
Conseil, chargé de l'énergie atomique (Cabinet 
Bourgès-Maunoury) est acceptée le 16 octobre
1957 (séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  
Cesse d ’expédier les affaires courantes [6  no
vembre 1957] ( J . O .  du 6 novembre 1957, 

p. 10451).

En qualité de Député :
Prend part à la discussion : d’urgence d ’un 

projet de loi relatif aux inondations de juin
1957 dans les départements alpins : In su ffi 
sance des mesures proposées; nécessité de 
prendre des mesures préventives et d’aider les 
départements [25 février 1958] (p. 988, 989) ; 

Art. 1er ; Conditions de reconstitution des biens 
agricoles [4  mars 1958] (p. 1180) ; Art. 9 : 

Amendement de M . Fontanet portant à
15 millions le plafond des prêts pour la répa
ration des dommages de caractère professionnel,

agricole et industriel (p. 1182) ; —  d'un projet 
de loi relatif aux ressources des collectivités 
locales : Article additionnel de M . de Tinguy  
(révision générale de l'assiette des taxes locales) 
[19 mars 1958] (p. 1717); Son article addition
nel (imposition des appareils dits « jeux 
d'adresse ») (p. 1719, 1720). — S’excuse de son 
absence [17 octobre 1956] (p. 4173), [30 jan
vier 1957] (p. 393), [12 novembre 1957] 

(p. 4709), [28 janvier 1958] (p. 282), [7 mars
1958] (p. 1302), [16 mai 1958] (p. 2381). == 
Obtient des congés [17 octobre 1956] (p. 4173), 

[30 janvier 1957] (p. 393), [12 novembre 1957] 

(p. 4709), [28 janvier 1958] (p. 282), [16 mai

1958] (p. 2381).

F R É D É R I C - D U P O N T  (M. Edouard),
Député de la Seine (2re circonscription)
(I . P. A . S.).

Son élection est Validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). = 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); de la Sous-Commission 
chargée de suivre et de contrôler d’une façon 
permanente l'emploi des crédits affectés à la 

Défense nationale [21 février 1956] (p. 409), 

[18 octobre 1957] (p. 4537). —• Est nommé juger 

titulaire de la Haute-Cour de justice constitu
tionnelle [5  mai 1956] (p. 1798).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à procéder à la réforme des taxes sur le 
chiffre d’affaires en reportant la collecte de ces 

taxes au seuil de la commercialisation, n° 110.
— Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à relever le plafond permettant aux 
vieux travailleurs de toucher les indemnités 

spéciales et la rente des vieux travailleurs sala
riés, n° 111. —  Le 25 janvier 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier les conditions 
dans lesquelles les travailleurs indépendants 
âgés doivent participer aux caisses d’allocations 

familiales, n° 112. —• Le 25 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à majorer l ’allocation 

aux vieux travailleurs salariés et l ’indemnité 

spéciale des économiquement faibles, n° 113.

— Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendantà permettre aux salariés devenus artisans 
de bénéficier des droits qu’ils ont pu acquérir 
avant leur inscription au registre des métiers et 
leur octroyant un délai supplémentaire pour 
obtenir le bénéfice de la sécurité sociale maladie, 
n« 114. —  Le 25 janvier 1966, une proposition 
de loi tendant à obliger les entreprises privées 
à dresser une liste des emplois pouvant être 
tenus par des femmes de plus de 50 ans après 

ou avant apprentissage accéléré, n° 115. —̂  Le 

25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

à obliger les entreprises privées à dresser une 
liste des emplois pouvant être tenus par des 

hommes de plus de 50 ans après ou avant 
apprentissage accéléré. n° 116. —  Le 25 janvier 

1956, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à réserver 30 0/0 des 

embauchages aux femmes seules de plus de 
50 ans pour les postes d’auxiliaires temporaires 

dans les administrations publiques et à dresser 

des listes d’emplois pouvant être occupés par 

elles après un apprentissage accéléré, n° 117.
— Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à la révision des majorations des rentes 
viagères, prévue par les lois relatives aux rentes 

viagères publiques et privées, n° 118. —  Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 

à rendre obligatoire l’installation d’un dispositif 

d’ouverture automatique dans les immeubles 
affectés à l’habitation, n° 119. —  Le 25janvier 

1956, une proposition de loi tendant à faire 
bénéficier les grands invalides de guerre de 

l ’article 22 de la loi du 1er septembre 1948 sur 

les loyers, n° 120. —• Le 25 janvier 1956, une



proposition de loi tendant à modifier l’article 259 
du Code pénal en vue de rétablir son applica

tion au costume porté par un ministre d’un 

culte ou par un membre d’une communauté 

religieuse, n° 135. —  Le 25 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à réglementer l’instal
lation des antennes extérieures de radiodiffusion 

dans les immeubles collectifs, n° 136. -—* Le
25 janvier 1956, une proposition de loi tendant 
à permettre le maintien en fonctions au-delà de 
la limite d’âge de certains fonctionnaires, agents 
et. ouvriers auxiliaires ou contractuels, anciens 

combattants ou victimes de guerre, des admi
nistrations et établissements publics de l’Etat, 
n° 137. —■ Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à accorder aux conjoints des 

vieux travailleurs la réducdon de 30 0/0 >ur les 

réseaux de la S .N .C .F .,  n° 138. — Le 25 janvier 
1956, une proposition de loi fendant à faire 

compter les années de travail effectuées hors de 

la France métropolitaine, pour l’obtention du 
bénéfice de l’assurance vieillesse et de la retraite 

des vieux travadleurs, n° 139. — Le 25 janvier 
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à modifier le décret du 

29 décembre 1945 en ce qui concerne les avan
tages imputables sur les prestations de sécurité 

sociale touchées par les femmes d’assujetlis 

ayant elles-mêmes exercé une activité salariée, 
n° 140. — Le 25 février 1956, une proposition 
de loi tendant à 1,'intégration dans le cadre de 
contrôleurs, des premiers commis et commis 

principaux de l’Assistance publique, n° 141. —  
Le 25 janvier 1956, une proposition de loi ten
dant à faire bénéficier du droit de priorité prévu 

par l’article 28 de l’ordonnance du 11  octobre 

1945, les fonctionnaires bénéficiant d ’un loge
ment de fonctions et qui se trouvent privés de 
ce logement par suite de leur mise à la retraite, 
n° 142. —- Le 25 janvier 1956, une proposition 

de loi tendant à la constitution d’un régime de 

retraite en faveur des « cadres » employés par 

les administrations, n° 143. —■ Le 25 janvier 

1956, une proposition de loi tendant à modifier 

l ’article 1421 du Code civil en vue d’exiger 
l ’autorisation de la femme pour les ventes 

d’immeubles ou de fonds de commerce de la 

communauté, n° 144. —• Le 25 janvier 1956, 
une proposition de loi tendant à .assurer la 

coordination des régimes de retraite des cadres 

salariés des administrations, services et entre
prises diverses avec les autres régimes relatifs 

aux cadres, n° 145. —  Le 25 janvier 1956,

une proposition de loi relative au versement de 
l’indemnité spéciale aux artistes économique

ment faibles, n° 146. — Le 25 janvier 1956,
une proposition de loi relalive au placement et 

à l'engagement des artistes, n° 147. —• Le
25 janvier 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à modifier 
le décret du 11 août 1947 relatif à la médaille 
d’honneur de la police, n° 148. —  Le 25 janvier 
1956, une proposition de résolulion tendant à 
inviter le Gouvernement à accorder la classifi
cation « catégorie spéciale » créée par la loi 
n° 48-1504 du 28 septembre 1948 au personnel 
de la Gendarmerie nationale et de la Garde 

républicaine, n° 149. —  Le 25 janvier 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier 

l’article 184 du Code général des impôts pour 

faciliter le placement des invalides militaires ou 

civils, n° 150. —  Le 25 janvier 1956, une pro
position de loi tendant à autoriser la construc
tion d’immeubles par les offices ou sociétés 
d’habitahons à loyer modéré (H.L.M.) au profit 
des personnels de la gendarmerie nationale, 
n° 151 . —  Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier des allocations 

de chômage les femmes seules de plus de 50 ans 

inscrites dans les services départementaux de 

placement, n° 152. —  Le 25 janvier 1956, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 

Gouvernement à procéder au reclassement à 
1 échelle n° 4 des sous-officiers, caporaux et 
sapeurs rengagés du corps des sapeurs-pompiers 

de Paris, n° 153* —  Le 25 janvier 1956, une 

proposition de loi tendant à compléter l’article 8  

de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 por
tant réforme du régime des pensions civiles et 
militaires, n° 154. —-  Le 25 janvier 1956, une 

proposition de loi tendant à décider la fermeture 

obligatoire des maisons de commerce, autres 
que celles d’alimentation, les jours de l ’Ascen
sion et de la Toussaint, n° 155. — Le 25 jan
vier 1956, une proposition de résolution tendant 

à inviter le Gouvernement à reclasser les gar
diens de la paix et les gradés de la police muni
cipale de la Préfecture de police, n° 156 (rec" 
t ifié) .  —  Le 25 janvier 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier l ’article 5 de l ’ordon- 

nance du 2 février 1945 relatif au rembourse
ment des cotisations d’assurance-vieillesse par 
la succession d’un vieux travailleur salarié, 

n° 157. —  Le 25 janvier 1956, une proposition 

de résolution tendant à décider la création, en 

vertu de l’article 14, alinéa 24, du Règlement,



d’une Commission spéciale pour l ’examen des 
problèmes intéressant les affaires d’Indochine, 
n° 211 (rectifié). — Le 31 janvier 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’imposi
tion des gérants majoritaires de sociétés à 

responsabilité limitée, n° 246 (rectif ié ) .  —- Le
31 janvier 1956, une proposition de loi tendant 
à exonérer de la surtaxe progressive la partie 
des arrérages de rentes viagères représentant 
l’amortissement du capital, n° 255. — Le 10 fé
vrier 1956, une proposition de loi tendant : 1° 
à relever le plafond de la retraite mutualiste des 
anciens combattants susceptibles de bénéficier 

de la majoration de l’Etat ; 2° à faire bénéficier 
de la révision de la loi du 9 avril 1953 sur les 

rentes viagères l’intégralilé de la retraite mutua
liste, n° 3 4 4 .— Le 14février 1956, une proposition 
de loi tendant à supprimer l’alinéa 2 de l’article 272 

du Code général des impôts relatif à la taxe à 
l ’exportation due par les antiquaires, n° 426. —  

Le 14 février 1956, une proposition de loi ten
dant à réduire le taux de la taxe proportionnelle 
sur les rentes viagères, n° 444. —  Le 28 février
1956, une proposition de loi tendant à modifier 

l ’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 
portant institution de l ’ordre des experts- 
comptables et des comptables agréés et régle
mentant les titres et professions d’expert- 
comptable et de comptable agréé, n° 873. —  Le
29 février 1956, une proposition de loi tendant 

à modifier et compléter le décret n° 53-1186 du
29 novembre 1953 portant réforme des lois 

d’assistance, n° 885. —  Le 29 février 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier la loi du
31 mai 1933 et à assurer aux anciens combat
tants de 1914-1918 pour le complément des 

. retraites mutualistes, les mêmes prestations de 

l ’Etat qu’aux anciens combattants de 1939-1945, 
n° 893. —  Le 8  mars 1956, une proposition de 
loi tendant à modifier l ’article 753 du Code civil 
relatif à la dévolution des sncceessions colla
térales, n° 1062. — Le 12 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 5 

de la loi n° 48-1360 du l®r septembre 1948 sur 

les loyers, n° 1136. ■—■ Le 12 mars 1956, une 
proposition de loi tendant à ce que certaines 
infirmités purement physiques ne soient plus 
un obstacle éliminatoire aux concours et exa
mens d’accès à la fonction publique, n° 1138.
—  Le 13 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à titulariser les employées auxiliaires 
de l’Etat ascendantes des victimes de la guerre 
non bénéficiaires de l ’article 18 de la loi du

26 avril 1924, n° 1174. —■ Le 20 mars 1956, 
une proposition de loi tendant à majorer les 
capitaux versés aux bénéficiaires de contrats 

d'assurance sur la vie ou de capitalisation à 
l ’échéance de leurs polices, n° 1276. —• Le 
20 mars 1956, une proposition de loi tendant à 
réprimer la vente à la sauvette et, d ’une façon 

générale, la vente illicite de marchandises ou 
denrées sur la voie publique et dans les lieux 
assimilés, et à réglementer l’exercice du com
merce sur la voie publique ou dans les lieux 
assimilés et sur lés emplacements privés don
nant accès à la voie publique, n° 1314. —- Le
22 mars 1956, une proposition de loi tendant à 

rendre possible le rappel à l’activité des anciens 
militaires retraités par dégagement des cadres, 
n° 1355. — Le 17 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à modifier la loi du 15 décembre 

1922 relative à la législation sur les accidents 
du travail en agriculture et le décret-loi du
30 octobre 1935 relatif au régime applicable 
aux assurances sociales dans l’agriculture, 
n° 1443. —- Le 17 avril 1956, une proposition 
de loi tendant à compléter la loi n° 56-245 du
12 mars 1956 modifiant les articles 3 et 27 du 
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant 
les rapports entre bailleurs et locataires en ce 
qui concerne le renouvellement des baux à 

loyers d’immeubles ou de locaux à usage com
mercial, industriel ou artisanal, n° 1506. —  Le
19 avril 1956, une proposition de loi tendant à 
étendre le bénéfice de l ’article 26 de la loi 
n° 52-757 du 30 juin 1952 à certaines catégories 
d’officiers de réserve ayant cessé d’être en 
situation d ’activité antérieurement au 30 juin  

1952, n° 1564. —  Le 15 mai 1956, une propo^ 
sition de loi tendant à modifier l’arlicle 6  de la 
loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relatif à la consti
tution initiale .du corps des attachés d ’admi
nistration, n° 1818. —  Le 29 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à compléter le 

Livre IV du Code du travail par un article 57 bis 
relatif à la procédure devant les bureaux de 

jugement, n° 1969. — Le 29 mai 1956, une 
proposition de loi tendant à la majoration des 
redevances minières stipulées entre particuliers 

antérieurement au 1 er janvier 1949, n° 1 9 7 0 . - -  

Le 31 mai 1956, une proposition de loi ayant 
pour objet d’assimiler les Français ayant tra
vaillé en Indochine à ceux de la métropole, en 
ce qui concerne l ’application de toutes les lois 

sociales, no 1997. — Le 12 juin 1956, une pro
position de loi ayant pour objet d’accorder la



croix de guerre à tous les officiers, sous-officiers

et soldats qui on t participé dans une unité 
combattante pendant une durée d’au moins 
deux mois à la bataille de Verdun, n° 2127. —  
Le 12 juin 1956, une proposition de loi ayant 
pour objet de porter de trois à six mois le délai 
de validité du billet annuel à prix réduit prévu 
en faveur des pensionnés, retraités, par la loi
du 1er août 1950, n° 2126. —  Le 19 juin 1956,
une proposition de loi réorganisant les services 

hospitaliers et sociaux dans le département de 

la Seine et portant création de l’Administration 
générale de la santé du département de la Seine, 
n° 2249. —- Le 27 juin 1956, une proposition 
de loi tendant à créer le statut des droguistes 
et droguistes marchands de couleurs, nQ 2359.
— Le 3 juillet 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier le décret n° 50-1135 du
18 septembre 1950 relatif aux sociétés de cons
truction immobilière, no 2398. — Le 5 juillet
1956, une proposition de loi tendant à modifier 

la loi du 15 mai 1930 relative au classement des 
voies privées de la ville de Paris, n° 2455. —* 
Le 23 juillet 1956, une proposition de loi ten
dant à réglementer les autorisations concernant 

les manifestations organisées sur différents sites 

de Paris, n° 2598. —  Le 23 juillet 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier le décret 

n° 55-465 du 30 avril 1955 portant réforme des 
taxes sur le chiffre d’affaires en vue de per
mettre aux assujettis dont le chiffre d’affaires 
n’a pas dépassé 60 millions de bénéficier de 

l ’option jusqu’ici réservée à ceux dont le chiffre 
n ’a pas dépassé 30 millions, n D 2599. —• Le
24 juillet 1956, une proposition de loi tendant 

à la révision du mode d’indemnisation des por
teurs de titres des sociétés de l ’Electricilé et du 

Gaz, n° 2626. *— Le 4 octobre 1956, une pro
position de loi tendant à étendre les dispo
sitions du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 aux 

sociétés commerciales par leur forme, mais 

ayant un objet civil, n° 2847. —  Le 4 octobre
1956, une proposition de loi tendant à créer un 

diplôme d’Etat d’ostéopathe, n° 2851. —  Le 

4 octobre 1956, une proposition de loi tendant 

à accorder à tous les assurés la possibilité de 

percevoir une rente des assurances sociales en 
contrepartie des cotisations versées aux assu
rances sociales après l’âge de 60 ans, n® 2852.
— Le 19 octobre 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 2 0  du décret-loi du
18 avril 1939 et accordant le droit de port 

d’armes aux chauffeurs de taxis, n° 2883. —

Le 6  novembre 1956, une proposition de loi 

tendant à modifier l’article 2 du décret n° 55-469 
du 30 avril 1955 relatif à l ’exonération des salles 
d’audition de disques, dans lesquelles il n’est  

servi aucune consommation et qui n’utilisent 
que des appareils munis d’écouteurs individuels, 
de la taxe spécifique instituée par le décret 

n° 55-469 du 30 avril 1955, n° 3145. —  Le
6  novembre 1956, une proposition de loi ten
dant à majorer certaines rentes viagères en vue 

de permettre la revalorisation effective des 

retraites versées par les caisses de retraite et de 
prévoyance constituées par des établissements 
privés ou des sociétés nationales et à modifier 

l’article 4 ter de la loi du 22 juil let 1952 exo
nérant de la revalorisation les débirentiers de 
rentes viagères au bénéfice des caisses de retraite, 
n° 3146. —  Le 6  novembre 1956, une propo
sition de loi tendant à modifier l’article 231 du 

Code pénal en vue de renforcer les peines 
prévues en cas d’effusion de sang, de blessure 

ou de maladie occasionnées à des agents de la 

force publique, n° 3147. —  Le 13 novembre
1956, une proposition de résolution tendant à 

inviter le Gouvernement à assurer le transport 
des journaux par la voie des airs, sans surtaxe, 
en vue de faciliter les échanges sur le plan de 
l’information et de favoriser la propagande et 

la culture française, n° 3211. —- Le 14 no
vembre 1956, une proposition de loi tendant à 

permettre à la femme mariée, exploitant un 
fonds de commerce ou un fonds artisanal, dont 

le mari est salarié et, comme tel, assujetti au 

régime de la sécurité sociale, de bénéficier de 
la prestation maladie et, en tout état de cause, 
de l’inscription à une caisse de retraite, n° 3231.
— Le 6  décembre 1956, une proposition de loi 
relative à l ’application du tableau d’avancement 

des officiers de réserve du 1er août 1949 ( / .  O. 
du 25 août 1949), n° 3470. —  Le 7 décembre
1956, une proposition de loi relative au statut 
et aux pensions de retraite des militaires de 

carrière, n° 3485. —■ Le 7 décembre 1956, une 
proposition de loi tendant à la définition légale 

et à la protection de la « fourrure » ainsi que 
des noms d ’animaux dont la dépouille est utir 

lisée en fourrux-e, et à la répression de la fraude 

dans la vente de ces articles ainsi que dans celle 

des produits ouvrés en découlant, n° 3 4 8 9 .— Le
8  décembre 1956, une proposition de loi relative 
au tarif des frais de justice applicable aux actes 

de la partie civile en matière pénale, n° 3494. —* 
Le 16 janvier 1957, une proposition de loi tendant



à modifier l’article 23 du décret du 10 décembre 
1946, modifié par le décrèt du 18 août 1949, 
relatif aux conditions à remplir pour l’obtention 
du salaire unique, n° 3796. — Le 2 février 1957, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à créer à Paris une maison de 
la presse française et des congrès internationaux, 
n° 4015. — Le 7 février 1957, un rapport au 
nom de la Commission des finances sur le 
projet de loi (n° 3751) relatif au payement des 
pensions dans les Etats du Vietnam, du 
Cambodge et du Laos, n° 4058. — Le 12 février 
1957, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à reconvertir en 
office juridiquementet financièrement autonome 
le service des biens , et intérêts privés du 
Ministère des Affaires étrangères, en vue 
d’assurer la coordination des mesures d’aide et 

de protection prises en faveur des intérêts 
français à l’étranger, n° 4081. — Le 13 mars 
1957, une proposition de loi ayant pour objet la 
prorogation de la loi du 2 avril 1949 modifiée, 
relative au maintien dans les lieux* dans les 
hôtels et meublés, n° 4491. — Le 19 mars 1957, 
une proposition de loi ayant pour objet de 
modifier la loi du 9 avril 1953 relative aux 
rentes versées par les sociétés mutualistes 
d’anciens combattants affiliées à la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse, n° 4562. — Le
26 mars 1957, une proposition de loi ayant pour 
objet de modifier le plafond de la carte sociale 
des économiquement faibles et de l’allocation 
d’aide sociale aux personnes âgées, no 4654. -

Le 2 avril 1957, .une proposition de loi ayant 
pour objet de modifier les conditions d’avance
ment des anciens élèves de la 5e série de l’école 
militaire inter-armes, n° 4723. — Le 12 avril 
1957, une proposition de loi tendant à secourir 
les survivants sinistrés français en Russie à 
l’aide d’un fonds constitué par une taxe sur Ja 
valeur d’échanges import-export entre la France 
et i’U.R.S.S.,  n° 4895. — Le 14 mai 1957, une 
proposition de loi tendant à réaliser l’échelle 
unique des pensions de retraite des sous- 
officiers, n» 4948. -  Le 14 mai 1957? une 
proposition de loi tendant à compléter les 
articles 270 et 271 du Code pénal réprimant le 
vagabondage, afin de faire disparaître l ’état de 
« clochard », n° 4949. — Le 14 mai 1957, une 
proposition de loi tendant à modifier l’arlicle 79 
de la loi du 1er septembre 1948 relatif a 
l ’échange de locaux à usage d’habilation, 
n° 4950 • — Le 14 mai 1957, une proposition de

résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
reculer la limite d’âge des veuves de guerre 
fonctionnaires, n°4952 . — Le 21 mai 1957, une 
proposition de loi ayant pour objet la modifica
tion des articles 112, 152, 160 et 161 du Code 
général des impôts relativement à la taxe sur les 
plus-values de cession de ^onds de commerce, 
n° 5041. — Le 12 juin 1957, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement à 
proroger le délai prévu par l’article premier du 
décret du 4 juin 1954 et relatif au capital social 
des sociétés, n° 5100. — Le 12 juin 1957, une 
proposition de loi tendant à exclure les pensions 
militaires d’invalidité du calcul du plafond delà 
retraite des vieux travailleurs salariés, de 
l’allocation spéciale de vieillesse et du fonds 
national de solidarité, n° 5101. — Le 21 juin 
1957, une proposition de loi ayant pour objet de 

modifier l’article 14 de la loi du 17 mars 1909 
en vue de protéger les créanciers d’un fonds de 
commerce en cas de non-renouvellement de bail, 
n° 5204. — Le 2 juillet 1957, une proposition 
de résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à créer une section spéciale de la caisse des 
retraites des professions libérales en faveur des 
professeurs de danse, n° 5288. — Le 10 juillet 
1957, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 78 de l’ordonnance du 19 octobre 1945 
de telle sorte que l’assuré social, qui passe du 
régime du demi-salaire au régime invalidité, ne 
soit pas totatement privé de ressources par 
suite du délai qui lui est imposé, n° 5429. — 
Le 19 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à étendre 
aux sous-officiers de réserve certaines dispo
sitions de la loi n° 56-1221 du 1er décembre
1956, n° 5558. — Le 25 septembre 1957, une
proposition de loi tendant à compléter et à 
renforcer les dispositions du décret du 17 mars
1949 réglementant l’utilisation de certains 
produits capillaires, n° 5774. — Le 3 octobre
1957, une proposition de loi ayant pour objet 
de modifier l’article 767 du Code civil en ce qui 
concerne les droits du conjoint survivant, 
n» 5801. — Le 4 octobre 1957, une proposition 
de loi tendant à faire bénéficier des avantages 
en matière fiscale et postale la presse de docu
mentation professionnelle, n° 5809* — Le
18 octobre 1957, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 685 du Code de sécurité 
sociale, relatif à l’allocation du Fonds national 
de solidarité, n° 5813. — Le 18 octobre 1957, 
une proposition de loi ayant pour objet de



permettre l ’application des lois et contrats 
basés sur l’indice des 213 articles, supprimé par 

la substitution à cet indice de celui des 250 
articles, appliqué avec un coefficient de raccord, 
n° 5830. — Le 19 novembre 1957, une propo
sition de loi relative aux taxes sur le chiffre 
d’affaires frappant le commerce de la boulan
gerie-pâtisserie et de la pâtisserie, n° 5937. —  
Le 14 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à porter de trois à six mois le délai de 
validité du billet annnel à prix réduit prévu en 

faveur des pensionnés, retraités, par la loi du 

1er août 1950, n° 6307 . — Le 14 janvier 1958, 
une proposition de loi sur la réforme du régime 
administratif de la ville de Paris, n° 6323 . — 

Le 24 janvier 1958, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 961 du Gode 
général des impôts, relatif à la taxe perçue à 

l ’occasion des déclarations d’ouverture de débits 

de' boissons, n° 6409 . — Le 28 janvier 1958, 
une proposition de loi tendant à reconnaître 

l’utilité publique des travaux nécessaires pour 

l ’alimentation en eau de la région parisienne et 
sa défense contre les inondations, n° 6423 . —  

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 n° 25: rapport sur les crédits du budget 

annexe de la Légion d’honneur, n° 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 n° 26 : rapport sur les crédits du budget 
annexe de l ’ordre de la libération, n° 6609 . — 

Le 18 février 1958, une proposition de loi 
tendant à compléter l’article 1454-15° du Code 

général des impôts relatif à l ’exonération des 

patentes, n° 6620 . — Le 25 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à déterminer 

mesures régularisant la situation des personnels 

des ex-concessions françaises en Chine, n °7 0 0 0 .
— Le 15 avril 1958, une proposition de loi 
tendant à modifier l’ordonnance n° 45-1030 du
24 mai 1945 relatif au placement des travailleurs 

et au contrôle de l ’emploi en ce qui concerne 

les professions domestiques, n° 7096 . — Le
13 mai 1958, une proposition de résolution 

tendant à inviter le Gouvernement à limiter les 

achats de matériels étrangers effectués par les 

administrations et services publics de l’Elat et 

des collectivités locales, des entreprises natio

nalisées et des institutions ou sociétés bénéfi
ciaires de crédits publics, n° 7112.

Interventions :
Est entendu sur le procès-verbal de la séance 

précédente : Affaire Calas [16 février 1956] 
(p. 3 1 8 ) .—• Dépose une demande d’interpella
tion sur les scandaleuses manifestations de la 
Mutualité en faveur des fellagha [28 février
1956] (p. 540) ; est entendu sur la fixation de 
la date de discussion de cette interpellation : 
Sim ilitude de cette manifestation et de celles qui 
ont eu lieu en faveur d'Ho Chi M inh, attitude 
des communistes [29 février 1956] (p. 574). —■ 
Prend part à la discussion, en troisième lecture, 
d’un projet de loi instituant un fonds national 
de la vieillesse : Amendement de M . Boisdé 
tendant à supprimer la prescription de trois ans 
pour le remboursement du trop-perçu en cas de 
fraude ou de fausse déclaration [23 mars 1956] 
(p. 1241, 1243). —■ Dépose une demande d’in
terpellation sur la stupéfiante décision du 

Gouvernement d’arrêter l’opération destinée à 

poursuivre les agresseurs marocains de nos 
tirailleurs sénégalais et sur les projets de 

remettre à l’armée marocaine un matériel faisant 
cruellement défaut à nos troupes d’Algérie 

[15 mai 1956] (p. 1847) ; la développe : Inexis
tence d'une nation algérienne ; Perte de confiance 
en la France ; Armes essentielles des fellagha ; 
Terrorisme en Algérie et défaitisme à Paris 
[31 mai 1956] (p. 2172) ; R efus du Gouverne
ment de reconnaître l'Etat de guerre ; Nécessité 
de reconstituer l'arm ée d 'A frique , d'augmenter 
la solde des rengagés, de fournir à nos troupes 
le matériel approprié aux opérations en Algérie, 
de soutenir le moral des soldats (p. 2172) ; de 
proclamer sans réticence la grandeur de notre 
cause ; Opposition permanente de M . Nehru 
aux intérêts de la France (p. 2173).-— Prend 
part à la discussion d ’une proposition de loi : 
tendant à modifier le décret du 30 septembre 

1953 relatif aux baux commerciaux : Son article 
additionnel étendant aux artisans les disposi
tions du décret au 30 septembre modifié [26juin
1956] (p. 3078) ; Art. 2 : Incidence de cet 
article sur la reconstruction ; Opposition des 
banques et des grandes sociétés à ces mesures 
(p. 3080) ; en deuxième lecture, Art. 1er : 
Application du texte aux artisans [31 juillet
1956] (p. 3777) ; Art. 3 : Amendement de 
M . Mignot rendant applicables les dispositions



de cet article aux locataires occupant les lieux 
et faisant l'objet d u n e  décision de justice à 
condition que celle-ci soit frappée d'une voie de 
recours (p. 3779) ; — relative aux. expulsions de 
locataires, Art. 3 : Amendement de M. Mignot 
tendant à supprimer cet article [26 ju in  1956] 
(p. 3083) ; Son amendement tendant à limiter 
aux occupants de bonne foi les dispositions de 
la loi du 1er décembre 1951 modifiée (p. 3084).
— Dépose une demande d’interpellation sur les 
récents incidents à la Cité universitaire de 
Paris au cours desquels un étudiant a été 
grièvement blessé par un communiste [3 juillet
1956] (p. 3170). — Prend part à la discussion 
du projet de loi portant poür les dépenses mili
taires de 1956 : 1° Ouverture et annulation dé 
Crédits ; 2° Création de ressourcés nouvelles ; 
3° Ratification de décrets : S e c t io n  F o rc e s  

TERRESTRES D ’ E X T R E M E - O R I E N T ,  E ta t G, 
Chap. 41-11 : Son amendement tendant à sup
primer■- les crédits de ce chapitre (Avances à la 
Commission internationale de contrôle du 
« cessez-le-feu » en Indochine) [26 juillet 1956] 
(p. 3667, 3668) ;Son article additionnel tendant 
à reculer la limite d'âge des officiers de la 
gendarmerie nationale (p. 3671) ; le retire 
(p. 3672) ; en deuxième lecture : Remboursement 
des avances faites à la Commission internatio
nale de contrôle du « cessez-le-feu » en Indochine 
[31 juillet 1956] (p. 3767, 3768).—■ Dépose une 
demande d'interpellation sur les mesures que 
compte prendre le Gouvernement en faveur des 
rentiers-viagers [4 octobre 1956] (p. 4007). —- 
Prend part à la discussion : du projet de loi 
reportant les élections aux chambres de métiers* 
Art» 4 : Demandes de disjonction de M  M . Denis 
et Mignot (Nécessité de consulter lès artisans 
âvant de reformer le statut de l'artisanat) [9 oc
tobre 1956] (p. 4067) ; — en deuxième lecture, 
de la proposition de loi tendant à empêcher 
certains abus dans le régime dés retraites du 
personnel des entreprises : Ses observations sur 
la coordination des régimes de retraites des 
cadres et des artisans [9 octobre 1956] (p. 4069) ; 
s» de la proposition de loi donnant Compétence 
aux conseils de prud’hommes pour connaître 
des différends relatifs au contrat de travail des 
gens de maison [9 octobre 1956] (p. 4071,4072) ;
—  des interpellations sur la politique générale 

du Gouvernement : Ses observations sur : 
l'action du communisme international en 
Afrique du N ord, la propagation du défaitisme 
à Paris, l'établissement de la Russie dans le

Moyen-Orient, l'expansion de la Chine en A sie , 
l'influence des Soviets en Orient, le rétablisse
ment de l'amitié entre la France et le V iêt-N am , 
la nécessité d'unir l'Occident contre le commu
nisme, l'attitude de la Grande-Bretagne au 
moment de Dien-Bien-Phu , la nécessité de 
rompre avec la mystique de l'abandon, [17 oc
tobre 1956] (p. 4201 à 4203) ; La situation des 
rentiers-viagers et notamment celle des rentiers- 
viagers de l 'E ta t ayant souscrit entre 1940 et
1944 [19 octobre 1956] (p. 4266) ; —• sur une 

demande de pouvoirs d ’enquête présentée par 
la Commission de l’intérieur : Campagne de 
diffamation lancée contre l'armée française 
[26 octobre 1956] (p. 4345). —  Pose à M. le 
Ministre des Affaires économiques et financières 
uhe question orale relative aux traitements de 
la Légion d’honneur et de la Médaille militaire

[9 novembre 1956] (p .  4568, 4 569 ) .—  Prend
part à la discussion : de l’interpellation relative 
à la réforme de la taxe locale et de la taxe sur 

les spectacles i Ses observations sur les inci
dences du décret du 30 avril 1955 sur les finances 
de la Ville de P aris , l'aide apportée par celle-ci 
aux communes de banlieue [14 novembre 1956] 
(p. 4649, 4650) ;L a  suppression des subventions 
de l'Etat à la Ville de Paris  (p. 4650) ; —'d u  
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 14, 
Etat C, R e l a t i o n s  a v e c  l e s  É t a t s  a s s o c i é s , 

Titre III et IV, en qualité de Rapporteur spé
cial : Problème de l'appartenance à l'Union  
française dès états d'Indochine ; Missions m ili
taires (Base de S eno et base logistique de Saigon) 
[26 novembre 1956] (p. 5075) ; Missions cultu
relles ; Transformation de l'hôpital Grall de 
Saigon ; Mission culturelle au Nord Viêt-Nam  ; 
Relations économiques entre la France et le 
Viet-Nam  ; Aide à apporter aux exportateurs 
français  (p. 5076) ; Investissements français au 
Viet-Nam  ; Fonctionnement du poste émetteur 
radio-France,-Asie ; Investissements publics 
réalisés avec le concours de la France (p. 5077) ; 
Participation de la France à l 'O .T .A .S .E .  ; 
Equipement des territoires français du Paci
fique ; Possibilités offertes à la France en Asie  
(p. 5078) ; Art. 21, Etat J, D é p e n s e s  m i l i 

t a i r e s , Section guerre, en qualité de Rappor
teur spécial : Effectifs de l'armée de terre, pro
blème des sursis , recrutement des militaires de 
carrière, notamment des officiers [6  décembre
1956] (p. 5614) ; Sélection des contingents, 
réforme des conseils de révision, réforme de 
l'industrie militaire, adaptation à l'action psy

t



chologique, entraînement des officiers et des 
soldats au maniement des armes individuelles ; 

Recul des fabrications d'armes classiques et 
accentuation des efforts dans le domaine des 
engins téléguidés ; Construction nécessaire d'un  
engin de transports blindé (p. 5615) ; Recons
truction de l'école de Saint-Cyr ; Création néces
saire d'une véritable académie militaire  (p. 5616, 
5617) ; Art. 18, Etats G et H, P .T .T .  : Abais
sement nécessaire du tarif de transport des 
journaux par voie aérienne [7 décembre 1956] 

(p. 5710, 5711, 5715) ; —- sur les propositions 
de la Conférence des Présidents (Discussion des 
propositions relatives aux rentes viagères) 
[1er février 1957] (p. 480). —- Déposé une 
demande d’interpellation sur les conditions 
dans lesquelles le capitaine Moureau a disparu 

et sur les efforts que l’on a faits pour le recher
cher [12 février 1957] (p. 788). —  Prend part à 
la discussion : du projet de loi relatif à l’émis
sion d’emprunts : Sort des rentiers-viagers, 
avantages consentis aux gros souscripteurs 
[5 mars 1957] (p. 1258, 1259) ; —  du projet de 
loi tendant à la revalorisation des rentes 

viagères, Art. 14 : Observations sur le finance
ment de la révision cadastrale [ 8  mars 1957] 

(p. 1395); Art. 10: Amendement de M . Pelleray 
concernant la revalorisation des rentes servies 
par certaines caisses ou certains employeurs 
(p. 1399) ; Ses explications de vote : Fixation du 
plafond des ressources pour l'attribution de la 
carte d'économiquement faible (p. 1401,1402).—  
Pose à M. le Secrétaire d’Etat aux Travaux 

publics, aux Transports et au Tourisme, une 

question orale relative à l’aménagement de la 

gare d’Orsay en Aérogare [15 mars l957] (p.1619).
—  des interpellations sur la politique générale 

du Gouvernement (Afrique du Nord et Union 
française) : Ses observations sur l'enlèvement 
du capitaine Moureaui l'aide apportée aux 
rebelles algériens par la Tunisie et le Maroc, 
la nécessité de réprimer le défaitisme  [2 1  mars 

1957] (p. 1772 à 1774); —> en deuxième lecture, 
du projet de loi tendant à favoriser la construc
tion de logements et les équipements collectifs : 
Ses observations sur les locaux administratifs , 
leur prolifération et leur implantation défec
tueuse, l'inefficacité de la Commission de 
contrôle des opérations immobilières et de la 
Commission Surleau, la défense des sites, la 
dispersion du patrimoine de Parisi la sauve
garde du faubourg Saint-Germain  [11 avril 1957] 

(p. 2187 à 2190) ; en troisième lecture : Ses

observations sur : le scandale de la construction 
du building administratif de la rue Barbet-de- 

Jouy, les ministres responsables, la violation des 
lois et règlements, la situation inférieure de la 
municipalité parisienne, la position hostile du 
Préfet de la Seine à cette construction, l'avis 
défavorable de la Commission supérieure des 
monuments historiques, la protestation de la 
Commission des sites, la charge financière 
imposée aux contribuables parisiens, le nombre 
excessif des commissions consultées et leur 
mauvaise composition, les pouvoirs restreints 
du Préfet, l'absence de personnes compétentes 
[12 juillet 1957] (p. 3573, 3574, 3575). —  
Dépose une demande d’interpellation sur la 
construction d’un immeuble administratif, rue 
Barbet-de-Jouy, en violation des règlements 

d’urbanisme [18 juin 1957] (p. 2738). —  Pose 

à M. le Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme une question orale 
relative à l’utilisation de la gare d’Orsay comme 

aérogare [5 juillet 1957] (p. 3290). —- Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
reconduction de la loi du 16 mars 1956 autori
sant le Gouvernement à mettre en œuvre en 
Algérie un programme d’expansion économique, 
de progrès social et de réforme administrative 
et l’habilitant à prendre des mesures exception
nelles : Caractère du problème algérien, français 
en droit, international en fa it;  hommage aux 
travailleurs algériens de la métropole, compa
raison entre l'ordonnance de 1944 et le projet ; 
existence d'une « guerre psychologique », néces
sité de moyens nouveaux exceptionnels, rapides; 
rôle néfaste d ’une certaine presse [16 juillet
1957] (p. 3652, 3653). —  Déposé une demande 
d'interpellation : sur les mesures prises par le 

Gouvernement contre « l ’Humanité » à la suite 

des injures qu’elle profère à l’occasion de la 

venue à Paris, pour la revue du 14 juillet, d’un 

détachement de parachutistes- [17 juillet 1957] 

(p. 3674) ; —- sur la politique économique et 

sociale du Gouvernement [17 septembre 1957] 
(p, 4091) ; La développe : ses observations sur 
la situation des petits rentiers dupés par l 'E ta t, 
les conséquences de l'augmentation du coût de la 
vie pour les vieillards, le mécanisme complexe 
du Fonds national de solidarité, la nécessité de 
pratiquer une politique d ’économie pour assurer 
la défense du franc, l'utilisation des retraités, 
les conséquences de la hausse du taux de 
l'escompte [19 septembre 1957] (p. 4219 à 

4221). —  Prend part à la discussion : sur la



présentation du Gouvernement Guy Mollet :
Rétablissement inadmissible de l'ordonnance de 
1945 contre les commerçants et les artisans 
[28 octobre 1957] (p. 4599) ; —  du projet de loi 
relatif au rétablissement de l’équilibre écono
mique et financier : Rétablissement des articles 29 
et 31 de l ’ordonnance de 1945 équivalent au 
rétablissement de juridictions d'exception, assai
nissement de la distribution , sanctions contre 
les commerçants [15 novembre 1957] (p. 4844, 
4845, 4846) ; en deuxième lecture : Répression 
de la  hausse illicite [3  décembre 1957] (p. 5122).
— Pose à M. le Ministre de l’Education natio
nale, de la Jeunesse et des Sports, une question 

orale relative à la construction de bâtiments à 
l ’angle des rues de Varenne et Barbet-de-Jouy 

[13 décembre 1957] (p. 5336). —  Prend part à 
la discussion : du projet de Loi D E  F I N A N C E S  

pour 1958 : Institution d'une taxe par salarié 
destinée à assurer l'équilibre financier des 
transports en commun parisiens , mesures en 
faveur des économiquement faibles [17 décembre
1957] (p. 5438, 5439) ; Ses explications de vote 
sur la question de confiance, Art. 3 relatif aux 
transports en commun de la région parisienne, 
le prélèvement de 600 francs sur les employeurs 
[19 décembre 1957] (p. 5504,5505) ; en deuxième 

lecture : Taxe de 600 francs à la charge des 
employeurs de la région parisienne tendant à 
permettre l'équilibre du budget de la R . A . T . P .  
[26 décembre 1957] (p. 5540) ; Art. 3 : Sa  
demande de disjonction (p. 5543) ; Ses explica
tions de vote (p. 5571); deuxième partie, crédits 
militaires, S e c t i o n  g u e r r e , en qualité de R ap 
porteur spécial : Réduction considérable des 
crédits de payements et des autorisations de pro
gramme, contenu du budget des forces de terre 
outre-mer, insuffisance des investissements et du 
matériel, conséquences de la réduction des effectifs 
pour la sécurité des soldats, critique de la répar
tition et de l'affectation des officiers détachés, 
insuffisance du nombre des infirmières, et des 
polytechniciens parmi les officiers, création pré
maturée de cinq sous-directeurs, motifs de Vaug
mentation importante du nombre des officiers 
supérieurs [26 février 1958] (p. 1052, 1053) ; 
Mise au point d ’une législation d ’ensemble sur 
la sélection militaire, réduction inopportune des 
soldes, prix  excessif du vin fourni en Algérie, 
réduction inquiétante des crédits de réparation 
du matériel (p. 1054) ; utilité des auto-mitrail
leuses réclamées par le personnel militaire en 
Afrique du Nord , nécessité d'une révision

| d'ensemble de la structure de la direction des 
fabrications d ’armement (p. 1055) ; étude et 
fabrication d ’engins blindés de transport de 
troupes, nécessité de vendre ou d ’échanger les 
terrains et bâtiments militaires devenus inutiles ; 
faibles crédits de dépenses (l'infrastructure 
(p. 1055, 1056) ; augmentation des effectifs et de 
l'armement de nos adversaires ; divergence 
d'opinion entre l'Etat-major général d ’Alger et 
les généraux de division moins optimistes (pré
cédents de l'Indochine, démission de certains 
grands chefs militaires), « budget-miracle » ne 
répondant ni à nos inquiétudes, n i aux besoins 
de la *sécurité en Algérie (p. 1056, 1057) ; 
E s s e n c e s  e t  p o u d r e s  : Analyse des bilans de 
la gestion 1956, tendance à la fixation de prix  
trop élevés pour l'essence, création de nouvelles 
lignes de ravitaillement pour les opérations 

d'Algérie, financement du dépôt de Laghouaty 
critique de la procédure des constructions immo
bilières, incidence de la fin des commandes 
off shore ; difficultés de recrutement, : insuccès 
du nouveau statut du personnel militaire dans 
les essences, insuffisance des traitements dans 
les poudres, déflation du budget des essences avec 
les progrès de la pacification en Algérie, pro
chaines difficultés du service des poudres avec 
la disparition des débouchés offerts par les com
mandes off shore [27 février 1958] (p. 1093, 
1094) ; S e c t i o n  c o m m u n e  : Soi-disants témoi
gnages relatif s aux tortures exercées en Algérie 
(p. 11 21 ) ; — d’interpellations relatives au 

bombardement de Sakiet-Sidi-Youssef : Action 
de M . Mendès-France à la conférence de Genève, 
opinion du général Navarre sur cette action 
dans son livre « Agonie de l'Indochine » [11 fé
vrier 1958] (p. 675, 676). — Pose à M. le 
Ministre des Finances, des Affaires écono
miques et du Plan, une question orale relative 
à l ’acquisition, la transformation et l'aména
gement de locaux administratifs [14 février 1958] 

(p. 776, 777). — des conclusions d’ un rapport 
supplémentaire relatif à la révision constitu
tionnelle : ses explications de vote sur la ques

tion de confiance : Causes du malaise d ’ordre 
matériel et moral qui règne dans la police pari
sienne ; insuffisance des traitements et des textes 
répressifs concernant les crimes et délits commis 
contre les agents ; raisons politiques des attribu
tions des postes importants dans les adminis- 
trations parisiennes ; découragement de ces 
administrations [18 mars 1958] (p. 1623, 
1624) ; —  d’un projet de loi relatif aux ressources



des collectivités locales, Art. 4 : Son amende

ment (Exonération de la taxe sur les chiens 
appartenant à des personnes non assujetties à 
la surtaxe progressive) [19 mars 1958] (p. 1708);
— d'urgence d’une proposition de résolution 
concernant la modification de la loi du 6  janvier
1950 portant modification et codification des 

textes relatifs aux pouvoirs publics (dispositions 
relatives à l’exercice du mandat parlementaire) : 
Faiblesse passée du Gouvernement envers les 
députés communistes coupables de manœuvres 
contre l'armée, attitude de Mme Vermeersch en 
Chine en 1949 et lors de la trahison de l'aspirant 
M aillot, campagne communiste contre la collecte 
du sang organisée en 1951, urgence d ’un rallie
ment du Gouvernement à un Gouvernement de 
salut national présidé par le général de Gaulle, 
exploitation du miracle d'Alger dû à l'activité 
de M . Lacoste et des soldats et civils d'Algérie 
[26 mai 1958] (p. 2481,2482,2483). =  S’excuse 
de son absence [24 avril 1956] (p. 1489], [2 juin
1956] (p. 2264), [24 janvier 1957] (p. 274), 
[5 novembre 1957] (p. 4630), [25 février 1958] 
(p. 978). =  Obtient des congés [24 avril 1956] 

(p. 1489), [2 juin 1956] (p. 2264), [24 janvier

1957] (p. 274), [5 novembre 1957] (p. 4630),  

[25 fé v r ier  1958] (p. 978).

FULCHIRON (M. Roger), Député du Rhône
(I . P. A . S.).

Son élection est validée [24 juin 1957] 

(p. 2904). — Est nommé : membre de la Com
mission de la famille, de la population et de la 

santé publique [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
membre de la Commission des pensions [4 oc
tobre 1957] (p. 4503) ; membre titulaire de la 
Commission des immunités parlementaires [4 oc
tobre 1957] (p. 4503) (1) ; membre suppléant 
de cette Commission [27 mars 1958] (p. 2066); 
membre de la Commission de la reconstruction, 
des dommages de guerre et du logement  
[14 février 1958] (p. 770).

S’excuse de son absence [28 octobre 1957] 

(p. 4581). == Obtient un congé [28  octobre 1957] 

(p. 4581).

(I) Démissionnaire [27 m ars 1958] (p. 2066).


