
de la construction (p. 2426) ; le retire (ibid) • 
Amendement de M. Courant concernant la caisse 
autonome d'amortissement ; Ses observations 
sur le caractère fragmentaire de ces dispositions 
(p; 2427); Amendement de M. Mignot tendant 
à supprimer l'allocation spéciale aiix person
nes peu fortunées ; ses observations sur les 
difficultés de logement des familles nombreuses 
peu fortunées; nécessité d 'un nouvel aménage
ment de l'allocation-logement (p. 2434) ; Art. 37 : 
M aintien dans les lieux (cas des meublés) ; Son  
amendement tendant à le supprimer [16 mai
1957] (p. 2481); protection des hôteliers de 
bonne foi contre les clients abusifs (p. 2482) ; 
le f  étire (ibid); eu troisième lecture, Art 3 ter : 
Priorité du problème de financement de la 
construction, nécessité d'une meilleure utilisa
tion des crédit s ruraux [12 juillet 1957] (p. 3581); 

Amendement de M . Denvers tendant à porter à 
un million de francs le montant maximum des 
dépôts des caisses d'épargne, dépôt d'une 
proposition de loi sur ce sujet (p. 3582). —- 
Dépose une demande d’interpellation sur les 

mesures envisagées pour enrayer l’épidémie de 

fièvre aphteuse [7 février 1957] (p. 722) ; la 
développe : ses observations sur l'épidémie de 
fièvre aphteuse , les avantages de l'abattage et de 
la vaccination par anneaux , les obstacles mis à 
l'importation de vaccins étrangers, la nécessité 
de trouver de nouvelles méthodes thérapeutiques 
(expérience de l 'X  5), l'aide à apporter aux 
laboratoires privés [26 février 1957] (p. 1130 et 
1131). —  Déposé une demande d’interpellation 

sur les mesures que le Gouvernement compte 

prendre pour éviter que le relèvement du taux 

de l'escompte de la Banque de France n’entraîne 
un ralentissement de la construction de loge
ments [17 novembre 1957] (p. 40.90); la déve
loppe: ses observations sur la répercussion de 
l'élévation du taux de l'escompte de la Banque 
de France sur les intérêts payés par les cons
tructeursle  manquement de l'Etat à ses engage
ments , les sacrifices imposés aux constructeurs 
[19 septembre 1957] (p. 4205, 4206) ; la néces
sité de revenir au taux de 5,40 0/0 et d'avoir un  
système cohérent du financement de la construc
tion , l'amélioration de l'habitat rural (p. 4206, 
4207), —  Prend part à la discussion du projet 

de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, 
crédits de fonctionnement des services civils, 
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  l a  

g u e r r e  : Extension du bénéfice de la double 
campagne aux cheminots [26 mars 1957]

(p. 1993). =  S ’excuse de son absence [28 février
1956] (p. 521), [2 mai 1956] (p. 1641), 
[19 novembre 1957] (p. 4867). =  Obtient des 
congés [28 février 1956] (p. 521), [2 mai 1956] 
(p. 1641), [19 novembre 1957] (p. 4867).

C OU LI BA LY  (M. Ouezzin), Député du
territoire de la Côte d^Ivoire (U .D .S .R .) .

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 166). = E s t  nommé mem bre: de la Commis
sion des boissons [31 janvier 1956] (p. 160) (1); 
de la Commission de la défense nationale 
[31 janvier 1956] (p. 161) (2), [4 octobre 1957] 

(p. 4502).

Dépôts :

Le 10 juillet 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre d’urgence un certain nombre de 
mesures nécessaires à l ’organisation et à la 

défense du marché du café, n° 2489. — Le 
5 février 1957, une proposition de loi portant 
amnistie dans le territoire dé la Haute-Volta, 
ï!° 4017. — Le 11 février 1958, une proposition 
de loi tendant à compléter l ’article L 73 du 

Code des pensions civiles et militaires de 

retraite, ïi° 6550.

In terventions  :

Prend part à la discussion : de la proposition 

de décision su r le décret dn 3 décembre 1956 

portant réorganisation de l ’A . O . F .  et de 

l ’A . E . F .  : Son. amendement (Création de 
services communs par des territoires limitrophes) 
[1er février 1957] (p. 517, 518); Amendement 
de M. Malbrant permettant le vote par procu
ration dans les assemblées de groupes (p. 520);
— de la proposition de décision sur le décret 
du 3 décembre 1956 fixant les conditions de 

formation et de fonctionnement des conseils de 

gouvernement en A . O . F .  et en A . E . F .  : 
Seconde délibération : Ses explications de vote 
[2 février 1957] (p. 557). =  Est décédé le

8  septembre 1958 (3).

( 1) Démissionnaire ['4 octobre 1956] (p. 4008).
(2) Démissionnaire [19 ju il le t  1957] (p. 380‘2).
(3) Ce décès é tan t  survenu pendant la mise en congé  

de l ’Assemblée Nationale, il n ’a pas été prononcé d ’éloge 
funèbre.


