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disjonction (Indemnités pour reconstruction des 
immeubles de toute nature, crédits de programme 
et crédits de payements) (p. 183. 184); Etat D, 
paragraphe premier, 2° ligne : Dommages 
mobiliers [26 janvier 1955] (p. 241); Sa 
demande de réserver l'état D) (p. 244); Etat D, 
paragraphe premier, 3 ‘ ligne : Sa demande de 
disjonction (Crédits de l'ensemble de l'état D) 
(p. 244); paragraphe 2, l er ligne : Sa demande 
de disjonction (Travaux de voirie et de distribu
tion d'eau, de gaz et d'électricité) (p. 246, 247); 
paragraphe 2, 8e ligne : Sa demande de dis
jonction (Evaluation, des dommages mobiliers) 
(p. 250); la retire (p. 251); Arl. 12 : Sa. 
demande de disjonction (Crédits pour immeubles 
locatifs; Intérêts des fonds fournis par les 
caisses d'épargne) (p. 262); Son amendement 
(Droit de priorité sur les prêts, jusqu'au 
1er août, en faveur des communes rurales) 
(p. 262); Décret fixant les condititions d'attri
bution des logements (p. 266); Engagement de 
M . Edgar Faure (p. 268); Augmentation des 
crédits d'engagement (p. 269); Son amendement 
(Augmentation de crédits pour le secteur locatif) 
(p. 270); Son article additionnel (Modalités 
d'indemnisation des sinistrés mobiliers) (p. 292. 
293); Son article additionnel (Achat de pré
financé avec des créances mobilières) [27 janvier
1955] (p. 306); Art. 14 bis : Son amendement 
(Dommages des communes pour voirie et réseaux 
divers, payement en titres) (p. 344); Etat A, 
Chap. 31-11 : Sa demande de disjonction : 
Rémunérations principales des services extérieurs 
(p. 354); la retire (ibid.). —  Est nommé 
Secrétaire de l'Assemblée Nationale [4 octobre
1955] (p. 4756). =  S’excuse de son absence 
[23 décembre 1951] (p. 9701), [23 février 1955] 
(p. 865). =  Obtient des congés [23 décembre
1951] (p. 9701), [23 février 1955] (p. 865).

DE GAULLE (M . Pierre), Député de la Seine
( l re circonscription) (R. S.).

Son élection est validée [17 juillet 1951] 
(p. 5945). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la justice et de législation [17 juillet
1951] (F. n° 5); de la Commission de la presse 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341), 
[18 janvier 1955] (F. n° 482); de la Commis
sion de l 'intérieur [15 janvier 1952] (F. n° 93);

de la Commission des affaires étrangères 
[18 janvier 1955] (F. n° 482).

Dépôts :

Le 30 novembre 1954, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder aux sapeurs-pompiers de Paris des 
guerres 1914, 1940 la carte du combattant, 
n ° 9610. - Le 3 mai 1955, une proposition de 
loi tendant à accorder aux sapeurs-pompiers de 
Paris des guerres 1914-1918 et 1939-1945 la 
carte du combattant, n° 10659,

Interventions :

Est entendu : sur le procès-verbal (Budget 
de la cille de Paris) [3 janvier 1952] (p. 34); —■ 
sur les propositions de la Conférence des Prési
dents (Débat sur l'échelle mobile, sa date) 
[25 mars 1952] (p. 1470). — Prend part à la 
discussion: du projet de Loi DE FINANCES pour 
1953 : Ses explications de voie sur les questions 
de confiance posées pour V adoption des articles 128, 
120, 130 relatifs aux allocations familiales (Sa 
réponse à M. Barrachin) [ 22 décembre 1952] 
(p. 7023); — du projet de loi relatif aux dépenses 
des Ministères (exercice 1954); R a d i o d i f f u 
s i o n , t é l é v i s i o n  f r a n ç a i s e s , Art. 6 : Amen
dement de M. J .-P . Palewski tendant à fixer à 
1.450 francs par an la redevance, radiophonique 
avec les exemptions déjà prévues [14 décembre
1953] (p. 6785, 6786). =  S'excuse de son 
absence [24 juin 1954] (p. 3040), [10 décembre
1954] (p. 6047), [23 lévrier 1955] (p. 865). =  
Obtient des congés [24 juin 1954] (p. 3040), 
[10 décembre 1954] (p. 6047), [23 février 1955] 
(p. 865).

G A U M O N T (M . Edouard), Député de la
Guyane (R. S.).

Son élection est validée [1er janvier 1952] 
(p. 2). =  Est nommé : membre de la Commis
sion des affaires économiques [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] 
(F. n° 482); membre de la Commission du suf
frage universel, du règlement et des pétitions 
[17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 janvier 1954] (F. n° 341); 
membre suppléant de la Commission des finances


