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VAH É (M . P a u l) ,  Député de Saône-et-Loire
(P .).

Son élection est validée [20 ja nv ie r  1956] 

(p. 45). =  E s t  nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [16 novem bre

1956] (p. 4767) ; de la Commission de l’agri
cul ture  [19 novembre 1956] (p. 4806) (1); de la 
Commission de la défense nationale [2 juille t

1957] (p. 3112), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de
la Commission des moyens de communication 

et du tourisme [4 octobre 1957] (p. 4503).

D é p ô ts  :

Le 12 mars 1956, une proposition de loi ten 
dan t à rendre  sa dignité au m andat des membres 
des Assemblées constitutionnelles par  l’inter-  
dretion des recommandations, in terventions ou 
sollicitations concernant des intérêts privés et à 
rehausser ainsi le prestige des institutions par 

lementaires, n° 1154. —  Le 5 ju in  1956, une 
proposition de loi tendan t  à modifier certaines 
dispositions du  Code général des impôts con
cernant les artisans mariniers,  n° 2071. —  Le
4 ju ille t  1956, une proposition de loi tendan t  à 
opérer  un prélèvem ent exceptionnel sur les 
indemnités parlementaires afin d ’associer le 

Parlem ent et les Assemblées constitutionnelles 
à l’effort de la France dans les départem ents  

d ’Algérie, n° 2426. —  Le 11 ju ille t  1956, une 
proposition de loi tendant à la refonte du con

tentieux fiscal, n° 2512. —  Le 17 ju i l le t  1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter

(1) Démissionnaire [10 avril 1957] (p. 2159).

le G ouvernem ent à suspendre toutes les impor

ta tions de tomates entre le 15 juillet 1956 et le

15 octobre 1956, n° 2561. —  Le 23 juillet 1956,
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le G ouvernem ent à établir  à un taux  national 
uniforme le versement compensateur sur le blé, 

n° 2600. ■—- Le 23 juillet 1956, une proposition 
de loi tendan t  à amnistier les exploitants agri

coles frappés de pénalités, amendes ou de toutes 
autres peines, pour infraction aux dispositions 
légales ou réglementaires concernant les assu
rances sociales agricoles, les allocations fami
liales agricoles, la caisse de retrai te  vieillesse 

agricole. n° 2601. —  Le 23 juillet 1956, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter le 
G ouvernem ent à mettre en œ uvre une réforme 
fiscale fondée sur  l’impôt à la base, n° 2602. —  
Le 28 juillet 1956, une proposition de résolution 
tendan t  à décider la révision des articles 29 
et 38 de la Constitut ion en vue de compléter 
les a t tr ibutions du Président de la République 
française en ce qui regarde là sauvegarde de la 
Constitution et l’observation de la légalité répu

blicaine, n° 2699. -—■ Le 31 ju ille t  1956, une 
proposition de loi relative au salaire fiscal du 
chef d ’entreprise, n° 2711. —- Le 31 juille t 1956, 
une proposition de résolution tendan t à inviter 
le G ouvernem ent à  appliquer de façon libérale 

les dispositions de la loi n° 50-960 du 8  août 
1950 ins t i tuan t diverses mesures tendant à  

apporter  une aide financière aux victimes des 
calamités agricoles, n° 2717. —  Le 1er août 
1956, une proposition de loi tendan t à  assujettir 

les grands magasins du type << Prix uniques » à  

la taxe sur la valeur ajoutée (T. V. A.) en vue 
d ’établir l’égalité fiscale entre le gros et le petit
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et moyen commerce de détail ,  n° 2737. —  Le 
1er août 1956, une proposition de loi relative à 
l’exercice de la profession de commerçant non 

sédentaire, n° 2738. —  Le 25 octobre 1956, 
une proposition de résolution tendant à la cons
ti tution d ’une Commission d ’enquête chargée 
d’examiner les documents saisis à Alger le

22 octobre 1956, n° 3043. —  Le 9 novembre
1956, une proposition de loi te ndan t  à assurer 
la publicité des ressources et des effectifs des 
partis et groupements politiques, n° 3200. — 
Le 2 juillet 1957, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernem ent à accorder 

une permission de plus longue durée  aux mili
taires appelés en Afrique du Nord, n° 5307.

In terventions :

Son opposition à la liste des candidats  établie 

pour les fonctions au Bureau de l’Assemblée 
Nationale [25 janv ier  1956] (p. 79). —  Dépose 
une demande d ’interpellation sur la poli tique 
du G ouvernem ent à l’égard du terr ito ire  indo- 
chinois contrôlé par  le V iet-Minh [21 février
1956] (p. 394). —  Prend  part à la discussion 
des interpellations sur l’Euratom : Sa  demande 

de suspension de séance [10 ju ille t  1956] 
(p. 3388). —  Dépose une motion de censure 

(Position équivoque du Gouvernement sur les 
problèmes scolaires, vote sectaire de la majorité  

de ses membres, entreprise de diversion destinée 
à masquer les responsabilités des promoteurs  
d'une politique générale, crim inellem ent incohé
rente) [7 novembre 1956] (p. 4502). —  Pose à 
M. le Secrétaire d’E tat à la Reconstruction et au 
Logement, une question relative au refus de 
l’at tr ibution d ’un logement à un jeune  ménage 
[12 juillet 1957] (p. 3565).

V A IL L A N T -C O U T U R I E R  (M m e M arie-  
C laude), D éputé de la Seine  [4e circonscrip
tion ] (C .).

Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale.

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 45). =  Est nommée membre : de la Com

mission des affaires étrangères [31 janvier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502); de la 
Commission de l’éducation nationale [31 j a n 
vier 1956] (p. 161).

D é p ô ts

Le 22 mars 1957, une proposition de résolu 
tion tendant à inv i ter  le G ouvernem ent à com 

pléter la liste des prisons et des camps de 
concentration et à reconnaître aux personnes 
ayant été détenues à Huy, Louvain,  W eser-  
mund, Kala et, d’une façon générale hors du 
territoire national,  la qualité de déportés au 
sens des lois du 6  août 1948 et du 9 septembre

1948, n° 4642. —• Le 17 septembre 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter  le 
G ouvernem ent à accorder un nouveau délai 
aux agents métropolitains détachés dans un 
territoire d ’outre-mer en vue de bénéficier de 

l’article 37 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, 
ayant trai t  aux personnes at teintes d ’invalidité 

résultant de la guerre 1939-1945, n° 5712.

In terven tion s  :

Est nommée Vice-Présidente de l'Assemblée 

N ationale  [25 janv ie r  1956] (p. 80).

En cette  qual ité  :
Préside : la 1re séance du 28 février 1956 

(p. 521) ; la 1re séance du 13 mars 1956] 
(p. 877) ; la 1re séance du 20 mars 1956 (p. 1042) ; 
la 1re séance du 24 avril  1956 (p. 1489); la 
séance du 15 mai 1956 (p. 1847); la séance du

24 mai 1956 (p. 1987); la 1re séance du 29 mai 
1956 (p. 2052); la 1re séance du 5 ju in  1956 
(p. 2291); la 2e séance du  7 ju in  1956 (p. 2422) ; 
la 1re séance du 12 ju in  1956 (p. 2484); la 
1re séance du 15 juin 1956 (p. 2645); la 1re sé
ance du 19 ju in  1956 (p. 2708); la 1re séance 
du 21 ju in  1956 (p. 2835); la 2e séance du
26 juin 1956 (p. 3036); la 1re séance du 3 ju i l 
let 1956 (p. 3156); la 1re séance du 23 juille t
1956 (p. 3485); la 3e séance du 25 ju ille t  1956 
(p. 3596). —  Est nommée Vice-Présidente de 

l'Assemblée N ationale  [3 octobre 1956] (p. 3993).

En cette  quali té  :
Préside : la séance du 10 octobre 1956 

(p. 4094) ; la séance du 19 octobre 1956 (p. 4245) ; 
l'a séance du 9 novembre 1956 (p. 4566); la 
1re séance du  13 novembre 1956 (p. 4589); la 
1re séance du 14 novembre 1956 (p. 4645); 
la 2e séance du 19 novembre 1956 (p. 4840); 
la séance du 20 novembre 1956 (p. 4933) ; 
la 3e séance du 27 novembre 1956 (p. 5161); 
la 2e séance du 28 novembre 1956 (p. 5219); 
la 2e séance du 29 novembre 1956 (p. 5287); 
la 1re séance du  30 novembre 1956 (p. 5318); 
la 1re séance du 4 décembre 1956 (p. 5477);


