
BOGANDA (M. Barthélémy), Député de 

l 'Oubangui-Chari (N . / . ) .

Son élection est validée [15 mars 1956] 
(p. 935).

BOISDÉ (M. Raymond), Député du Cher
(I . P. A . S.).

Son élection est validée [21 février 1956] 

(p. 375). =  Est nommé : membre titulaire de 
la Commission des finances [31 janvier 1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre de 
la Commission du travail et de la sécurité sociale 
[31 janvier 1956] (p. 162), [4 octobre 1957] 

(p, 4503). —• Est désigné par la Commission 
des finances pour faire partie de la Sous-Com
mission chargée de suivre et d’apprécier la 
gestion des entreprises nationalisées et des 

sociétés d’économie mixte [24 février 1956] 

(p. 514), [18 octobre 1957] (p. 4537). —- Est 
nommé membre du Comité de contrôle du 

fonds d ’encouragement à la production textile 
[6 mars 1956] (p. 667).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
améliorer les conditions d’attribution de l ’allo- 
cation-logement dans le régime agricole et. à 
assurer le financement de cette amélioration, 

n° 367. —  Le 21 février 1956, une proposition 
de loi tendant à instaurer une fiscalité moderne 

propre à élever le niveau de vie de la popu
lation n° 631 (rectifié). —  Le 21 février 1956, 
une proposition de loi tendant à réaliser l’élé
vation générale des salaires réels^ grâce aux 
contrats d’intéressement d'entreprise et à la 
révision périodique des minima garantis par les 

conventions collectives, n° 632. —  Le 28 février
1956, une proposition de loi tendant à restaurer 

la confiance dans le crédit et à faciliter le recou
vrement des créances commerciales, n° 850. — 

Le 29 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
appliquer l’alinéa 8° de l ’article unique de la 

loi n° 55-349 du 2 avril 1955 en diminuant les 
taux des différentes taxes fiscales ou parafiscales 

et notamment celui de la taxe sur la valeur 
ajoutée en ce qui concerne les activités du

textile et du cuir, n° 855. —  Le 2 mars 1956, 
u n e  p r o p o s i t i o n  d e  loi  t e n d a n t  à a c c o r d e r  d ’o f f i c e  

un sursis de payement des impôts directs et 
indirects à certains créanciers de l’Etat, des 
départements et des communes, n° 966. —  Le 
16 mars 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à reporter 
au 15 avril 1956 la date limite de dépôt des , 
déclarations fiscales relatives aux revenus et 
bénéfices industriels et commerciaux de l’année
1955, n° 1238. •— Le 17 avril 1956, une propo
sition de résolution tendant à inviter le Gou
vernement à ne pas limiter à la périphérie des 
grandes agglomérations les mesures en cours 
d’étude pour les villes champignons et les cités 

dortoir, n° 1451. —  Le 17 avril 1956, une pro
position de loi tendant à assurer le financement 

du Fonds national de solidarité, n° 1493.—  Le
24 avril 1956, un avis au nom de la Commission 
des finances sur : I. le projet de loi (n° 1399) 

portant institution d’un fonds national de soli
darité ; II. lès propositions de loi : 1° de 

M. Frédéric-Dupont (n° 113) tendant à majorer 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés et 

l ind em nité  spéciale des économiquement faibles ; 
2° de M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses 

collègues (n° 126) tendant : a) à porter immé
diatement l ’allocation des vieux travailleurs 
salariés au taux unique de 120.000 francs par 
an et l’allocation spéciale aux vieux à 90.000 fr. 
par an ; b) à porter immédiatement le plafond 

des ressources pour les bénéficiaires de l’allo
cation aux vieux travailleurs salariés et pour 

les bénéficiaires de l’allocation spéciale à
300.000 francs pour une personne seule et à
360.000 francs pour deux personnes; c) à fixer 
le taux de l ’allocation aux vieux travailleurs 
salariés à 50 0/0 du montant du salaire minimum 
interprofessionnel garanti et le taux de l’allo
cation spéciale aux vieux à 75 0/0 du montant 
de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; 
3° de M. Couinaud (n° 1233) tendant à relever 

les moyens d’existence des personnes parvenues 

à l'âge de la retraite ; 4° de M. Pierre Ferrand 

(n° 1360) tendant à alimenter le fonds national 
de vieillesse sans augmentation d’impôts; III. la 

proposition de résolution de M. Jean-Paul 
David (n° 346) tendant à inviter le Gouver
nement à déposer d’urgence un projet de loi 
portant création d’un fonds national de vieillesse, 
n» 1616 . —  Le 15 mai 1956, une proposition de 
loi tendant à préciser, les conditions de libé
ration des parts sociales lors de la création de
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