
SOL —  2080 — SOU

—  Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif à diverses dispositions d ’ordre financier : 
Art. 1er ter : Son amendement (Part des béné
fices des artisans considérée comme un  salaire) 
[14 mai 1954] (p. 2422, 2423) ; le retire 
(p. 2423) ; Son article additionnel (Taxation à
5 0 / 0  des bénéfices des artisans inférieurs à
456.000 francs) [18 mai 1954] (p. 2482) ; 
Article additionnel de M . Dorey (Régime fiscal 
des artisans, opposition au contrôle fiscal)
[8 ju in  1954] (p. 2818) ; —  du projet de loi 
relatif à la reconstitution du conseil  général de 
la G uadeloupe, en qualité de Rapporteur : 
M otifs de la dissolution du conseil général, 
création d'un organisme permanent de coordi
nation pour les départements d'outre-mer 
[9 juillet 1954] (p. 3388) ; contre-projet de 
M . Ballanger (Abrogation du décret du 24 dé
cembre 1953 portant dissolution du conseil 
général de la Guadeloupe) (p. 3392, 3393) ; —  
d ’ une proposition de loi relative à la protection  
des appellations d ’ origine des fromages ; Art. 3 : 
Son amendement tendant à réduire les pouvoirs 
du Comité national des appellations d'origine 
des fromages- en ce qui concerne les situations 
acquises [20 juillet 1954] (p. 3430) ; le retire 
(p. 3431) ; —  du projet  de loi relatif aux 
dépenses du M i n i s t è r e  d e  l T n t é r i e u r  pour 
l ’exerc ice  1955 , Etat A, Chap. 31-01 : Son 
amendement indicatif (Situation des fonction
naires dans les départements d'outre-mer) 
[22 n ovem bre  1954] (p. 5 2 5 8 )\le retire (p. 5259).
:— Pose au. Ministre de l ’ intérieur une question 
relative aux distributions de lait et de sucre 
dans les écoles [28 janv ier  1955] (p. 386). —  
Prend part à la discussion : du projet de L o i  
d e  f i n a n c e s  pour 1955 : Son amendement 
(Abrogation de l'article 33 de la loi du 14 août
1954) [19 mars 1955] (p. 1738) ';  —  du pro je t  
de loi relatif aux: pouvoirs  spéciaux en matière 
économ ique, sociale et fiscale : Discussion 
générale (Régions sous-développées, transforma
tion des structures françaises, comité de produc
tivité de l'Aveyron, organisation des marchés 
agricoles, suppression de la taxe sur les transac
tions, aménagement de la taxe à la valeur 
ajoutée, le forfait, uniformisation du taux des 
allocations familiales) [28 mars 1955] (p. 2023, 
2024) ; —  du projet de loi relatif au deuxième 
plan de modernisation et d ’ équipem ent : 
Régions sous-développées [18 mai 1955] 
(p. 2898, 2899). —- Pose au Ministre de l ’Edu- 
cation nationale une question relative au reclas

sement des personnels des chantiers de la 
jeunesse française [21 octobre  1955] (p. 5198). 
=  S ’ excuse de son absence [21 octobre 1952] 
(p. 4245),  [18 février  1953] (p. 1110), [24 fé
vrier 1953] (p. 1278), [6 o c t o b r e l9 5 3 ]  (p. 4010). 
=  Obtient des congés [21 octobre  1952] 
(p. 4245), [18 février  1953] (p. 1110), [24 fé
vrier 1953] (p. 1278), [6  octobre  1953] (p. 4010),

SO U  (M . Quatre), Député du Tchad (Collège 
indigène) (R. S.).

Son élection est validée [10  septembre 1951] 
(p. 7272). =  Est n om m é membre : de la Com
mission des pensions [17 ju illet 1951] (F .n ° 5); 
de la Com m ission  de la famille, de la population 
et de la santé publique  [20 janvier  1953] 
(F . n° 216), [19 janv ier  1954] (F . n° 341).

SO U Q U ÈS (M . Pierre), Député d'Indre-et- 
Loire (R .R . S .).

Secrétaire de l'Assemblée Nationale.

Son élection  est validée [19 juillet 1951] 
(p. 5969). —  Est n om m é m em bre : de la Com
mission des boissons [17 ju illet 1951] (F. n° 5), 
[19 janv ier  1954] (F . n° 341), [18  ja n v ie r  1955] 
(F. n° 482); de la Com m ission  des moyens de 
com m unication  et du tourisme [20 janvier 1953] 
(F. n° 216), [19 ja n v ier  1954] (F. n° 341), 
[18 janv ier  1955] (F . 482) ; de la Commission 
de comptabilité  [31 janv ier  1955] (F. n° 491).

Dépôts :

Le 19 septembre 1951, une proposition de loi 
tendant au maintien en activité, au-delà de la 
limité d ’ âge applicable à leur emploi,  de certains 
fonctionnaires et agents titulaires des services 
publics de l’Etat, n° 1142. —• Le 22 décembre
1951, une proposition  de loi tendant à modifier 
l ’article 54- F du Livre II du Code du travail 
concernant les congés annuels, n° 2186. —  Le 
17 janvier  1952, une proposition  de loi tendant 
à modifier les articles 19 et 73 de la loi n° 46-2389 
du 28 octobre  1946 sur les dommages de guerre, 
n° 2429. —  Le 8 février  1952, une proposition 
de loi tendant à abroger  les arrêtés des 28 sep
tembre 1948 et 28 janv ier  1950, ainsi que la 
circulaire du 25 octobre  1948 portant attribution


