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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
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rapport au nom de la Commission de Pagricul-  1 
tare  sur la proposition  de loi (n° 4:748) de 
M . Restât, Sénateur, et plusieurs de ses co l 
lègues tendant à réglementer, pour la pratique 
de la chasse, la détention et l ’ utilisation du
furet, n° 6402 . —  Le 22 juillet 1953, une 
proposition  de loi tendant à écarter du droit  de 
préemption  ia cession de biens ruraux à titre 
de rente viagère constituée par l ’ obligation 
de loger, vêtir, nourrir, soigner et assister dans 
sa vieillesse ou maladie le crédirentier, n° 6602.
—  Le '12 octobre  1953, une proposition  de réso
lution tendant au reversement de l ’ indemnité 
de 25.000 francs dite de « secrétariat » allouée 
récem m ent aux députés, et à la création, dans 
les locaux  de l’ Assemblée Nationale, d ’un ser
v ice  de docum entation, de recherches et d ’in 
formation parlementaires, n° 6732 . —  Le 9 fé
vrier 1954, une proposition  de loi tendant à 
faire bénéficier du tarif préférentiel des pério
diques les jou rnaux  scolaires, n °  7647 . —  Le 
20 mai 1954, un rapport au nom de la Com m is
sion de l'agriculture sur le pro jet  de loi (n° 7710) 
tendant à modifier et à com pléter  les dispositions 
de la loi validée du 2 février 1942 relative à 
l ’équ’arrissage des . animaux, n° 8 4 8 5 .—  Le
24 ju in  1954, une proposition de résolution ten
dant à inviter le G ouvernem ent à accorder de 
toute urgence des secours aux victimes du 
cyclone  qui a ravagé le LoL-et-Garonne le
12 ju in  1954, n° 8 6 8 6 . —  Le 28 août 1954, une 
proposition de loi tendant à porter à 70 ans 
pour les personnes visées à l’ article premier de 
la loi du 21 octobre  1941, la possibilité d ’assis
ter ou de représenter les parties en justice  de 
paix, n° 9240. —  Le 5 novem bre  1954, un 
rapport supplémentaire au nom  de la Com mis-,  
sion de l ’agriculture sur le pro jet  de loi 
(nu 7710) tendant à modifier et à com pléter  les 
dispositions de la loi validée du 2 février 1942 
relative à l ’équarrissage des animaux, n° 9399.
—  Le 5 novem bre 1954, une proposition de loi 
tendant à modifier le décret n" 54-956 du 
14 septembre 1954 relatif à l ’assainissement du 
marché du vin, n° 9407 . —  Le 16 décembre
1954, un rapport au nom de la Commission de 
l ’agriculture sur la proposition de résolution 
(n° 9275) de M Raphaël Babet tendant à inviter 
le G ouvernem ent à prévoir, dans l 'arrêté de 
fixation du prix du sucre, le remboursement 
des frais d 'approche des sucres des départe
ments d’ outre-mer, si0 8738,—  Le 1er m ars

1955, une proposition de loi tendant à exonérer 
les sociétés de courses de chevaux de la taxe 
sur les spectacles et des taxes sur le chiffre 
d ’affaires abusivement imposées sur le prélève
ment du Pari mutuel, n° 10222.-—  Le 20 juillet 
'1955, une proposition  de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à venir  en aide aux 
agriculteurs du Lot-et-G aronne victimes de la 
grêle au cours des orages du mois de juillet
1955, n° 11255.

In terventions ;

Prend part à la discussion d'un projet de loi 
relatif aux investissements économ iques et 
sociaux en 1952; Art. 9 : Son amendement 
tendant à faire participer VEtat à la décon
centration industrielle [28 décem bre 1951] 
(p. 10004). — ■ D épose  une demande d ’inter
pellation : sur les crues dangereuses de la 
Garonne et de ses affluents [11 mars 1952] 
(p. 1220) ;  —  sur les raisons pour lesquelles le 
projet de lo i  annoncé par M . le Ministre de 
l ’ intérieur sur l ’aide financière aux dépar
tements sinistrés n ’ a pas encore été déposé 
[10 juin 1952] (p. 2 7 8 0 ) ; —  sur la fixation 
anormale du prix  du blé à un taux inférieur à 
son prix de revient [7 octobre  1952] (p. 4067).
—  Prend part à la discussion : du projet de 
loi relatif au développem ent des dépenses de 
fonctionnem ent des services civils en 1953; 

_  A g r i c u l t u r e , Etat A ,  Chap. 3433 : Indem
nisation des correspondants des services agri
coles [25 octobre  1952] (p. 44 65 ) ;  Chap. 4651 : 
Indemnisation des calamités agricoles (p. 4482); 
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. 4621 : Son amen
dement tendant à réduire de 1.000 francs les 
crédits pour la retraite du combattant (Condi
tions trop draconiennes pour Vattribution de 
la carte d'ancien combattant) [20 décembre
1952] (p. 6734);  le retire ( ib id . ) ;  —  d’ une 
proposition  de loi portant amnistie : Ses 
explications de vote sur Vensemble (L'amnistie 
dans V histoire de France) [10 mars 1953] 
(p. 1778, 1779);  —  d ’ une proposition  de loi 
relative à la convers ion  du métayage en fer
mage : Contre-projet de M . Fourvel tendant à 
ne pas permettre d'exercer le droit de reprise à 
l'occasion d'une demande de conversion 
[24 mars 1953] (p. 2279, 2280);  Article  unique : 
Son amendement tendant à permettre la reprise
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à Vexpiration du bail encours (p. 2280); de 
cette proposition de loi amendée par le Conseil 
de la R épu b liqu e  : Discussion générale (Reprise 
de la ferme par le propriétaire quand la 
conversion ■ n'a pas été obtenue en justice) 
[31 décembre 1953] (p. 7130, 7131). —  Dépose
une demande d ’interpellation : sur la mévente 
des produits agricoles c l  les barrages de roules 
par les agriculteurs, dans le Midi et le Sud- 
Ouest [6 octobre 1953] (p. 4013); l a  développe: 
« Scandaleuse escroquerie » de certaines marges 
intermédiaires, et marges « normales » elles- 
mêmes excessives, d'où contrôle rigoureux et 
raccourcissement nécessaire des circuits de dis
tribution ; nécessité immédiale d’accroître les 
débouchés, par la suppression des importations 
et par une politique concertée d’exportation 
vers les territoires d'outre-mer et la future 
Europe unie [13  octobre 1953] (p. 4239, 
4240); —  sur la mévente des produits agricoles 
et les barrages de routes par les agriculteurs, 
dans le Midi et le Sud-Ouest [6 octobre 1953] 
(p. 4013). — • Est entendu sur les propositions 
do la Conférence des Présidents : Urgence d'un 
débat sur la politique agricole, gravité des 
manifestations paysannes, problème des marges 
intermédiaires [6 octobre 1953] (p. 4016). —•

' Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif  aux dépenses des Ministères (Exercice
1954), A g r i c u l t u r e , Etat A, Chap. 4427 : 
Emploi d’engrais azotés et superphosphates 
(Prix trop élevé des engrais) [3 décembre 1953] 
(p. 5955);  Chap. 4651 : Calamités agricoles 
(Absence de crédits pour les victimes des cala
mités agricoles) (p. 5957); E tat B, Chap. 5120 : 
Equipement des services vétérinaires (Cons
truction de l’école de Toulouse) (p. 5961); 
Etat A ,  Chap. 4331 : Bourses (Elèves des 
écoles vétérinaires) [4 décembre 1953] (p. 6017);
—  d ’ une proposition  de loi relative au régime de 
l ’allocation vieillesse agricole, Art. 1er • g on 
amendement (Limites d’attribution de l'allo
cation et réévaluation du revenu cadastral avec 
l'application d'un coefficient départemental) 
[28 ju illet  1954] (p. 3683, 3684); Son amende
ment à l'article additionnel de M . Laborbe 
tendant à ouvrir le droit à allocation d'après 
l'ancien revenu cadastral [3 août 1954] (p. 3793, 
3794);  de cette proposition  de loi en deuxième 
lecture, Art. 1er : Son sous-amendement à 
l’amendement de M . Saint-Cyr tendant à faire 
entrer les éleveurs dans la catégorie des chefs

d'exploitations agricoles [30 décembre 1954] 
(p. 7027, 7028); —  du projet de loi relatif aux 
prestations viniques : Discussion générale 
(Assainissement qualitatif, distillation obli
gatoire des marcs, nombre des distilleries, excé
dents d'alcool) [3 août 1954] (p. 3798, 3799);
—  du projet 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 l’exercice
1955, Etat A, Chap. 31-23 : Services vétérinaires 
[25 novembre 1954] (p . 5429); Prophylaxie de 
la tuberculose du cheptel (p. 5429, 5430); 
Chap. 31-31 : Ingénieurs des services agricoles 
(p. 5436); Chap. 35-81 : Accords franco- 
espagnols relatifs à l 'importation en France 
des perdrix rouges d'Espagne [26 novembre
1954] (p. 5488, 5489); Chap. 44-24 : Propa
gande en faveur du vin (p. 5498, 5499); 
Chap 46-51 : Suppression de la dotation de la 
section viticole (p. 5505); Elat B, Chap. 61-70 : 
Remembrement et zones témoins (p. 5514); 
Etat C, Chap. 83-24 : Prestations d'alcool 
vinique (p. 5521); Chap. 8 4 -7 1 :  Baisse de
15 0 / 0  sur le prix des matériels agricoles, 
demande de disfonction de M . Delcos (p. 5530);
—  d ’une proposition de résolution, relative au 
budget annexe des P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  

a g r i c o l e s  : Extension de Vallocation de la 
mère au foyer aux exploitants [26 mai 1955]
(p. 3073, 3 0 7 4 ) ;—  du projet de loi relatif au 
budget annexe des P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  

a g r i c o l e s  pour 1955 et 1956 : Discussion 
générale (Surcompensation, allocation de la 
mère au foyer) [19 juillet 1955] (p. 3920, 
3921); Ses explications de vote [20 juillet 1955]
(p. 3980). =  Obtient un congé [28 octobre
1955] (p. 5339).

T R IB O U L E T  (M . R aym ond), Député du 
Calvados (R. S.).

Ministre des Anciens combattants 
et Victimes de la guerre.

(2e Cabinet Edgar Faure.) 
du 28 février 1955 au 6 octobre 1955.

Son élection est validée [6 juillet 1951]  
(p. 5900). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la défense nationale [17 juillet 1951]
(F . n° 5), [20 janvier 1953] (F . n° 216),
[19 janvier 1954] (F . n° 341), [ 1 8  janvier 1955] 
(F . n° 482); de la Commission de la reconstruc


