
anciens combattants et victimes de guerre :

Suppression définitive des prescriptions, cas des
anciens combattants de l 'Union française 
[15 mai 1956] (p. 1848) ; — d'une proposition 
de loi étendant aux cheminots, anciens com
battants, déportés et internés de la Résistance, 
le bénéfice de certaines dispositions relatives 

aux campagnes de guerre : Report au 1er jan 
vier 1957 de la mesure envisagée [15 mai 1956] 
(p. 1854) ; du projet de loi portant ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer

cice 1956 ; T r a v a u x  p u b l i c s , t r a n s p o r t s  e t  

t o u r i s m e , Etat A. Chap. 31-01 : Modernisation 
du port de Dunkerque, Uaison de celui-ci avec
l'arrière-pays; reconstruction des gares sinistrées 
dans la région du Nord  ; construction de pistes 
cyclables [12 juin 1956] (p. 2493, 2497) ; 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  g u e r r e , 

Etat A en qualité de Rapporteur spécial : 
Motion préjudicielle de M. Bégouin tendant à 
surseoir à l'examen du budget des Anciens 
combattants jusqu’au dépôt d'une lettre rectifi
cative [13 juin 1956] (p. 2582); Motion, préju
dicielle de M . Bégouin tendant à surseoir -au 
vote du budget jusqu'au dépôt par le Gouver
nement d'une deuxième lettre rectificative 
[22 juin 1956] (p. 2981, 2982) ; Art. 74 : Son  
amendement tendant à modifier la rédaction de 
cet article (p. 2984); le retire (ibid) ; Son article 
additionnel relatif au droit à la retraite du 
combattant (p. 2984) ; le retire (p. 2985) ; Son 
article additionnel majorant l'allocation accordée 
à certains aveugles et infirmes de guerre 
(p. 2985) ; Son article additionnel majorant la 
pension accordée aux veuves de guerre et aux 
bénéficiaires de l'article L  18 du Code des pen
sions  (p. 2985) ; Chap, 46-51 : Situation des 
anciens combattants de l'armée républicaine 
espagnole (p. 2995) ; —  du projet de Loi d é  

f i n a n c e s  pour 1957; Art. 14, Etat C, A n c i e n s

C OM BA TT A NT S  ET V IC TI M ES  D E  G U E R R E ,  TitresIII
et IV, en qualité de Rapporteur spécial : A p p li 
cation des mesures décidées par le Parlement ; 
application du plan quadriennal et du rapport 
constant [26 novembre 1956] (p. 5082) ; S u p 
pression d'emplois au Ministère des Anciens 
combattants, nécessité d'une réorganisation d'ad
ministration  (Nombre important de dossiers en 
instance) ; recensement nécessaire des anciens 
combattants et victimes de guerre (p. 5083) ; 
Retard apporté au règlement des mesures prévues 
par le plan quadriennal ; activités de l'Office 
national des anciens combattants ; agrandisse

ment nécessaire de ses foyers ; traitement des

paraplégiques (p. 5084) ; Revendications des
anciens combattants (p. 5085) ; Mise au point 
nécessaire d'un nouveau plan, quadriennal 
(p. 5105) ; Ses explications de vote sur les ques
tions de confiance : Mesures prises en faveur 
des anciens combattants par le gouvernement 
[10 décembre 1956] (p. 5808, 5809) ; —■ du 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice 1957 et ratification de 

décrets: Crédits accordés pour les soins gratuits 
[11 décembre 1957] (p. 5302) ; —  des conclu

sions d'un rapport concernant les reversement 
au Trésor et blocage d ’une partie de l ’indemnité 

législative : Question préalable de M. Gaillemin 
[27 décembre 1957] (p. 5609) ; —  des propo
sitions de la Conférence des Présidents : Paye

ment à terme échu de la retraite des anciens 
combattants et recul d 'un an du pécule des pri
sonniers de guerre [14 janvier 1958] (p. 5, 6); 

Ses explications de vote sur la question de con
fiance : Possibilité d'effectuer le payement sous 
forme de bons du Trésor, manifestations de 
protestations de l ' U. F . A . C . [16 janvier 1958] 

(p. 61, 62, 63) ; —■ d’un projet de Loi d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie, C r é d i t s  

d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  s e r v i c e s  c i v i l s , 

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 , en qualité de Rapporteur spécia : 
Evolution du point d'indice des pensions , ques
tion du recensement du nombre des victimes de 
guerre, situation des victimes des opérations 
militaires d'Algérie , amélioration de la situation 
des anciens combattants et victimes de guerre, 
veuves de guerre, orphelins, grands invalides; 
payement du troisième tiers du pécule des pri
sonniers de guerre, payement annuel de la 
retraite du combattant [26 mars 1958] (p. 1981, 
1982, 1983, 1984) ; Appareillage des mutilés 
(p. 1993); Moyen de voter le budget des Anciens 
combattants avant l'interruption de la session 
[27 mars 1958] (p. 2038) ; —  sur le procès- 
verbal de la première séance de ce jour : A tt i 
tude partisane de la Présidente lors de la dis
cussion du budget des Anciens combattants 
[27 mars 1958] (p. 2046).

DAVID (M. Jean-Paul), Député de Seine-et-
Oise [2re circonscription] (R .G .R .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 46). — Est nommé : membre de la Commis
sion des affaires économiques [31 janvier 1956]



(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
suppléant de la Commission des finances 

[31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; membre de là Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —  Est désigné par 
la Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions 

pour représenter l ’Assemblée Nationale au sein 
du Comité consultatif constitutionnel [22 juillet
1958] ( J .O .  du 23 juillet 1958, p. 6843).

Dépôts :

Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à

déposer d’urgence un projet de loi portant
création d ’un fonds national vieillesse, n° 346.
—  Le 10 février 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
déposer un projet de loi tendant à créer une 

caisse d’équipement de la région parisienne, 
n° 375. —  Le 10 février 1956, une proposition 
de loi tendant à compléter l ’article 114 du Code 
des pensions civiles et militaires et à assurer, 
pour la liquidation des retraites, la prise en 
compte des services accomplis dans l ’ancien 

réseau des chemins de fer de l’Etat, n° 387. —• 
Le 15 février 1956, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 

déposer un projet de loi tendant à créer une 

Caisse d’équipement de la région parisienne, 
n° 473. —  Le 22 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à modifier le décret n° 53-701 du 9 août 1953 
relatif à la participation des employeurs à 

l ’effort de construction, n° 706. —  Le 24 fé 
vrier 1956, une proposition de loi tendant à 
compléter les dispositions de l ’article 2 de l’acte 

dit loi du 1er décembre 1940, validé par l’or
donnance n° 45-1188 du 6 juin 1945, portant 
résorption du personnel de la R . A . T . P . ,  

n° 765. —  Le 28 février 1956, une proposition 
de résolution tendant à modifier les articles 14, 

15, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 
55, 57, 57 bis , 58, 62, 63, 64, 65, 66, 66bis, 67,
68, 70, 70 bis, 71, 72, 73, 74, 81, 90, 95, 96 bis 
et 113 du Règlement de l’Assemblée Nationale, 
n° 794. — Le 2 mars 1956, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement :

1° à accorder le bénéfice du capital-décès aux 
conjoints des retraités vieillesse de sécurité 
sociale en cas de décès des intéressés ; 2° à 

accorder à ces mêmes conjoints le bénéfice du 
tarif des congés payés sur les chemins de fer, 
n° 969. —  Le 2 mars 1956, une proposition de 
loi tendant à faire bénéficier les pensionnés et 
rentiers vieillesse de !a sécurité sociale des 
avantages accordés par le décret du 20 mai 1955 
aux travailleurs en exercice, en ce qui concerne 

les prestations maladies, n° 961.— Le 15 mars
1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à proroger les délais 
de payement des acom ptes provisionnels en 
matière d ’impôts directs, n° 1217. —■ Le
17 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
la répression des fraudes dans le commerce de

la cristallerie, n° 1499. —  Le 18 avril 1956,
une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 14 du décret du 30 septembre 1953, 
modifié par la loi du 31 décembre 1953, de 
façon à accorder une juste indemnité aux loca
taires commerçants, industriels ou artisans 

évincés par suite du non-renouvellement de 
leur bail, n° 1538. —  Le 5 juillet 1956, une 
proposition de loi tendant à définir les statuts 

des établissements d’enseignement de conduite 

automobile, dits auto-écoles, n° 2463. —  Le 
23 juillet 1956, un avis au nom de la Commis
sion des affaires économiques sur : I. le rapport 

fait au cours de la deuxième législature, repris 

le 16 février 1956, sur la proposition de résolu
tion de MM. Schaff, Robert Schuman et 

Guthmuller tendant à inviter le Gouvernement 

à promulguer un décret portant réglementation 

d’administration publique pour l ’application de 
la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répres
sion des fraudes du commerce de la cristallerie; 
II. la proposition de loi (n°-1499) de M. Jean- 
Paul David et plusieurs de ses collègues tèndant 

à la répression des fraudes dans le commerce de 

la cristallerie, n° 2610. —■ Le 7 novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 

le Gouvernement à faire afficher dans toutes 

les communes de France la réponse du Prési
dent du Conseil à M. Boulganine, n° 3155. —• 
Le 5 décembre 1956, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 

accorder une attribution exceptionnelle d’es
sence à tout acheteur d’un véhicule automobile, 

n° 3450. —  Le 10 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier le mode d’élec



tion des membres de l’Assemblée Nationale

par le retour à un scrutin d’arrondissement,
n 3500. —■ Le 13 décembre 1956, un rapport 
au nom de la Commission des affaires écono^ 

miques sur la proposition de résolution (n°2615) 
de M. Gautier-Chaumet tendant à inviter le 
Gouvernement à supprimer la taxe provisoire 
de compensation à l’importation des machines 

et appareils pour l ’industrie des cuirs et peaux, 
n° 3546. —  Le 15 janvier 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre toutes dispositions utiles pour que 

les établissements bancaires ne puissent être 

fermés au public pendant plusieurs jours consé
cutifs, n° 3784. — Le 18 janvier 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à proposer à l’Organisation des 

Nations Unies une méthode nouvelle de règle
ment des conflits, n° 3808. —  Le 31 janvier
1957, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à trouver une solution 

à la situation angoissante des titulaires de 

postes de distribution d’essence qui ne peuvent 

vivre pendant la crise du carburant, n° 3980.
— Le 14 février 1957, un rapport au nom de 
la Commission des affaires économiques sur la 

proposition de résolution (n° 2616) de M. Gau- 
tier-Chaumet tendant à inviter le Gouvernement 
à équiper nos troupes de brodequins militaires 

en cuir, n° 4128. —  Le 15 février 1957, une 
proposition de loi tendant à proroger de trois 

mois la durée du mandat des membres’ du 
Conseil Economique, actuellement en fonction, 
n° 4156. — Le 7 mars 1957, un rapport au nom 

de la Commission des affaires économiques sur 

le projet de loi (n° 4253) portant prorogation 
du mandat des membres du Conseil Economique, 
n° 4427. —* Le 15 mars 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement  

à admettre la déduction des revenus imposables 

à la surtaxe progressive des dépenses pour frais 

d’études engagés par les parents pour leurs 
enfants lorsque ceux-ci ne sont pas imposés 

distinctement du chef de famille, n° 4533. — 
Le 19 mars 1957, un rapport au nom de la 

Commission des affaires économiques sur le 

projet de loi, rejeté par le Conseil de la Répu
blique, portant prorogation du mandat des 

membres du Conseil économique, n° 4573. — 
Le 4 avril 1957, un rapport supplémentaire au 

nom de la Commission des affaires économiques 

sur la proposition de résolution (n° 2616) de

M. Gautier-Chaumet et plusieurs de ses col

lègues tendant à inviter le Gouvernement à
équiper nos troupes de brodequins militaires 

en cuir, n° 4761 . —  Le 14 mai 1957, une pro
position de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à prendre certaines dispositions 
en faveur des femmes veuves dont les ressources 
sont insuffisantes, n° 4931. —- Le 14 mai 1957, 
une proposition de loi tendant à autoriser les 
sous-locataires de locaux d’habitation, bénéfi
ciaires du maintien dans les lieux, à échanger 
les locaux qu’ils occupent, n° 4958. — Le
15 mai 1957, une proposition de loi tendant à 

la modification de la composition et des attri
butions du Conseil Economique, n° 4991. —■ 
Le 2 juillet 1957, un avis au nom de la Com- 

ïnission des affaires économiques sur le projet 

de loi (n° 4676) autorisant le Président de la 
Répub ique à ratifier : 1° le Traité instituant 

une Communauté économique européenne et 
ses annexes ; 2° le Traité instituant la Commu
nauté européenne de l’énergie atomique ; 3° la 

Convention relative à certaines institutions 

communes aux Communaulés européennes 

(II. — Dispositions relatives à la Communauté 

européenne de l’énergie atomique), n° 5297.—■ 
Le 27 novembre 1957, un rapport au nom de la 

Commission du suffrage universel, des lois 

constitutionnelles, du règlement et des pétitions 
sur le projet de loi (n° 5907) relatif aux élec
tions aux assemblées territoriales, aux conseils 

généraux et aux conseils municipaux d’Algérie, 
n° 5994. —  Le 28 novembre 1957, un rapport 

au nom de la Commission du suffrage universel, 
des lois constitutionnelles, du règlement et des 

pétitions sur le projet de loi (n° 6004) relatif 
aux élections territoriales, départementales et 

communales en Algérie, n° 6007. —• Le 6 dé
cembre 1957, une proposition de résolution  

tendant à inviter le Gouvernement à déposer 
un projet de loi fixant les bases d’un indice de 

variation des loyers tenant compte de l'évolu
tion des prix à la construction, is° 6100. — Le
26 décembre 1957, une proposition de loi tendant 

à compléter l’article 10 bis du décret n° 53-717 
du 9 août 1953 modifié fixant les modalités de 

liquidation et le règlement des dommages de 

guerre afférents aux biens meubles, n° 6239.—• 
Le 26 décembre 1957, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
unifier Inorganisation régionale du territoire 

métropolitain, n° 6240. —  Le 22 janvier 1958,



un rapport au nom de la Commission du suffrage 
universel, des lois constitutionnelles, du règle
ment et des pétitions sur le projet de loi, 
modifié par le Conseil de la République, relatif 
aux élections territoriales, départementales et 

communales en Algérie, n° 6367. -—• Le 13 mars
1958, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à prendre des mesures 
en vue d’annuler les dispositions de la loi 
n° 48-1307 du 23 août 1948 établissant un 
plafond au-delà duquel la conjointe d’un retraité 

de sécurité sociale décédé n ’a pas droit à la 
réversion de la pension de son mari, n° 6895.
— Le 27 mars 1958, un rapport portant propo
sition de décision sur le décret du 12 mais 1958 

soumis à l’examen du Parlement j i°  6889) en 

application de l’article 17 de la loi n° 58-95 du

5 février 1958, relatif à la formation des Assem
blées territoriales provisoires, fait au nom de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des péti—

tions, n° 7032.

Interventions :

Ses rapports sur des pétitions [9 mars 1956] 

(p. 838, 839), [15 juin 1956] (p. 2701). —  Prend 
part à la discussion d ’un projet de loi prévoyant 
des mesures de protection en faveur des mili
taires rappelés ou maintenus sous les drapeaux; 

Art. 2 : Son sous-amendement à l'amendement 
de M. Lefranc étendant aux obligations fiscales 
les mesures prévues à cet article [19 juin 1956] 

(p. 2740) ; Art. 5 : Son sous-amendement à 
l'amendement de M . Lefranc étendant au 
domaine fiscal les mesures prévues à cet article 
(p. 2741) ; Art. 6 : Son amendement instituant 
des délais de payement en matière fiscale 
(p. 2742). — Son rapport sur une pétition 
[10 octobre 1956] (p. 4107). —  Dépose une 
demande d’interpellation sur les conditions 

dans lesquelles est actuellement assurée la 

sécurité de la France [14 novembre 1956] 

(p. 4645). — Ses rapports sur des pétitions 

[20 novembre 1956] (p. 4950), [21 décembre
1956] (p. 6211, 6212). — Prend part à la discus
sion d'une proposition de résolution relative au 

rachat de la société Images et Son : Querelle 
entre la publicité radiophonique et la publicité 
dans la presse écrite [12 février 1957] (p. 795).
— Son rapport sur une pétition [14 février
1957] (p. 889). — Prend part à la discussion : 
du projet de loi portant prorogation du mandat

des membres du Conseil Economique, en qualité 

de Rapporteur [7 mars 1957] (p. 1357, 1358) ; 
en deuxième lecture [19 mars 1957] (p. 1699) ; 
Article unique : Amendement de M.. Rolland 
permettant le remplacement des conseillers 
décédés et de ceux que leurs organisations profes
sionnelles reconnaissent comme ne les représen
tant plus valablement (p. 1700); — du projet de 
loi portant ratification des traités instituant la 

Communauté économique européenne et l’Eu
ratom, en qualité de Rapporteur pour avis : 
Epuisement des formes d'énergie classique, 
richesses françaises en matières nucléaires, 
nécessité d u n e  nouvelle politique économique 
fon.dée sur de nouvelles sources d  énergie, coopé
ration de la Grande-Bretagne, du Canada et des 
U. S. A ., Euratom  (Moyen certain de redresse-

ment de notre balance des comptes, développe
ment du progrès économique et social de chaque 
pays membre, possibilité pour les états membres 
producteurs de disposer librement des matières 
fissibles spéciales, fixation des p r ix , rôle du 
marché commun nucléaire) [3 juillet 1957] 
(p. 3179 à 3182). — Ses rapports sur des péti
tions [18 septembre 1957] (p. 4157). — Prend 
part à la discussion : du projet de loi sur les 

institutions d'A lgér ie  : Ses explications de vote 
sur la question de confiance : Incidence de 
l'affaire des livraisons d ’armes à la Tunisie , 
nécessité d'une option préalable de la France 
pour une forme unitaire ou fédérale et d'une 
organisation territoriale rapide [30 septembre
1957] (p. 4437, 4438) ; — d’un projet de loi 
relatif aux élections territoriales, départemen
tales et communales en Algérie, en qualité de 

Rapporteur [28 novembre 1957] (p. 5024) ; Ses 
amendements aux articles 1er et 10 relatifs au 
mode de scrutin  (p. 5026) ; en deuxième lecture, 
en qualité de Rapporteur [28 janvier 1958] 

(p. 319). —  Pose à M. le Ministre du Travail et 
de la Sécurité sociale une question orale relative 

au fonds national de solidarité [17 janvier 1958] 
(p. 117, 118). — Prend part à la discussion : 
des conclusions d ’un rapport supplémentaire 

relatif à la révision constitutionnelle : Suppres
sion de l'initiative parlementaire en matière de 
dépenses ; Réforme du Règlement ; Organisation 
rationnelle du travail parlementaire ; Réforme 
de nos structures [12 février 1958] (p. 712, 713, 
714); — d’urgence d’un projet de loi relatif aux 

inondations de juin 1957 dans les départements 

alpins ; Art. 1er : Son amendement tendant à 
appliquer les présentes dispositions aux dépar



tements des Alpes-Maritimes pour les inonda

tions qui se sont produites en juin , novembre et 
décembre 1957 [4 mars 1958] (p. 1179, 1 1 8 0 ) — 
Dépose une demande d ’interpellation sur les 
Conditions dans lesquelles est actuellement 
assurée la sécurité de la France dans le cadre 

de l ’O . T . A . N .  [20 mars 1958] (p. 1766). —  
Ses rapports sur des pétitions [20 mars 1958] 
(p. 1814). — Prend part à la discussion d’urgence 
des conclusions d'un rapport portant proposition 

de décision sur le décret du 12 mars 1958 relatif 

à la formation des assemblées territoriales pro
visoires, en qualité de Rapporteur : Caractère 
provisoire du texte proposé, mise en place pro
chaine des assemblées territoriales [27 mars
1958] (p. 2062). — Dépose une demande d’in
terpellation sur les conditions qui sont faites en 

France aux ressortissants français rapatriés de 

Tunisie et du Maroc [28 mars 1958] (p. 2091). 
=  S’excuse de son absence [6 juin 1956] 

(p. 2371), [16 mai 1957] (p. 2466). =  Obtient 

des congés [6 juin 1956] (p. 2371), [16 mai 1957] 

(p. 2466).

DAVID (M. Marcel), Député des Landes (S.).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 44). =  Est nommé membre titulaire de la 

Commission des finances [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). — Est 
désigné par la Commission des finances pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée 

d’émettre un avis sur les taxes parafiscales et de 

péréquation [10 février 1956] (p. 253), [18 oc
tobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 2 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à assouplir le régime de la sécurité 

sociale des étudiants, n° 952. — Le 22 juin
1956, une proposition de loi tendant à déclarer 
d’utilité publique l ’acquisition par l ’Université 

de Paris d’un immeuble sis 4, rue Quatrefages, 
Paris-5e, pour les besoins médico-sociaux des 

étudiants, n° 2324. — Le 4 octobre 1956, une 

proposition de loi tendant à la révision des 

indices hiérarchiques de traitement des agenls 

techniques des eaux et forêts, n° 2799. — Le 

6 février 1957, une proposition de loi tendant à 

frégler la situation des fonctionnaires accédant 

par voie de concours à une carrière administra

tive donnée par la prise en compte des services

civils antérieurs, n° 4048. —  Le 7 mars 1957,
une proposition de loi relative à l’application de 
la législation du travail, de la main d’œuvre et 

de la sécurité sociale aux ouvriers des exploita
tions forestières et des scieries, n° 4434. — Le
12 mars 1957, une proposition de loi tendant à 
permettre l’interdiction totale de la vente de 

certaines espèces de gibier en voie de diminu
tion ou menacées de disparition, n° 4470. —* 
Le 19 décembre 1957, une proposition de loi 
tendant à relever les maxima prévus par 

l’article 50 du Code général des impôts en ce 
qui concerne les exploitants relevant du régime 

du forfait, en matière de bénéfices industriels et 

commerciaux et de taxes sur le chiffre d’affaires, 
n° 6223. —  Le 14 février 1958, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 

projet de loi de finances pour 1958 (n° 6107) 

(2e partie. — Moyens des services et disposi
tions spéciales), Annexe n° 6 : Rapport sur les 

crédits da l ’Education nationale (Enseignement  

technique, Jeunesse et Sports), nQ 6609. —- 
Le 14 février 1958, un rapport au nom de la 

Commission des finances sur le projet de loi de 

finances pour 1958 (n° 6107) (2e partie. —  

Moyens des services et dispositions spéciales), 
Annexe nQ 18 : Rapport sur les crédits de la 

Santé publique et de la population, n° 6609.

Interventions :

Ses rapports au nom du 10e bureau sur les 
opérations électorales: du territoire du Sénégal 
[2 février 1956] [J.O. lois et décrets p. 1406); 
du territoire du Soudan (collège unique) 

[2 février 1956] (J.O. lois et décrets p. 1406).
—  Est entendu sur le procès-verbal delà séance 

précédente : recherche des responsabilités rela
tives à l ' introduction, dans les tribunes, d'un  
homme porteur d'un revolver [16 février 1956] 
(p. 321). —  Prend part à la discussion du projet 
de loi créant un fonds national de solidarité : 

nécessité de voter le projet avant la discussion 
du collectif, création d'un impôt sur l'actif net 
des sociétés, réforme du quotient fam ilia l , éléva
tion du taux de l'impôt sur les salaires pour le s 
rémunérations supérieures à trois millions par 
an [27 avril 1956] (p. 1604,1605,1606); Art. 1er: 
son amendement instituant un droit de m a in * 
morte de 1 p. 100 sur l'actif net des sociétés, 
révisant le mode de calcul de la surtaxe progres
sive (quotient familial), modifiant le versement


