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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
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prisonniers de guerre évadés et de leurs ayants 

cause, n° 1556. —  Le 24 avril 1956, une propo
sition de loi tendant à fixer à 2 0  francs le taux 
du remboursement des reichsmark et lagermark 
aux anciens prisonniers de guerre ,  déportés 
politiques et travailleurs non volontaires et à 
simplifier les formalités de cet échange, n° 1618.
—  Le 24 avril 1956, une proposition  de loi 
tendant à modifier l’article prem ier  du décret 
n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les 
rapports  entre bailleurs et. locataires en ce qui 
concerne le renouvellement des baux à loyer 
d ’immeubles ou de locaux à usage commercial,  
industriel ou artisanal,  n° 1619. —  Le 24 avril
1956, une proposition de loi tendan t à inst ituer  
la carte professionnelle d ’artiste  musicien exé

cutant,  n° 1620. —  Le 5 mai 1956, une p ropo 
sition de résolulion tendant à inv i ter  le Gou
vernement à accorder un nouveau délai pour 
les demandes de mutation laites par les acqué
reurs de biens sinistrés, n° 1775. —- Le 13 ju in
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le G ouvernem ent à p rendre  les mesures 
nécessaires pour organiser des journées de 
solidarité nationale en faveur des familles de 
soldats rappelés et maintenus sous les drapeaux 
à l’occasion des événements d ’Afrique du Nord, 

n° 2154. —  Le 19 ju in  1956, une proposition 
de loi tendant à venir en aide aux jeunes ar ti 
sans, commerçants et agriculteurs rappelés et 
maintenus sous les drapeaux en raison des évé

nements d ’Afrique du Nord, n° 2242. — Le 
19 ju in  1956, une proposition de résolution 
tendan t à inviter le Gouvernement à fixer un 
s ta tu t  national des auto-écoles, n° 2243. —  Le
19 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à lancer un 

em prunt limité à un m ontan t de 1 0 0  milliards 
de francs destiné à financer les dépenses résul
tant des événements d’Algérie, n° 2255. —  Le 
26 ju in  1956, une proposition de résolution 
tendan t à inviter le G ouvernem ent à prendre 
toutes mesures utiles afin de développer la 
campagne de solidarité Métropole Algérie, en 

favorisant et généralisant les jumelages entre 
villes el villages de la métropole et ceux d ’Al
gérie, n° 2328. — Le 26 ju in  1956, une propo
sition de loi tendant à accorder aux chefs de 
famille non salariés des professions indépen 
dantes le bénéfice de l’allocation dite de la 
« mère au foyer », n° 2353. — Le 18 octobre
1956, une proposition de résolution tendan t à 
inviter le G ouvernem ent à prendre, en fonction

du résultat de l 'em prun t ,  certaines mesures de 

détente fiscale, n° 2986. —  Le 7 novembre 1956, 
une proposition de résolution te ndan t  à inviter  
le G ouvernem ent à prendre les dispositions 
nécessaires pour que les rappelés et maintenus 
sous les d rapeaux en raison des événements en 
Afrique du Nord puissent,  en cas de besoin, 
lors de leur  dém obilisation , bénéficier sans diffi
cultés d ’une priori té d ’em bauche, n° 3158. —- 

Le 7 novembre 1956, une proposition de réso
lution tendan t  à inviter  le Gouvernem ent à 
prendre les mesures nécessaires afin d ’at tr ibuer  
une prime de risque, équivalente à la prime de 
maintien de l’o rd re  accordée aux militaires 
stationnés en Afrique du Nord en raison des 
événements , au personnel civil des trans

missions du Secrétaria l d ’E ta t  aux Forces 
armées (terre) exerçant leur fonction au Maroc, 
en Tunisie et en Algérie, n° 3159. — Le 8  no 
vembre 1956, une proposition de résolution 
tendant à inv i ter  le G ouvernem ent à prendre  
toutes mesures utiles p ou r  apporte r  d ’urgence 

à la Côte française des Somalis l'aide financière 
et matérielle que nécessite le blocage de son 
économie en fonction des événements d ’Egypte, 

n° 3175. — Le 22 novembre 1956, une propo
sit ion de résolution tendan t  à invi ter  le Gou
vernem ent à accorder les crédits nécessaires 
pour  promouvoir  la mise en œ uvre  d ’une 

véritable éducation physique et sportive de la 

jeunesse française, n° 3317. —■ Le 26 novembre
1956, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter  le G ouvernem ent à réorganiser  le service 
des instrum ents  de mesure et à procéder à la 

révision indiciaire de ses divers cadres, n° 3325.
— Le 12 décembre 1956, une proposition de loi 
tendant à faire bénéficier les étudiants des 

facultés, instituts  supérieurs et grandes écoles 
de Paris; à. part i r  du 1er janvier  1957, d ’une 

réduction de 50 0/0 sur les transports  de la 
région parisienne, n° 3518. —  Le 18 janvier
1957, une proposition de loi tendant à définir 
les statuts  des établissements de conduite au to 
mobile dits auto-écoles, n° 3827. —  Le
13 février 1957, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 195 du Code général des 
impôts en ce qui concerne le nombre de parts  
à retenir  pour  le calcul de la surtaxe p ro 
gressive, n° 4120. —  Le 14 février 1957, une 
proposition de loi t e n d a n tà  modifier l’article 67 

de la loi de finances n°  50-928 du 8  août 1950 
afin d’in tégrer  dans les cadres correspondants 

des régies financières le personnel du service

II. — 27
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actif des douanes, n° 4143. —■ Le 21 février
1957, une proposition de résolution tendan t  à 
décider la révision de l’ensemble de la Consti

tu t ion ,  n° 4244. —- Le 22 février 1957, une 
proposition de loi tendan t  à compléter l’article 7 

de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956, 
afin d ’accorder en priorité aux veuves des grands 

invalides de guerre et du travail, le règlement 
intégral en espèces de leurs dommages de 
guerre  mobiliers, n° 4277. —  Le 6  mars 1957, 
une proposition de loi por tan t  révision de l’a r 

ticle 90 de la Constitu t ion ,  n° 4419. —  Le
12 mars 1957, une proposition de résolution 
tendant à inv i ter  le G ouvernem ent à déposer 

un  projet de loi modifiant l’article 8  de la loi 
n° 50-729 du 24 ju in  1950 modifiant le même 
article de la loi n° 48-1251 du 6  août 1948 éta 
blissant le s ta tu t  définitif des déportés et 
internés de la résis tance, n° 4480. —  Le 12 mars
1957, une proposition de résolution tendan t à 
invi ter  le G ouvernem ent à déposer un projet de 
loi tendan t à perm ettre  aux militaires de 
carrière, en activité ou en retrai te ,  titula ires 
d ’une pension d ’invalidité , de percevoir cette 
pension au taux  du grade, n° 4482. —  Le
15 mars 1957, une proposition de loi tendant au 
maintien du  statu, quo en ce qui concerne le 
recouvrem ent des différentes taxes piscicoles, 
n° 4559 (rectifié). —  Le 22 mars 1957, une 
proposition de loi tendan t à instaurer  un préavis 
de six mois, à réduire le taux des majorations de 
re ta rd  perçues par  les caisses de sécurité sociale 
en cas de versements tardifs des cotisations et 
à supprim er leur privilège en cas de faillite ou 

de règlement judiciaire,  n° 4650. —■ Le 4 avril
1957, une proposition de loi tendant à fixer aux
15 mai, 15 ju i l le t  et 15 octobre les dates de 
versement des tiers provisionnels et du reliquat 
de l ' impôt en ce qui concerne les entreprises à 
caractère saisonnier,  n° 4774. ■—- Le 14 mai
1957, une proposition de résolution tendan t à 
inviter le G ouvernem ent à déposer un  projet de 
loi afin de réglem enter  l ’exercice des professions 

de guide in terprè te  officiel e t  courr ie r  du to u 
risme et leur  donner la qualité de cadres, 

n° 4947. —  Le 23 ju i l le t  1957, une proposition 
de résolution tendan t  à inviter  le G ouver
nem ent à prendre  les mesures nécessaires pour 
assurer la représentation  des agriculteurs au 

sein des commissions départementales des 
bourses d’enseignement, n° 5611. —  Le 3 oc
tobre 1957, un rapport  au nom de la Commission 
de la défense nationale sur la proposition de loi

(n° 3490 rectifié) de M. Christian Bonnet et 
plusieurs de ses collègues, tendan t à modifier le 
cinquième alinéa de l’article premier de la loi 

n° 50-1478 du 30 novembre 1950 modifiant 
elle-même celle du 31 mars 1928 sur le recru 
tem en t de l’armée et complétée par  la loi du

18 avril  1952, n° 5799. —  Le 19 novembre
1957, une proposition de loi tendan t à la répa
ration des préjudices de carrière subis par 
certains fonctionnaires et agents civils et mili

taires en service en Tunisie, n° 5942. —  Le
12 décembre 1957, une proposition de loi te n 
dan t à promouvoir  rétroactivement au grade 
supérieur  les officier dégagés des cadres par  

suite de l’abaissement des limites d ’âge en appli
cation de l’acte d it  « loi du 2 août 1940 », 

n° 6140. —  Le 19 décembre 1957, une propo
sition de résolution tendan t à inviter  le Gouver
nem ent à accorder une indemnité de technicité 
à tous les ouvriers,  techniciens et cadres des 
télécommunications des P. T. T .,  n° 6217. — 
Le 14 janv ie r  1958, une proposition de réso
lution tendant à inviter  le Gouvernement à 
accorder les moyens nécessaires à la gendar
merie nationale pour  qu ’elle puisse conserver 
une place prééminente dans la surveillance de 
la circulation routière, en augm entan t notam
m ent le nombre et l’effectif de ses brigades 
motocyclistes, n° 6302. — Le 18 février 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à substituer,  pour un montant 
équivalent,  à la subvention de 15 0/0 sur  le 
matériel agricole, une détaxe à la T. V. A., 
n° 6638. —• Le 4 mars 1958, une proposition 
de loi tendan t  à réglementer une véritable 

presse étudiante, n°  6787. —• Le 4 mars 1958, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le G ouvernem ent à procéder à l’émission en 

1958 d ’un timbre-poste commémoratif du cen 
tenaire de la naissance de Charles de Foucauld, 
n° 6791. —  Le 20 mai 1958, un rapport  au nom 
de la Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles,  du  règlement et des péti
tions, sur le projet de loi, adopté par  le Conseil 
de la République,  relatif  à la prorogation du 
m andat  des membres du  Conseil de la Répu 
blique élus en Algérie, n° 7169. —  Le 20 mai
1958, un rappor t  au nom de la Commission du 
suffrage universel, des lois constitutionnelles, 
du règ lem ent et des pétitions sur le projet de 

loi adopté par le Conseil de la République, 
modifiant, pour les terr ito ires d ’outre-mer, pour 

la République du Togo et l’E ta t  sous tutelle du
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Cameroun, la loi n° 48-1471 du 23 septembre 
1948 relative à l’élection des conseillers de la 

République, n° 7170- —  Le 20 mai 1958, un
rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel,  des lois constitutionnelles ,  du règle

ment et des pétitions sur le p ro je t  de loi adopté 
par le Conseil de la République, modifiant, en 
ce qui concerne l’élection des conseillers de la 
République représentant les citoyens français 
rés idan t au Maroc, en Tunisie, au Cambodge, 
au Laos et au Vietnam, les dispositions de la 

loi du 23 septembre 1948 relative à l’élection 
des conseillers de la République,  n° 7171. — 
Le 23 mai 1958, un rapport  au nom  de la C om 
mission du suffrage universel,  des lois constitu 
tionnelles, du règlement et des pétitions sur le 
projet de loi adopté avec modification par le 
Conseil de la République dans sa deuxième 
lecture, modifiant, en ce qui concerne l’élection 
des conseillers de la République représentant 
les citoyens français résidant au Maroc, en 
Tunisie, au Cambodge, au Laos et au Viet Nam, 
les dispositions de la loi du 23 septembre 1948 
relative à l'élection des conseillers de la R épu 
blique, n° 7187.

Interventions :

Prend part à la discussion des conclusions 

du rapport supplémentaire sur les opérations 
électorales du dépar tem ent de C haren te -M ari 

time (quatre premiers sièges) : Sa  demande de 

joindre ce rapport au rapport re la tif aux deux 
derniers sièges [2 février 1956] (p. 169). —• Est 
en tendu  sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : R apport de M . Marcel Cartier 

sur l'abrogation de la loi Barangé-Barrachin, 
priorité accordée au  débat sur la politique agri

cole et au projet sur les congés payés  [17 février 
1956] (p. 352, 353). —  Dépose une demande 
d'interpellation sur ta réforme des institutions 
[29 février 1956] (p. 570); Est entendu sur la 
fixation de la date de discussion : Attachem ent 

des élus du général de Gaulle à la réforme cons

titutionnelle , problème algérien, dissolation  
[2 mars 1956] (p. 638 à 640). —  Prend  par t  à 
la discussion : d interpellations relatives à la 
politique agricole et viticole d u G ouvernem ent:  
Cas de la petite explo ita tion  fam ilia le , emploi 
de conservateurs dans le beurre fermier, a p p li 

cation de la loi du 2 ju ille t 1935 interdisant 
d'aromatiser la m argarine  [13 mars 1956] 
(p. 899 à 901) ; —  des conclusions des deuxième |

et troisième rapports  supplémentaires du 
5e Bureau sur les opérations électorales du 

départem ent de la Manche : Son  amendement 
ordonnant une enquête pour l'a ttr ibu tion  des 
deux derniers sièges [25 avril 1956] (p. 1532); 
Sa  demande de vote par d iv is ion  de l'am en 

dement de M . Isorn i validant M M . Fauchon et 
B rard  (p. 1546). —- Son 4e rappor t  supp lém en 
taire,  au nom du 5e Bureau sur les opérations 
électorales du dépar tem ent de la Manche 
[3 mai 1956] (p. 1671). P rend p j r t  à la dis
cussion des conclusions de ce rappor t  supplé
mentaire  (deux sièges) : A m endem ents de 

M . Isorn i (M M . B rard  et F auchon sont 
validés) [ 9  mai 1956] (p. 1814, 1815), 
[23 mai 1956] (p. 1963). — E st  entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents 

[25 mai 1956] (p. 2022). -—- Prend part à la 
discussion : des interpellations sur  la poli tique 
générale du G ouvernem ent : A tti tu d e  des répu

blicains sociaux sur la politique marocaine du  
Gouvernement Edgar Faure  [1er ju in  1956] 
(p. 2229); —  du projet de loi po r tan t  ajuste
ment des dota tions budgétaires reconduites à 

l’exercice 1956, T r a v a u x  p u b l i c s , T r a n s 

p o r t s  e t  T o u r i s m e , E ta t  A ,  Chap. 31-11 : 
Réfection des grands itinéraires utilisés par les 
convois m ilita ires  au lendem ain de la L ibéra

tion  [12 ju in  1956] (p. 2508); S o n  rappel au 
règlement (p. 2513); P o s t e s , T é l é g r a p h e s  e t  

T é l é p h o n e s , Eta t  E. Chap 1010 : S itu a tio n  
des inspecteurs rédacteurs [20 ju in  1956] 

(p. 2789); 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 , Chap. 36-51 : S ta tu t du  Gouver

neur de l'H ôtel des Inva lid es , application  du  
statut de l'Office national des anciens combat

tants  [22 ju in  1956] (p. 2991); Chap. 46-30 : 
Observations sur les efforts fa i ts  par les pré

cédents M in istres  des A nciens combattants 
(p. 2993); —  en deuxième lecture, du projet de 
loi-cadre sur les territoires d’ou tre -m er  : Ses  

explications de vote (F idé lité  des républicains  
sociaux à l'esprit de la déclaration de B razza 

ville, nécessité d 'une large décentralisation et de 
l ' in s t itu tion  d 'u n  pouvoir central efficace) 
[19 ju in  1956] (p. 2737); —- d ’une proposition 
de loi tendan t à supprim er l’élection partielle 
des membres de l’Assemblée Nationale : Ses 

explications de vote [26  j u in l956] (p. 3047); —  
d’une proposition de loi relative aux expulsions 

de locataires : Ses explications de vote (In c i 

dence des mesures adoptées sur la construction)

 [27 juin 1956] (p. 3114, 3115). — Dépose une
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demande d ’interpellation sur  la poli tique m aro 
caine du G ouvernem ent et sur la situation des 
forces françaises au Maroc [ 6  juillet 1956] 
(p. 3308). ■—- Prend part à la discussion des 
interpellations sur  l’Euratom : Ses explications  

de vote sur la priorité demandée en faveur de 
l'ordre d u  jour de M . D epreux , position  du  
groupe des républica ins sociaux  [10 juillet 1956] 
(p. 3387). -—- Est entendu sur  une com m uni
cation du G ouvernem ent • Ses observations sur  

la politique marocaine du  G ouvernem ent, la mise 
en œuvre de cette po litique et le choix des fonc
tionnaires chargés de l'app liquer  [12 juillet 1956] 

(p. 3408) ; Le c lim at d 'insécurité régnant au 
M aroc, l 'a p p u i  apporté par la France au S u ltan ,  
les déclarations du  prince M oulay H assan , la 
nécessité de m a in ten ir  le prestige de l'armée 
française  (p. 3409). —  Prend  par t  à la discus
sion : en deuxième lecture, de la proposition de 
loi tendant à modifier le décret du 30 septembre 

1953 relatif  aux baux commerciaux; Art. 1er : 
A p p lic a tio n  du texte a ux  artisans  [31 juillet
1956] (p . -3778); en quatrième lecture [31 ju i l 
let 1956] (p. 3781); —  des interpellations sur 
la poli tique générale du G ouvernem ent : Ses  

explications de vote : Nécessité de réviser la 
politique frança ise  au M aroc et en T un isie  
[25 octobre 1956] (p. 4306); So lu tion  du  pro

blème algérien (Pas d 'in s t i tu t io n  étatique à 
Alger, pas d 'in tervention  de l ' O . N . U .) ; O ppo

sition  des républicains sociaux à la petite  
Europe  (p. 4307); —  sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : D iscussion de la 
proposition  de loi tendant à réserver les fonds  
publics à l'enseignem ent public  [26 octobre
1956] (p. 4336). —• Pose à M. le Ministre des 
Anciens com battants et Victimes de guerre une 
question orale relative à l’application du s ta tu t 

du réfractaire [26 octobre 1956] (p. 4341). —- 
P rend  part à la discussion : du projet de loi 
tendant à favoriser la construction de logements 

et les équipements  collectifs : Encouragement 

donné a ux  banques diverses par l ' intermédiaire 

du secteur de haute productivité , centralisation  
excessive au se in  du  M inistère de la Recons
truction et du  Logement [15 novembre 1956] 

(p. 4722) ; Art. 1er bis : Son  amendement ten

dan t à étendre à tous les organismes de cons

truction les avantages financiers prévus à cet 
article [16 novembre 1956] (p. 4779) ; le retire 
(ibid.) : Art. 3 ter : A m en d e m e n t de M . P f l im lin  

tendant à assortir le p r ix -p la fond  des construc

tions destiné à l'accession à la propriété d 'un

coefficient géographique [19 novembre 1956] 
(p. 4811); Art. 5 : S a  demande de disjonction  

(M esures à  prendre pour le développement de 
l'habitat rural) (p. 4816); la retire (p. 4817); 
A rt  12 : Son amendement tendant à supprim er  
les sanctions prévues contre les entrepreneurs et 
les architectes ne respectant pas les délais prévus 
pour les dépôts des documents nécessaires à la 

liquidation des dommages de guerre (p. 4849); 
le retire (p. 4850); Art. 14 : Son amendement 
tendant à réserver au  seul architecte la qualité 
de maître d'œuvre  (p. 4853); Art.  18 : Son  
amendement tendant à permettre l'association  
entre les collectivités publiques et les organismes 
privés  (p. 4865) ; Art. 26 : Son amendement 

tendant à assurer l'indépendance des commis

sions d 'évaluations  (p. 4878) ; Art. 27 : Son  
amendement tendant à la révision de l'indem 
nité  en cas de changement d'affectation des ter
ra ins expropriés  (p. 4884) ; en deuxième lecture, 
Art. 5 : Son amendement tendant à accorder 

aux propriétaires ruraux  des prêts à faible taux  
d 'in térêt et à  exonérer des droits de m utation, à 

titre gratuit, ceux d'entre eux a yan t réalisé des 
investissements justifiés sur leur fonds  [ 1 2  avril
1957] (p. 2240); Art.  7 : Son  amendement ten

dant à supprim er cet article (Autorisation  
préalable du  Gouvernement pour l'exécution de 
certains travaux de caractère social insu ffisan t) ; 
ses observations sur l'em piétem ent dans le 
domaine du M inistère de l 'in d u s tr ie  et du  
Commerce (p. 2242); Art. 10 : Am endement de 

M . M aurice-Bokanow ski tendant à ne pas fixer 
les conditions de localisation de la cotisation 

patronale de 1 0\0  (p. 2248); Son amendement 
tendant à ne pas fixer les conditions d 'em ploi 
de la partic ipa tion  de l 'entreprise en cas de 
construction directe ( ibid.); M eilleur rendement 
économique de la contribution de l'employeur  
(ibid.) ; Art.  14 : Am endem ent de M . Deixonne 
concernant l'organisation de la formation des 
constructeurs ; Son amendement tendant à 
reprendre le texte voté en première lecture 
(p. 2255); le retire (p. 2256); Art. 14 ter : Son  
am endement tendant à assurer aux ouvriers du  
bâtim ent une garantie annuelle de rémunération  
[14 mai 1957] (p. 2344); le retire (p. 2345); 
Art.  16 : Son am endement prévoyant l'aide 
financière de l 'E ta t  pour le raccordement d 'im 

meubles nouveaux aux divers réseaux urbains 
(p. 2348); le retire (ibid ) ;  Art.  16 bis : Son  
amendement tendant à le Supprimer (Projet 

d'aménagem ent régional) (p. 2351) ; le retire
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(ibid.) ; Art.  17 : Son  amendement tendant à 

substituer aux mots  « au conseil de l'aména- 
gement du territoire », ceux de « comité national 
de l 'urbanisme » (p. 2352) ; le retire (ibid.) ; 
Art. 27 : Son amendement le m odifiant (D ispo

sitions transitoires relatives à l'expropriation) 
[16 mai 1957] (p. 2469) ; le retire (ibid ) ; 
Art.  35 A : S  on amendement tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République  (Coordi

nation des programmes d 'équipement et de cons

truction et déterm ination des zones à urbaniser 
par priorité) (p. 2473); Art 35 B : Son amen

dement tendant à reprendre le texte du  Conseil 
de la République (Perm is de construire différé 
dans les zones à urbaniser par priorité et acqui

sit ion  de parcelles dans ces zones) (p. 2473) ; 
Art. 35 G : Son amendement concernant la 
commission arbitrale d ' évaluation (D élai de 
deux m ois, obligation de retenir la valeur fixée 
par la commission pour le calcul du prê t , avis  
préalable de la commission) (p. 2474) ; le 
modifie (p. 2486, 2487); en troisième lecture. 
Art. 24 : Révision des cahiers des charges des 
lotissements inadaptés aux besoins de la cons
truction faite en accord avec les organismes 
protecteurs des espaces verts de la région p a ri
sienne  [12 juillet 1957] (p. 3583) ; Art. 26 : 
Son amendement tendant à reprendre le texte du  
Conseil de la République  (p. 3587) ; Respect des 
libertés publiques assuré par les précédentes 
législatures (p. 3588) ; —  du projet de Lo i d e  

f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, E ta t  C, A f 

f a i r e s  É C O N O M I Q U E S  ET F I N A N C I È R E S ,  

I. Charges communes, Titre IV : U tilisa tion  des 

crédits éventuellement disponibles par suite de 
la d im in u tio n  de la récolte de blé [28 novembre 
1956] (p. 5197); A g r i c u l t u r e , Titre III : Son  

amendement tendant à réduire de 8.300.000 fr .  
le m ontant des crédits (Interdiction de l'em ploi 
du conservateur dans les beurres fermiers) 
[1er décembre 1956] (p. 5395, 5396); Art. 29 : 
Demande de rétablissement présentée par  
M . Ram adier (Partic ipa tion  des agriculteurs 

au financement du  fonds de garantie mutuelle) 
[3 décembre 1956] (p. 5433) ; Art. 30 : Son  

amendement tendant à inscrire au budget un  
crédit de 700 m illions destiné à l'arrachage des 
pommiers à  cidre (p. 5434); A rt 15, Etat 1), 

R e c o n s t r u c t i o n  e t  L o g e m e n t  : Payem ent 
des indemnités de dommages de guerre, finan 

cement de la reconstruction des bâtiments à 
usage agricole, indemnités pour priva tion  de 
report de bail [5 décembre 1956] (p. 5547);

Art .  18, E ta t  G, L é g i o n  d ’h o n n e u r  : T ra i

tement des m édaillés m ilita ires et des légion
naires [ 8  décembre 1956] (p. 5738) ; en deuxième 
lecture, Art. 30 (supprimé par  la Commission) : 

Am endem ent de M . Lucas tendant à reprendre 
le texte voté en première lecture par l'Assemblée  
N ationale  (Indem nité  d'arrachage des pom m iers  
à cidre) [26 décembre 1956] (p. 6264); —  des 
interpellations sur  la politique extérieure du 

G ouvernem ent : Ordre du jour de M . Verdier ; 
Politique des E ta ts -U n is  à l'égard des pays  

sous-développés, E uratom  (liberté des fabrica
tions nationales à des fins m ilita ires), marché 
commun, garantie pour les T . O. M .,  harm oni

sation des charges sociales [20 décembre 1956] 
(p. 6180, 6181); —- du projet de loi po r tan t  
ouverture et annulation de crédits sur l’exer
cice 1956 et ratification de décrets.  E ta t  A, 

A n c i e n s  c o m b a t t a n t s , Chap. 46-27 : R em 

boursement des spécialités pharmaceutiques aux  
m utilés de guerre [26 décembre 1956] (p. 6293); 
F i n a n c e s  e t  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s , I.  C har 
ges communes, Chap 31-93 et 33-91 : Son  

rappel au  règlement (A p p lica tio n  de l'art. 1er 
de la loi de finances à la demande de disjonc
tion de M . Gaumont) [27 décembre 1956] 
(p. 6297) ; —  des interpellations sur  le Marché 

commun européen : Ses explications de vote : 
Nécessité d 'une décision à l 'un a n im ité  pour le 

passage de la première à la deuxième étape 
[22 ja n v ie r  1957] (p. 222); —  en deuxième 
lecture, d ’une proposition de loi relative à la pro 
cédure de recouvrement de certaines créances ; 
Art. 5 : Am endem ents de M M . W asm er et 
Garet (Procédure de notification) [23 janvier
1957] (p. 251, 252); —  de la proposition de 
décision sur le décret du 3 décembre 1956 relatif 
aux a t tr ibutions des conseils de gouvernement 
e t des assemblées territoriales en A. O. F. et 

en A. E. F .  : Observations sur le contreseing des 

arrêtés du chef de territoire par le vice-président 
[2 février 1957] (p. 577) ; —  de la proposition 
de loi tendant à la réduction des fermages : 

A m endem ent de M . Tremolet de V illers pré
voyant une réduction du fermage égale en pour

centage à celle de l'ensemble de la production  
normale de l'exploitation  [14 février 1957] 
(p. 880); —  d ’une proposition de loi tendan t à 
inst ituer  un nouveau mode de calcul du prix du 

lait : Demande de renvoi du vote su r  l'ensemble 
présentée par le Gouvernement [1er mars 1957] 
(p. 1236) ; —  des interpellations sur la politique 
agricole du G ouvernem ent : Ordre du jour de
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M . Gilbert Martin, [ 6  mars 1957] (p. 1343); —
des interpellations sur la politique générale du 

Gouvernem ent (Consti tu tion) : Ses observations 

sur les conséquences de l ' nstabilité gouverne

m entale, l'abandon par le Parlem ent de ses 
prérogatives, la nécessité, de faire de la R é p u 
blique un E ta t fédéral [14 mars 1957] (p. 1594, 
1595); Son ordre du jour (Réforme de la Cons

titu tion  au moyen d 'une loi-cadre, fermeté à 
l'égard du  M aroc et de la T u n is ie ,  intégration  
de l'Assemblée du Marché commun au  Conseil 
de l'Europe) [27 mars 1957] (p. 1906) ; Ses  
explications de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption de l'ordre du jour de 
M . Verdier : Réform e constitutionnelle, pro

blème financier, construction européenne (pro
blème des institu tions), faiblesse du  Gouver

nement à l'égard de la T un is ie  et du Maroc, 
campagnes portant atteinte au  moral de l'armée 
[28 mars 1957] (p. 1938, 1939); —  d'un projet 
de loi concernant certaines dispositions fiscales ; 
ses explications de vote sur  la question de con 

fiance : Politique économique et agricole du  
Gouvernement, gravité exceptionnelle d 'une  
crise m inistérielle  [21 mai 1957] (p. 2590); —  
sur les propositions de la Conférence des P ré 

sidents : Sa  demande d 'inscrip tion  du débat 
sur les pouvoirs spéciaux en Agérie, se5 
observations sur les problèmes posés par l'action  
du parti com m uniste  [ 1 8  j u in 1957] (p. 2741); 
—• du pro je t  de loi po r tan t  institution d ’un 
Code de procédure pénale ; Art. 17 : Son  
amendement tendant à  supprim er toute d is 

tinction pour la compétence des officiers de 
police judicia ire  [25 ju in  1957] (p. 2965); —- 
du projet de loi po r tan t  ratification des traités 
inst i tuan t la Com m unauté  économique' euro

péenne et l’E ura tom  : Sa  critique des inter
rup tions contre le Rapporteur de la Com m ission  

de la défense nationale  [3 ju i lle t  1957] (p. 3187); 
Son rappel au règlement, organisation du  
débat (p. 3214); la majorité relative à la ra tifi

cation des traités et les majorités capables de 
prendre des mesures financières pour que les 
traités soient profitables au pays  [4 juillet 1957] 
(p. 3253) ; Politique agricole de la Com m unauté  
et im portations éventuelles de denrées de pays  
tiers  [5 ju i l le t  1957] (p. 3301); Déclaration de 
M . R ey  relative au manque d 'esprit européen 
[5 juille t  1957] (p. 3315) ; Son rappel au  

règlement (demande de réunion du bureau), 
absence de trop nombreux députés et du M i 

nistre des F inances  [ 6  ju i l le t  1957] (p. 3353);

le marché com m un et les territoires d'outre-mer, 
le problème des institu tions, l'Euratom  et le 
problème des approvisionnements, le Marché 
com m un e t  l'échec de la libération des échanges, 
la politique commerciale à l'égard des pays  
tiers, la réforme des institu tions françaises  
(p. 3366 à 3369); —  sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Inscrip tion  à 

l'ordre, du jour de la réforme de l'enseignement 
[12 ju ille t  1957] (p. 3570); —  d ’une proposition 
de loi relative à la défense du beurre fermier : 

Ses explications de vote : Importance sociale du  

problème, défense de l'exploitation fam iliale, 
menaces des grosses sociétés laitières, inactivité  
des services agricoles [23 juille t  1957] (p. 3845).
—  Son rapport  sur  une pétition [18 septembre
1957] (p. 4158). —• Est entendu sur les propo
sit ions de la Conférence des Présidents [20 sep
tembre 1957] (p. -4273). — Prend part  à la 
discussion : su r  la présentation du Gouver

nement Antoine Pinay : Disproportion entre 

l'énorm ité de la tâche à accomplir par le Pré

siden t du  Conseil et les moyens constitutionnels  
m is  à sa d isposition , nécessité d'une réforme 
préalable de la procédure de révision de la 
Constitution, inu tili té  d 'une dissolution sans ‘ 

réforme électorale, étroitesse de la majorité 
gouvernementale empêchant l'exercice des pou

voirs spéciaux et toute réforme constitutionnelle  
valable [18 octobre 1957] (p. 4524) ; — de la 
proposition de loi tendant à interdire le cumul 
des exploitations agricoles : Ses explications de 
vote [5 décembre 1957] (p. 5177, 5178); —- 
d ’une proposition de résolution relative à la 
modification des articles 12, 16 et 34 du rè 
glement : A ugm enta tion  de l'effectif des groupes, 

nécessité d'assurer le regroupement des form a

tions politiques devant l'électeur (problème de 
réforme électorale et non de réforme du rè
glement) [ 6  décembre 1957] (p. 5222, 5223); — 
dès propositions de la Conférence des P ré 
sidents : Ses explications de  vote sur la question 

de confiance : Conditions dans lesquelles la 

question de confiance a été posée contre un 
ordre du jour établi par la Conférence des 
Présidents unanim e  [16 janv ier  1958] (p. 73, 
7 4 ) ;  —  d ’une proposition de loi relative au 
renouvellement des baux commerciaux ; Art 2 :  

A m endem ent re la tif à l ' in s ti tu tion  de la double 
expertise en vue de la fixation du p r ix  du loyer 
[ 6  février 1958] (p. 578); —• en troisième lec
ture, d ’un projet de loi relatif  à la modification 

de l’article 23 du Livre Ier du Code du travail ;
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Art. 1er : A m endem ent re la tif au p o in t de 
départ du délai-congé [7 février 1958] (p. 611, 
612); —• en deuxième lecture, d 'une proposition 
de loi relative à la durée du travail dans les 
établissements de commerce non alimentaire : 

Récupération des fours fériés chômés [7 février
1958] (p. 613) ; —■ des conclusions d ’un rapport 
supplémentaire relatif  à la révision constitu 

tionnelle : M odification de l'article 90 tendant 
à rendre les procédures de révision p lu s  souples 
et p lus  expéditives, dangers de reviser le 
titre V I I I  de la C onstitu tion , nécessité de la 

séparation des pouvoirs, autorité du  Président 
de la République, déclaration du  général de 
Gaulle, réforme électorale, l'abus de la question  
de confiance, nécessité que la m otion de censure 

ne puisse porter que sur la politique générale du  
Gouvernement et le vote global du budget [18 fé
v rier  1958] (p. 842 à 844) ; Art. 2 : Demande 

de disjonction de M . Péron  [11 mars 1958] 
(p. 1534) ; Son amendement décidant que les 

questions de confiance et les m otions de censure 
ne pourraient porter que sur la politique générale 
du Gouvernement, sur les traités in ternationaux , 
sur les recettes budgétaires et sur la masse glo
bale des dépenses budgétaires [12 mars 1958] 
(p. 1550); lim ita tion  de l'emploi de la question 
de confiance, remède à la confusion des pou 

voirs, critique du projet gouvernemental rédui

sant les pouvoirs de l'Assemblée sans augmenter 
réellement ceux du Gouvernement, abus de la 
question de confiance dans les précédents Gou
vernements, compatibilité de la lim ita tion  de la 
question de confiance avec le système de disso

lu tion  automatique (p. 1550 à 1552) ; Son  
rappel au règlement (teneur exacte de 1a. ques

tion de confiance, possibilité de la poser sur 
une demande de deuxième délibération) (p. 1553) ; 

Son rappel au règlement (abus de la question de 
confiance) (p. 1554) ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance : accentuation du  

régime d'assemblée unique, rétablissement, néces

saire des pouvoirs respectifs de l 'Assemblée et du  
Gouvernement, atteinte portée au Gouvernement 
par l'abus de la question de confiance, nécessité 
de lim iter son emploi, conditions de la question  

de confiance actuelle, absence d 'une conception 
d'ensemble de la Constitu tion  [18 mars 1958] 
(p. 1623); en deuxième délibération. Art 3 : 

Son amendement tendant à  réserver les votes de 
confiance à la politique générale du Gouver

nement, les traités in ternationaux, les recettes 

budgétaires et la masse globale des dépenses

[20 mars 1958] (p. 1775) ; augmentation de la 
confusion des pouvoirs avec le texte proposé, 

inefficacité de l'in terdic tion  des abstentions  
pour remédier à l'instab ilité  m inistérielle, né

cessité d 'une réforme d'ensemble des in s t i tu 

tions (p. 1775, 1776) ; respect du  régime parle

mentaire  (p. 1777) ; Am endem ent de M . Cot 
tendant à supprim er les dispositions relatives à 
la procédure de vote des m otions de confiance et 

de défiance (p. 1780) ; caractère réglementaire de 
ces d ispositions  (ibid.) ; A m endem ent de 
M . Brocas tendant à substituer à la sanction de 

la censure, en cas d'abstention, la p lus  grave 
des sanctions prévue par le règlement [ 2 1  mars

1958] (p. 1842); modalités d 'application  de la 
sanction la p lu s  grave prévue par l'article 107  bis 
du règlement ( ib id .) ;  Art.  4 : Son amendement 

tendant à remplacer le premier alinéa de l'ar

ticle 51 de la C onstitu tion  par l'a linéa Suivant : 
« L a dissolution de l'Assemblée N a tionale  est 
prononcée par décret du  Président de la R é p u 

blique»; m ain tien  des prérogatives de l'exécutif, 
suppression de la procédure de préavis rendant 
inapplicables les nouvelles modalités à la disso

lu tion , arbitrage du Président de la République  
(p. 1846, 1847) ; Son amendement tendant à 
autoriser le Président de la R épublique à d is 
soudre l 'Assemblée N ationale s i deux crises 

m inistérielles surviennent au cours d 'une même 
période de d ix -h u it  mois, ou s i p lusieurs refus  
d'investiture se produisent au cours d 'une même 
crise (p. 1850, 1851); —  sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Nécessité  

d'une déclaration gouvernementale sur le dérou

lement des négociations des bons offices et la 
politique française en A fr iq u e  du  Nord  
[21 mars 1958] (p. 1835, 1836) ; —  d ’urgence 
des conclusions d ’un rapport  po r tan t  propo 
sition de décision sur  le décret  du  12 mars 1958 
constituant les territoires autonomes d ’Algérie : 

M otion préjudicielle de M . Dronne tendant à 
surseoir au débat jusqu 'à  ce que le Gouver

nement a it précisé à la tribune la politique  
qu'il entend suivre en A fr iq u e  du N ord, consé

quences désastreuses de la procédure des « bons 
offices » [27 mars 1958] (p. 2058). —  Pose à 
M. le Ministre de l’Education  nationale, de la 
Jeunesse et des Sports une question orale rela
tive à la rém unéra tion  des chercheurs du Centre 

national de la recherche scientifique [28 mars

1958] (p. 2083). —  P rend  part  à la discussion : 
d urgence du p ro je t  de loi déclarant l 'état 

d ’urgence sur le terr ito ire  métropolita in  ; Gra



TRI —  1176 — TRI

vité des mesures suspensives de liberté proposées, 
origine m ili ta ire  du texte voté en 1955, rôle du  
général de Gaulle dans le rétablissement de la 

République, crainte in justifiée d 'une atteinte 
portée par lu i  à la République et à la liberté 
[16 mai 1958] (p. 2367, 2368); —  d’un projet 
de loi por tan t  reconduction des lois des 16 mars 

1956, 26 ju i l le t  1957 et 15 novembre 1957 rela
tives aux mesures exceptionnelles en Algérie : 

Indépendance du  général de Gaulle conscient 
de-son rôle d'arbitre  [20 mai 1958] (p. 2402, 
2403); —  d’un pro je t  de loi adopté par  le 
Conseil de la République relatif  à la prorogation 
du m anda t des conseillers de la République élus 

en Algérie, en qualité d e Rapporteur : M ain tien  

nécessaire d 'u n  équilibre dans la représentation  
de l'A lgérie , prorogation traditionnelle des 
m andats en cas d 'im possib ili té , par suite de 
force majeure, de procéder à des élections [ 2 1  mai
1958] (p. 2421); —  d ’un projet de loi adopté 
par  le Conseil de la République relatif  au mode 
d ’élection des conseil lers de la République des 
T . O . M . ,  du Togo et du Cameroun, en qualité 

de Rapporteur : M a in tien  du  s ta tu  quo, s im 

ples m odifications de procédure, avis de l 'A s 

semblée de l 'U n io n  française favorable à une 
représentation proportionnelle au chiffre de la 
popula tion , m a is  tendant à repousser cette 
m odification à p lu s  tard  [21 mai 1928] (p. 2421, 
2422) ; Art.  1er : A m endem ent de M . Coquel 
tendant à supprim er l'a linéa re la tif à la repré

sentation du Togo et du  Cameroun, son irrece
vabilité  (p. 2426) ; Art. 2 : A m endem ent de 
M . M albrant tendant à instituer le scrutin  
proportionnel lorsque deux sièges sont à pour
voir (p. 2 4 2 7 ) ;—du pro je t  de loi adopté par 
)e Conseil de la République relatif à l’élection 
des conseillers de la République représen tan t  
les citoyens français résidant au Maroc, en 
Tunisie, au Cambodge, au Laos et au Viet-Nam, 

en qualité de R apporteur  : Election de trois 

conseillers à titre provisoire par l'Assemblée 
N ationale sur présentation des groupes sans  
collège prim aire , prorogation des m andats  

demandée par le Conseil de la République  
[21 mai 1958] (p. 2429, 2430); en deuxième 

lecture : Conditions, de compétence des candidats 
a u x  élections sénatoriales (résidence dans l 'E ta t  
désigné d 'au  m oins un an  depu is  janvier 1945, 

ou exercice d 'une activité professionnelle pen 

dan t au m oins un  an) [23 mai 1958] (p. 2448) ; 
—- d ’une proposition de résolution tendant à la 

révision de la Constitution ' : Refonte totale de

la Constitu tion  de 1946, révélée mauvaise à 
l'usage, précipita tion  néfaste du vote de la 
réforme, supériorité du  vote personnel, pratique 

regrettable de la délégation de pouvoirs, in stitu 

tion du régime d'assemblée au  lieu de la sépa

ration de pouvoirs conforme à  l'op in ion  du  
général de Gaulle en 1946, supériorité d 'un  
régime semi-présidentiel [27 mai 1958] (p. 2531, 
2532) ; m om ent d 'u n  choix historique, im p u is 

sance du Gouvernement actuel, application  
partiale de la loi d'urgence (p. 2539); menace 
d'une dictature communiste, u ltim e recours au  
libérateur de la patrie  (p. 2540) ; —■ du 
règlement de l’ordre du jo u r  [1 er ju in  1958] 
(p. 2596). =  S ’excuse de son absence [7 no
vembre 1957] (p. 4678). =  Obtient un congé 
[7 novembre 1957] (p. 4678).

T R I C A R T  (M .  Jean ) ,  D éputé de la Haute-
V ienne (C.).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 

(p. 46). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de l’agriculture [31 janvier  1956] (p. 160), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
des territoires d ’outre-mer [31 janv ier  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 27 janvier  1956, une proposition de loi 
tendan t  à assurer la résorption des excédents 
de blé en garantissant aux petits producteurs 
la vente  de la totalité de leur récolte au prix 

garanti,  n °  237. —• Le 29 février 1956, une 
proposition de loi tendant à interdire le cumul 
excessif des exploitations agricoles, n °  881. —  
Le 17 avril 1956, une proposition de loi tendant 
à abroger le décret n° 55-1436 du 4 novembre
1955 et à fixer uniformément le prix du blé 
servant au calcul du prix des fermages à 
2.900 francs le quintal pour la campagne 1955- 

1956, n °  1467. —- Le 10 juille t 1956, une p ro 
position de loi tendant à éviter les reprises 
frauduleuses ou abusives d ’exploitations agri
coles par  des proprié ta ires n ’ayant nullement 
l’in tention  d 'exploiter eux-mêmes, n °  2495. —  

Le 25 juillet 1956, un rapport  au nom de la 
Commission de l’agriculture sur la proposition 

de loi (n° 335) de M. Lespiau et plusieurs de 
ses collègues tendant à modifier l’article 2 2  bis 

du s ta tu t  des baux ruraux afin que soient réelle


