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titre ou de pécule formulées par certaines caté
gories d’anciens combattants et de victimes de 

la guerre : Prolongation du délai de forclusion  
[17 décembre 1957] (p. 5418) ; —• du projet de 
Loi de finances pour 1958 : Contrôle parle

mentaire et nouvelle procédure de discussion  
budgétaire ; Absence de renseignements sur la 
répartition des dépenses, examen des décrets 
soum is à ratification-, L im ita tion  des in itia tives  
parlementaires, crédits d 'investissem ents et 
situa tion  économique ; Taxe parafiscale [17 dé
cembre 1957] (p. 5451 à 5454) ; Sa  m otion pré

judicielle  (Restriction des droits du  Parlement 
en matière budgétaire) (p. 5454) ; en deuxième  
lecture, Art 3 : Demande de disjonction de 
M . P riva t  ; Contribution de 1.000 francs versée 
par les employeurs pour éviter la majoration  
des ta rifs  de la R .  A .  T . P .  [26 décembre 1957] 
(p. 5544) ; Son amendement (Prérogatives de la 

Commission des finances de l'Assemblée N a tio 
nale) (p. 5545); —  deuxième partie, Crédits 
militaires : Report de l'examen du budget des 
investissements [6 mars 1958] (p. 1255) ; Cré
dits d’investissement, A griculture : A dduc

tions d'eau  [7 mars 1958] (p. 1325) ; Titre V, 
concernant les investissements : rétablissement 
de crédit proposé par le Gouvernement (p. 1327) ; 
T ravaux  publics, transports et tourisme : 
U tilisa tion  des fonds destinés au fonds routier  
[10 mars 1958] (p. 1415); Demande une suspen

sion de séance (p. 1416] ; Proteste contre les 
conditions dans lesquelles est intervenu le vote 
sur  les travaux publics  (p. 1417) ; I ntérieur  : 
Réductions de crédits de payem ent pour le fonds  
routier national, em prunts des communes pour 
financer les travaux de voirie (p. 1469, 1470). 
Comptes spéciaux  du T résor , Art. 70 : Fonds  
national pour le développement des adductions 
d'eau  [25 mars 1958] (p. 1937, 1938) ; Présen

tation et équilibre des comptes d'affectation spé
ciale (p. 1938, 1939); —  du procès-verbal de la 
séance précédente : Tour de parole des rappor

teurs pour avis du projet de loi de finances 
[18 décembre 1957] (p. 5462, 5463) ; —  des 
propositions de la Conférence des Présidents : 

Catastrophe m inière de B la n zy  [24 janv ie r
1958] (p. 249, 250) ; —  des proposition de la 
Conférence des P résidents  : In scrip tion  du  
rapport négatif de M . B arrachin  [21 février
1958] (p. 952, 953). —  Dépose une demande 
d ’interpellation sur la décision prise par le 
Ministre de l 'Education nationale, de la Jeu 
nesse et des Sports de radier  des cadies de l’en

seignement un inst itu teur de Faux-la-M ontagne 
(Creuse) en raison de sa condam nation pour 
avoir affirmé son opposit ion à la poursuite  de 

la guerre en Algérie [7 mars 1958] (p. 1302). —  
Prend part  au débat sur la question orale posée 
par  M. T ourné relative à la nomination d ’un 
agent de la caisse primaire d e l à  sécurité sociale 
d e s  Pyrénées-Orientales [28 mars 1958] (p. 2083).

TRÉMOLET DE VILLERS (M. Henri),
Député de la Lozère (I . P . A .  S .) .

Son élection est validée [20 ja nv ie r  1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’éducation nationale [31 janv ier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles,  du règlement et des pétitions

[31 janv ier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Dépôts :

Le 24 ju i l le t  1956, une proposition de loi 
tendant à perm ettre  l’expropriat ion  du lit e t  des 
r iv js  des cours d ’eau non navigables ni flottables 
pour  assurer la libre circulation dans les cas où 

l’in térê t  tourist ique l’exige, n° 2634. —  Le
13 décembre 1956, une proposition de loi te n 
dant à modifier le décret- loi n° 55-603 du 20 mai
1955 relatif aux syndics et aux adm inistra teurs 
judiciaires en vue de conserver  aux greffiers de 
just ice de paix la possibilité d ’exercer ces fonc
tions à l i tre  accessoire, n° 3538. —  Le 13 d é 
cembre 1956, une proposition de loi tendan t  à 
inst ituer un  droit  de jugem en t  en faveur des 
greffiers ti tulaires de charge en matière pénale, 
n» 3539. —  Le 12 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inv i ter  le G ouvernem ent 
à inscrire au budget de 1957 les crédits  néces
saires destinés à favoriser l’équipem ent c o m 
mercial et  la modernisation de la distribution, 
n° 4462. —• Le 20 novem bre 1957, une propo
sition de loi sur les inst itu tions en Algérie,

n° 5946. 

Interventions :

P rend  p ar t  à la discussion du projet de loi 
sur  la proprié té  l i t téra ire  et a r t is t ique ;  Art .  35 :

A m endem ent de M . D eixonne tendant à  su p 

primer la possibilité de convertir en annuités
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forfa ita ires les droits provenant des contrats en 
vigueur [20 avril  1956] (p. 1434). —  Ses rap 
por ts  sur des pétitions [15 ju in  1956] (p. 2701), 

[20 novembre 1956] (p. 4950). — Prend  part 
à la discussion : de la proposition de lo i  ten 
dant à la réduction des fermages : Danger 

présenté par les exceptions apportées aux  
textes traditionnels réglant les rapports des 
propriétaires et des ferm iers  [17 décembre 1956] 
(p. 6060, 6061) ; A m endem ent de M . H albout  
tendant à substituer la notion de « pertes supé

rieures à 20 0/0 de la récolte totale » à celle de 
« pertes appréciables» [14 février 1957] (p. 879); 

Son am endem ent prévoyant une réduction du  
fermage égale en pourcentage à celle de l'en 

semble de la production normale de l 'exp lo itan t 
(p. 880) ; A m endem ent de M . Bruyneel  (S u p 

pression des d ispositions prévoyant le prélé- 
vement avant le partage des p rodu its  nécessaires 
à la subsistance du métayer) (p. 882, 883, 884);
— de la proposition de loi tendan t à modifier 

l’article 821 du  Code rural (métayage) : Danger 

d 'u n  bouleversement des contrats de m étayage ; 
complications en ré su lta n t ; partage du croît du  
cheptel [22 février 1957] (p. 1072, 1073) ; 
Article unique : Son amendement tendant à 
m ain ten ir  le régime antérieur pour les produits  
du cheptel, de la vigne et des autres cultures 
spéciales (p. 1080) ; Son  am endement prévoyant 
des dérogations à la règle du tiercement confor

m ém ent a ux  usages locaux et aux avis de la 
C om m ission consultative des baux ruraux  
(p. 1083, 1084) ; —- d ’une interpellation  relative 

à la circulation routière  : A ction  nécessaire en 
faveur du réseau routier, cas du département de 
la Lozère [3 avril  1957] (p. 2007, 2008) ; —- 
d ’interpellalions sur  la politique agricole du 

G ouvernem ent : Ses observations sur la raison  
véritable de la convocation anticipée de l 'A ssem 

blée N a tiona le , la situa tion  économique et 
sociale des pe tits  exp lo itan ts fa m il ia u x ,  la 
nécessité et l'urgence d 'une politique agricole 
bien pensée perm ettant une orientation nouvelle 
et une meilleure adaptation de la production  
[18 septem bre 1957] (p. 4153, 4154) ; — du 
pro je t  de loi sur  les institu tions d ’Algérie ; 

A rt .  1er : Son amendement prévoyant la place 
de l'A lgérie dans la Com m unauté française, la 
situa tion  particulière de l'A lgérie, la partic i

pa tion  de tous les citoyens habitant l'A lgérie à 
la  souveraineté française  [27 septem bre 1957] 
(p. 4414, 4415) ; Précisions de la forme consti

tutionnelle de la République, im propriété des

termes « territoires » et « fédérés », suppression  
de l'énoncé de la fédération, difficilem ent réa

lisable en raison de la répartition des attri

butions entre la République, en matière d'intérêt 
national et les assemblées régionales en matière 
locale, l'absence d'organes véritablement fédéraux 
(p. 4415, 4416); Nécessité de donner à l'Algérie  
un régime différent de celui des autres provinces 
françaises  (p. 4416) ; Art. 2 : Son amendement 
prévoyant que l'A lgérie est composée de régions 
dotées d 'une organisation particulière corres

pondant à leur caractère propre (p. 4418) ; Ses 
explications sur les conditions d'existence des 
institu tions fédérales (p. 4418); Art. 3 : A m en 
dement de M . P au l Coste-Floret tendant à 
insérer après les mots  « tous les citoyens », les 
mots « des deux sexes » ; inu tilité  d'imposer 
l'exercice du droit de vote aux femm es m usul
manes ; garanties m in im a  de l'égale jouissance 
des droits accordés par l'expression « tous les 

citoyens » (p. 4420); Explica tions de vote sur la 
question de confiance : Conciliation du collège 
unique et de la sauvegarde des m inorités ; fixation  
du régime électoral par loi ou par décret [30 sep
tembre 1957] (p. 4453) ; —  sur la présentation 
du G ouvernem ent G uy Mollet : Ses explications 

de vote : Critique de la gestion du précédent 
Gouvernement G uy M ollet, spécialement en 
matière économique, financière et sociale, in fla 
tion et hausse des p r ix , perte de la confiance du  
pays dans la m onnaie , impossibilité de réduire 
l 'im passe, remèdes envisagés au déficit de la 
balance des comptes, recours à l'aide étrangère 
après restauration du franc et de la confiance 
[28 octobre 1957] (p. 4603, 4604, 4605) ; P ru 

dence de ce programme de quatre m ois quant à 
la réforme constitutionnelle et électorale, retour 

de la loi-cadre sur l'A lgérie, divergences avec 
les projets du Président P in a y , application  
partielle du rapport des experts et m aintien  de 
réformes coûteuses, inopportunité des projets 
re la tifs  aux comités d'entreprises, légitimité 

contestable des pouvoirs spéciaux  (p. 4605, 
4606) ; —  du projet de loi sur les institutions 
de l’Algérie : Dangers d 'un  fédéralisme interne 

algérien, le régime de décentralisation, la sauve
garde de l'un ité  nationale [26 novembre 1957] 
(p. 4961, 4962). —- Son rapport sur une pétition 
[18 décembre 1957] (p. 5490). —• Prend part à 
la discussion : d ’interpellations relatives au 

bom bardem ent de Sakiet-Sidi-Youssef : Son  

angoisse devant la m ise en accusation de la 
France dans l'hémicycle de l'Assemblée N a tio 
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nale, obligation pour M . Bourguiba de désarmer 
les combattants F .L .N ,  se ré fug ian t en T un isie ,  
différents incidents de Sak ie t-S id i-Y o u sse f ,  
nécessité de conserver l 'Algérie française et d 'y  
apporter la pacification  [11 février 1958] 
(p. 667 , 6 6 8 , 669) ; —- des conclusions d ’un 
rappor t  supplémentaire relatif  à la révision 

constitutionnelle : Fonctionnem ent im parfa it  

de nos institu tions, in itia tive  et contrôle parle

mentaire des dépenses, dangers de la m otion de 
censure', amendement de M . Pleven tendant à 
faire obligation à tous les députés de se pro

noncer pour ou contre la motion de censure', 
proposition de M . Edgar Faure tendant à ce 
que le Conseil de la République soit sa is i avant 
qu'intervienne le vote d é fin it if  sur la question  
de confiance sur le texte proposé [18 février 1958] 
(p. 840, 841, 842) ; —• d 'une proposition de loj 
adoptée par le Conseil de la République relative 
au dro it  de reprise en matière d e fermage ; 

A it .  1er : A m endem ent de M . Trémouilhe  
(Faculté de reprise triennale en faveur d 'un  
descendant m ineur émancipé ou marié) [25 mars
1958] (p. 1904, 1905); Son amendement (Possi

bilité de reprise en faveur du nu-propriétaire  
s 'il y  a usufruit)  (p. 1907, 1908) ; Son am en

dement (Reprise au profit du fils du nu-pro- 
priétaire en cas de cessation de l 'u su fru it)  
(p. 1908) ; — d ’urgence d ’une proposition de 
résolution concernant la modification de la loi 
du 6  janv ier  1950 por tan t  modification et codi
fication des textes relatifs aux pouvoirs publics 
(Dispositions relatives à l’exercice du mandat 

parlementaire) : Accentuation du fossé entre le 
pouvoir légal et le pays réel ; opposition entre le 
pays, d 'une part, et le Parlem ent et le Gouver

nement, d'autre part ; impossibilité d 'une sépa
ration entre la France et l'Algérie-, appel au  
général de Gaulle dans la légalité pour éviter la 
guerre civile  [26 mai 1958] (p. 2490). =  S’excuse 
de son absence [ 8  ju in  1956] (p. 2451), [7 mars

1958] (p. 1302). =  O btient un congé [7 mars
1958] (p. 1302). /

TRÉMOUILHE (M. Raphaël), D éputé du
Lot-et-Garonne, (R. R .  S .).

Son élection est validée [25 avril 1956] 
(p. 1529) (1). =  Est nommé membre : d e  la Com
mission des boissons [12 ju in  1956] (p. 2484),

(1) En lieu et place de M. Baylac, non validé.

[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la presse [ 6  ju i l le t  1957] (p. 3342) ; de la 
Commission de l’agriculture [4 octobre 1957] 

(p. 4502).
»

Dépôts :

Le 31 ju ille t  1956, une proposition de réso 
lution tendan t  à inviter le Gouvernem ent à 
promouvoir toutes mesures propres à développer 
la conversion des vignobles en vue de la p ro 
duction du raisin de table dans l’outre-mer et 

la métropole, n° 2728. — Le 26 novembre 1956, 
une proposition de loi tendan t à réduire  le taux 
des majorations de re ta rd  perçues par  les caisses 
de sécurité sociale et d ’allocations familiales 
dans le cas de versements tardifs des cotisations, 
n° 3323. —• Le 1er mars 1957, une proposition 
de loi tendan t à protéger les in térêts  des doc
teurs vétérinaires el vétérinaires rappelés ou 
maintenus provisoirement sous les drapeaux, 

n° 4383. —  Le 1er mars 1957, une proposition 
de loi tendan t à é tendre le bénéfice de la loi du  
8  avril 1946 au personnel féminin aux armées 
en ce qui concerne la profession d ’infirmière et 

d ’assistante sociale, n° 4392. —• Le 12 juille t
1957, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter  le G ouvernem ent à prévoir des secours 
en faveur des agriculteurs victimes des orages 
de grêle survenus au mois de ju in  en L o t-e t-  

Garonne, n° 5491. -—• Le 18 septembre 1957, 
une proposition de résolution tendan t à inviter  
le G ouvernem ent à susciter la création, dans le 
cadre du Marché com m un, d ’un comité profes
sionnel de la vil iculture, pour établir une légis
lation viticole commune aux six pays membres, 
n° 5752. —■ Le 5 novembre 1957, une p ropo 
sition de loi tendant à modifier la loi n° 53-676 
du 5 aoû t  1953 réglementant,  pour la pratique 
de la chasse, la détention  et l’uti lisation du 

furet,  n° 5862.

Interventions :

Prend part à la discussion : de la proposition 
de loi te ndan t  à la réduction des fermages : Sa  

demande de seconde délibération  [15 février
1957] (p. 920); —  de la proposition de loi te n 
dan t à modifier l’article 821 du Code rural 

(Métayage) : Observations formulées par le 
Garde des Sceaux à l'égard de la proposition  
[22 février 1957] (p. 1076) ; Sa  motion pré ju 

dicielle tendant au renvoi devant la Com m ission


