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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
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de la justice  (p. 1077) ; Article unique : Son  

amendement tendant à substituer pour la part 
du bailleur le tiers de l'ensemble des produits  
au  tiers des produits de l'exploitation  (p. 1079) ; 
S o n  amendement tendant à répartir les produits  
du  cheptel en fonction de l'apport des parties  
(p. 1081, 1082) ; —  d ’une proposition de loi 
adoptée par  le Conseil de la République relative 
au dro it  de reprise en matière de ferm age; 

Art .  1er : Son am endement (Faculté de reprise 
triennale en faveur d 'u n  descendant m ineur  
ém ancipé ou marié)  [25 m ars  1958] (p. 1904). 
=  S ’excuse de son absence [27 avril  1956] 

(p. 1602), [21 ju in  1956] (p. 2835), [ 6  novembre
1956] (p. 4477), [21 février 1958] (p. 946). =  
Obtient des congés [27 avril 1956] (p. 1602), 
[21 ju in  1956] (p. 2835), [ 6  novembre 1956] 
(p. 4477), [21 février 1958] (p. 946).

TRIBOULET (M. Raymond), D éputé du

Calvados (R . S .).

Son élection est validée [20 janv ie r  1956] 
p. 42). =  E st  nomm é membre : de la 
Commission de la défense nationale [31 janv ier

1956] (p. 161) (1) ; de la Commission de la 
jus t ice  et de législation [31 janvier  1956] 
(p. 161) ; de la Commission du suffrage uni
versel,  des lois constitutionnelles, du règlement 

e t  des pétitions [19 mars 1957] (p. 1666), [4 oc
tobre  1957] (p. 4503) ; de la Commission de la 
reconstruction ,  des domm ages de guerre  e t  du 
logement [25 février 1958] (p. 978). —  Est élu 
représen tan t  de la France à l ’Assemblée 
com mune de la com m unauté  européenne du 
charbon et de l’acier [19 mars 1957] (p. 1666), 
[3 ju i lle t  1957] (p. 3195). —  Est désigné par la 
Commission du suffrage universel,  des lois 
constitutionnelles ,  du règlement et des pétitions 

pour^représenter l’Assemblée Nationale au sein 
du Comité consu lta t if  constitutionnel [22 juille t

. 1958] ( J . O .  du 23 ju i l le t  1958, p . 6843).

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de loi 
t endan t  à pe rm ettre  aux diminués physiques de 
se présenter  aux concours et examens d ’accès à 
la fonction publique sans que leur  infirmité 

puisse leur être opposée comme un  obstacle

(1) Démissionnaire [13 mars 1957] (p. 1566).

éliminatoire, n° 578. —- Le 16 mars 1956, une 
proposition de loi tendan t à déclarer réversible 
en faveur des veuves la retraite du combattant,  
n° 1247. —  Le 22 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à l' intégration de tous les chels 
de bureau et rédacteurs des préfectures dans le 
corps des attachés de préfecture, ainsi que de 
tous les commis de préfecture nommés avant le 
1er janv ie r  1949 dans le corps des secrétaires 

administratifs de préfecture, n° 1373. —■ Le
22 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
modifier les articles 1666 et 1667 du Code 
général des impôts concernant le sursis de 

payement, n° 1374. —  Le 22 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter l’ar
ticle 186, première partie,  du Code général des 
impôts, établissant une réduction d ’impôts pour 
les chefs de famille, n° 1375. —  Le 22 mars 
1956, une proposition de loi tendan t  à modifier 
certaines dispositions de la loi n° 50-948 du 
8  août 1950 portan t fixation du budget annexe 
des prestations familiales agricoles pour 1950, 
n° 1376. —  Le 22 mars 1956, une proposition 
de loi tendant à exonérer des versements for

faitaires de 5 0/0 du salaire de chaque matelot 
em barqué,  les patrons pêcheurs se livrant per 
sonnellement à la pêche, n° 1377. —  Le 22 mars
1956, une proposition de loi tendant à fixer à 
vingt-cinq ans le délai d ’exonération de l'impôt 
foncier pour les propriétaires sinistrés, n°1378.
— Le 22 mars 1956, une proposition de réso
lution tendant à inv i ter  le Gouvernement à 
exonérer  de la surtaxe progressive les personnes 
physiques pour  les sommes allouées comme 
dons aux sociétés sportives ou d'éducation 
populaire,  n° 1379. —  Le 22 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi 
n° 50-338 du 18 mars 1950 complétant l’article 7 
de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947, instituant 
une allocation d ’at tente  en faveur des sinistrés 

par  faits de guerre,  n° 1380. —  Le 22 mars
1956, une proposition de loi tendant à modifier 
les conditions de liquidation et de perception 
des droits de mutation à ti tre g ratu i t  sur cer
tains biens affectés par  des événements de 

guerre,  n° 1381. —  Le 22 mars 1956, une pro
posit ion de résolution tendant à inviter  le Gou
vernem ent à exonérer de la taxe proportionnelle 
les arrérages des rentes viagères versées à titre 
d ’indemnité d ’éviction aux sinistrés, n° 1382. 
—* Le 19 avril 1956, une proposition de loi 
tendan t  à modifier les conditions d ’attr ibution 
du pécule en faveur des anciens combattants


