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et réseau téléphonique de Grenoble) (p. 1466) ; 
de ce projet de loi en deuxième lecture, E ta t  A. 

Chap. 1010 : T itu larisa tion  des auxiliaires  

[12 mai 1955] (p. 2725) ; Chap. 1020 : P rim e  
d’exploitation et vote de la motion préjudicielle  
de M . Barthélém y  (p. 2726) ; Intégration de 
contrôleurs dans le c a d r e  d e s  inspecteurs 
(p. 2727) ; Chap. 1060 : Am endem ents indicatifs  
de M . Barthélém y (Inspecteurs du télégraphe) 
(p. 2729, 2730) ; Am endem ent ind ica tif de 
M . D u f o u r  (Agent des tours hertziennes) 
(p. 2731) ; Chap. 1100 : Contrôleurs non inté

grés [17 mai 1955] (p. 2809) ; E xplica tions de 

vote (M odernisation des locaux, médecins du  
travail) (p. 2810, 2S11). —  Répond  à une 
question: de M. Goudoux relative à l’admission 

aux concours des postes, té légraphes et télé

phones en Corrèze [18 mars 1955] (p. 1657) ;
—  de M. Estradère sur le rejet d ’une candida
ture  à un concours des P . T . T .  [22 ju ille t  1955] 

(p. 4048). —  Reste en fonction après le refus 
de la confiance à la majorité constitutionnelle 

[29 novembre 1955], la dissolution de l’Assem- 
blée Nationale ayan t été prononcée, en vertu  
de l’article 51 de la Constitution, par  décret du 
1er décembre 1955 (J . O. du 2 décembre 1955, 

p. 11675). =  S 'excuse de son absence [21 août 

1951] (p. 6356), [25 mars 1952] (p. 1456), 
[18 janvier 1955] (p. 69). =  Obtient des congés 

[21 août 1951] (p. 6356), [25 mars 1952] 
(p. 1456), [18 janv ier  1955] (p. 69),

BONTE (M. Florim ond), D éputé de la Seine.

[3e Secteur] (C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre : de la Corn 
mission des affaires étrangères [17 ju ille t  1951] 

(F. n° 5), [20 janv ier  1953] (F. n° 216), 
[19 janv ier  1954] (F. n° 341), [18 ja n v ie r  1955] 

(F. n° 482).

Dépôts :

Le 11 juille t  1951, une proposition de réso
lu lion tendan t à inviter le G ouvernem ent à 

m ettre  tou t  en œ uvre  en vue de la signature 
d 'un  pacte de paix entre les cinq grandes 

puissances, n °  99. — Le 13 novembre 1951, 

Une proposition de résolution tendan t à inviter 

le Gouvernem ent à faire dem ander par  ses 
représentants à l’O. N. U. l’admission de la

République populaire de Chine, n° 1512. — 
Le 31 janv ier  1955, une proposition de loi 
lendiint à faire bénéficier de l’article 12 de la 

loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 et des 
articles 6 et 7 de la loi n° 49-1097 du 2 août
1949 les anciens com battants des armées alliées 
naturalisés français, n° 10040.

Interventions :

Prend part à la discussion du projet de loi 
por tan t  ratification du trai té  inst ituan t une 

com m unauté européenne du charbon e t  de 

l’acier : Oppose la question préalable [6 dé 
cembre 1951] (p. 8882 et suiv ). — Dépose une 
dem ande d 'interpellation sur la suite que le 

Gouvernem ent entend donner aux propositions 
soviétiques relatives à la conclusion d ’un traité 

de paix avec l’Allemagne [18 mars 1952] 
(p. 1340). — Est en tendu  sur les propositions 
de la Conférence des Présidents : Discussion  

des interpellations sur la politique étrangère du  
Gouvernement [27 mai 1952] (p. 2454, 2455).

BOSCARY- MONSSERVIN (M . Roland),
D éputé de l'A veyron (R . I .) .

Son élection est validée [11 ju ille t  1951] 

(p. 5924). =  Est nomm é membre : de la Com
mission de l ’a g r i c u l t u r e  [17 ju ille t  1951] 

(F. n° 5), [20 janvier  1953] (F. n° 216), 
[19 janvier  1954] (F. n° 341); de la Com mis
sion des immunités parlementaires [17 juille t

1951] (F. n° 5); ti tulaire de la Commission des 
immunités parlementaires [20 janv ie r  1953] 

(F. n° 216) (1); de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du  Règle

ment et des p é t i t i o n s  [20  janvier  1953] 

(F. n° 216), [19 janv ier  1954] (F. n° 341), 
[18 janvier  1955] (F. n° 482); de la Commis

sion d e  l ' a g r i c u l t u r e  [18  janv ie r  1955] 
(F. n° 482).

Dépôts :

Le 22 novembre 1951, une proposition de loi 

tendan t à modifier l ’article 22 du Code général 
des impôts directs rela tif  à l’exemption tempo
raire de la taxe proportionnelle sur  les revenus 
fonciers, n °  1687. -  Le 6 décembre 1951, une

(1) Dém issionnaire [7 juillet 1953] (F. n° 275).


