
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).


