F .n °  216), [19 janvier 1954] (F . n °  341), 
[18 janvier 1955] (F . n° 482); de la Com mis
sion du travail et de la sécurité sociale [18 jan
vier 1955] (F . n° 482).

Dépôts :

Le 31 août 1951, une proposition de loi tendant 
à supprimer les droits de succession entre époux 
et en ligne directe pour l ’habitation familiale et 
les fonds d ’exploitation agricole, artisanaux ou 
commerciaux à caractère familial, n° 940. —  
Le 6 décembre 1951, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
réduire le titre alcoolique exigible des vins 
récoltés en 1951 dans les départements énumé
rés au paragraphe 3 de l’article 294 du Code du 
vin, n° 1862. —  Le 10 juillet 1952, une propo
sition de loi Lendant à modifier les articles 75 
et 76 du Code du vin, n° 4075. —  Le 10 juillet 
1952, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à établir un plan 
d’ensemble de prévention et de défense contre 
les inondations de la Garonne, n° 4 1 1 2 .— • Le
10 juillet 1952, une proposition de loi tendant 
à la création d ’une caisse nationale de réassu
rance et de solidarité contre les calamités agri
coles pour les céréales et le vin, n° 4113. —• Le
7 octobre 1952, une proposition de résolution 
fendant à inviter le Gouvernement à allouer 
50 millions de secours d ’urgence aux agricul
teurs de l ’arrondissement de Marmande, sinis
trés par l ’orage de grêle du 6 août 1952, 
n° 4 2 1 9 .—  Le 25 novembre 1952, une propo
sition de loi tendant à rétablir les dispositions 
de la loi du 5 avril 1884 en matière d ’élections 
municipales, n° 4860. —  Le 2 juillet 1953, un


