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(p. 5550) ; •— du second projet, de loi de finances 
pour l’exercice 1951; Article additionnel : Son 
amendement \endqnt à insérer un article relatif 
au report, des baux commerciaux, artisanaux ou 
industriels [22 mai 1951] (p. 5704).

P O T E A U  (M . Jean), Député de la Charente.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 38). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des affaires économiques [17 décembre
1946] (p. 102) ; de la Commission des affaires 
étrangères [17 décembre 1946] (p. 102), [18 jan- 
vier 1949] (p. 34) ; de la Commission des 
finances [26 janvier 1948] (p. 194) ; de la Com
mission de la France d'outre-mer [18 janvier
1949] (p. 34), [25 avril 1950] (p. 2807) ; de 
la Commission des immunités parlementaires 
[23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 6 juin 1947, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à indemniser 
¡es agriculteurs, victimes de la grêle dans le 
département de la Charente, n° 1616. —  Le 
30 avril 1948, une proposition de loi tendant à 
c|asser le produit « Pineau des Charentes » ou 
« Pineau charentais » dans la catégorie des vins 
clous naturels, n° 4095- -  Le 11 mars 1949, 
un rapport au nom de la Commission chargée 
d'examiner une demande en autorisation de 
poursuites contre un membre de }'Assemblée, 
n° 6805- —• Ee 22 mars 1949, un rapport sup
plémentaire au nom .de la Cpmniission nomipée 
le 3Q juillet 1948 chargée d’pxamjner deux 
tleniandes en autorisatjon de poursuites contre 
i|F) membre 4e rassemblée, n° 6842. —  Le 
2Q avril 195|, une proposition de résolution 
tendapt à inviter le gouvernement à appliquer 
iptégralemeiit la |oi n° 50-|009 du 19 août 195Q, 
instituant une ristourne sur certains carburants 
¡utilisés pour la traction mécanique ep agricul
ture et à rembourser gaps cjéïai par |’Etat les 
préjudices capsés apx ayant^ droit et aux 
(Jpop^ratjves intéressées, n° 12927.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [14 janvier 1947]
p . 1 ) .— Prend part à la dicussion : du projet

de loi instituant un prélèvement exceptionnel 
de lutte contre l'inflation ; Art. 3 : Amendement 
de M. Valdeck Rochet tendant à exonérer les 
exploitants agricoles jouissant d'un revenu 
cadastral inférieur à 500 francs [22 décembre
1947] (p. 6129); Art. 1 bis: Amendements de 
M M . Pleven et Devinât tendant à prévoir- la 
réduction du nombre de fonctionnaires (p. 6157) ;
—  du pro|et de loi autorisant l’émission d’un 
emprunt: Ses explications de vote sur l'ensemble 
de la loi [22 décembre 1947] (p. 6175); —  du
projet de loi portant reconduction à l'exercice
1948 des crédits du budget 1947, Etat 1, 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e  : D iscussion générale 
[26 décembre 1947] (p. 6310, 6311, 6312). —
Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures prises au Maroc par le Résident 
général et l'application de l’état de siège 
[20 mai 1948] (p. 2808). —  Est entendu sur 
les propositions de la Conférence des Prési
dents (Discussion de son interpellation)
[25 mai 1948] (P. 2915); [1er juin 1 948] 
(p. 3067). —  Prend part à la discussion 4p 
projet de loi tendant au redressement écono
mique et financier : Sa motion préjudicielle 
tendant au, renvoi au Conseil économique 
[8 août 1948] (p. 5532, 5533, 5534, 5535); 
Art. 1er ; Amendement de M. Servin tendant à 
supprimer l'article [9 août 1948] (p. 5590]; 
Amendement de M. Minjoz tendant à réserver 
au Parlement la- réorganisation de l'armée 
[9 août 1948] (p. 5593, 5594); Art. 3 ; Sous- 
amendemenf $e M . Buron tendant à supprimer . 
« l'application des dispositions législatives pu 
réglementaires existantes » (p. 5620) ; Ses expli
cations de vote sur l'ensemble du projet 
[10 août 1948] (p. 5682). —  Est entendu sur le 
procès-verbal de séance du §  août [Opinion 
de M. Paul Reynaud sur la Constitution') 
[9 août 1948] (p. 5563). —  Prend part il lpi 
discussion : du projet de loi re|atjf à l’élec tion 
des Conseillers de la République 5 Art. 55 : * 
Sa demande de réserver l'article relatif à ^élec
tion des Conseillers dans les Protectorats 
[ 13 août 1948] (p. 5786); Art. 1er : Ses amen- 
dements tendant à supprimer les alinéas, 5 et 6 
relatifs à la représentation des français des 
protectorats [18 août 1948] [p. 5877, 5878, 
5879); A mendement de M . Pleven tendant à 
augmenter la représentation des Français des 
Protectorats (p. 5880); Son am endement tenda n t  
à supprimer la  représentation des Français de  
l ’étra n ger  {p . 58881) ;A m e n d e m e n t  d e
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M. Bouxom tendant à porter de 1 à 3 sièges 
cette représentation (p. 5882, 5883) ; — du projet 
de loi portant création de l’institut d ’émission 
de l'Indochine : Pose la question préalable 
[26 août 1948] (p. 6349, 6350); Art. 1e r : Son 
amendement tendant à n ’accorder le privilège 
qu'à titre provisoire (p. 6350, 6351); —  du 
projet de loi portant modification du statut de 
la Banque de l'Algérie : Discussion générale 
[9 décembre 1948] (p. 7451, 7452). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents: Discussion de son interpellation 
sur les déclarations du Président du Conseil 
[1er mars 1949] (p. 1063, 1064, 1065). —  
Dépose une demande d’ interpellation sur les 
déclarations faites par le Président du Conseil 
à une agence américaine concernant la prépa
ration d’une g u erre  d’agression c o n tr e  
l’ U.R.S.S. [2 mars 1949] (p. 1150). —  Prend 
part à la discussion du projet de loi portant 
ouverture des crédits pour les dépenses mili
taires des mois de mars et avril 1949 : D is
cussion générale [3 mars 1949] (p. 1205, 1206, 
1207). —  Dépose une demande d’interpellation 
sur les accords passés avec des trusts étrangers 
au sujet de l’exploitation des gisements pétro
lifères de Tunisie [17 mai 1949] (p. 2549). 
Est entendu sur la fixation de la date de dis
cussion de cette interpellation [30 juin 1949] 
(p. 3955, 3956, 3957). —  Prend part à la 
discussion du projet de loi relatif à certaines 
dispositions é con om iq u es  et financières; 
Art. 14 : Son rappel au Règlement (Disjonction 
de l’amendement de M. Baurens) [3 juin 1949] 
(p. 3132, 3133) ; Ses explications de vote sur 
l’ensemble (p. 3135). —  Est entendu sur les 
propositions de la Conférence des Présidents : 
Discussion de son interpellation sur les pétroles 
de Tunisie [14 juin 1949] (p. 3365). —  Dépose 
une demande d’ interpellation sur les poursuites 
intentés par le Gouvernement contre deux 
Conseillers de l’ Union française ponr les 
déclarations faites à la tribune de cette Assem
blée [24 juin 1949] (p. 3791).—  Est entendu 
pour : un rappel au Règlement : Discussion de 
son interpellation sur les pétroles de Tunisie 
[28 juin 1949] (p. 3880, 3881); —  une modi
fication de l’ordre du jour : Discussion de son 
interpellation sur les pétroles de Tunisie 
[28 juin 1949] (p. 3881). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi portant recon
duction de l’allocation temporaire aux vieux : 
Ajournement du débat [2 juillet 1949] (p. 4114) ;

—  d’une proposition de résolution relative à 
l’étendue des autorisations de poursuite contre 
les membres de l'Assemblée Nationale : Motion 
préjudicielle de M. P.-H . Teitgen tendant à 
ajourner le débat [5 juillet 1949] (p. 4227, 
4228). —  Est e n ten d u  p ou r l’inscription 
à l’ordre du jour d’une proposition de 
résolution relative aux immunités parlemen
taires [7 juillet 1949] (p. 4383). —  Prend part 
à la discussion : d’une proposition de loi rela
tive à la révision du montant des patentes en
1949, amendée par le Conseil de la République: 
Ses explications de vote sur l’ensemble [13 juil
let 1949] (p. 4744, 4745); —  d’une proposition 
de loi relative aux conditions de levée de 
l’ immunité parlementaire : Discussion générale 
[8 juillet 1949] (p. 4418, 4419, 4420, 4421);
de cette proposition de loi amendée par le 
Conseil de la République; Art. 1er : Amen
dement de M. P .-H. Teitgen tendant à reprendre 
le texte du Conseil de la République limitant la 
levée aux seuls faits visés [30 juillet 1949] 
(p. 5553, 5554); —  du projet de loi de finances 
pour l’ exercice 1950; Art. 2 5 : Majoration de 
la taxe à la production [27 décembre 1949] 
(p. 7392); Son amendement tendant à sup])ri- 
mer l'article (p. 7393); Art. 1e r : Son amende
ment tendant à supprimer l’article interdisant 
les dépenses au-delà des maxima fixés [28 dé
cembre 1949] (p. 7493); Art. 2 5 :  Ses expli
cations de vole sur la question de confiance 
posée contre les amendements à l’article majorant 
la taxe à la production [30 décembre 1949] 
(p. 7 5 9 9 );—  du projet de loi approuvant les 
rapports des états associés du Viêt-Nam, du 
Cambodge et du Laos avec la France (Ses 
explications de vote sur l'article unique) [28 jan
vier 1950] (p. 688, 689, 6 90 );—  d’une proposi
tion de loi relative à l’emploi de certains pro
duits végétaux dans les boissons non alcooliques; 
Art. 3 : Amendement de M. Liante tendant à 
interdire provisoirement la vente du coca-cola 
en France et en Algérie [28 février 1950] 
(p. 1535) ; —  du projet de loi relatif à la répres
sion de certaines atteintes à la sûreté extérieure 
de l’Etat : Discussion générale [3 mars 1950] 
(p. 1715); Sa demande de renvoi à la Commis
sion (p. 1724); Sa demande de suspension de 
séance (p. 1741); Art. 1er : Son amendement 
tendant à punir de réclusion les auteurs d’actes 
contraires aux principes de la Constitution 
(p. 1796); Amendement de M. Coffin tendant à 
humaniser les peines prévues par l'article 76 du
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Code pénal (p. 1808); Motion préjudicielle de 
M. Betolaud tendant à rejeter tous les sous- 
amendements à l'amendement de M. Dominjon 
(p. 1854, 1855, 1856, 1857, 1 8 5 8 );—  d’une
proposition de loi relative au renouvellement 
du Conseil économique : Discussion générale 
[23 mars 1950] (p. 2301);—  des interpellations 
sur l’arrestation de deux députés (Mme Marie 
Lambert et M. Signor) : Ordre du jour de 
M. de Moro Giafferri constatant la régularité de 
l'action gouvernementale et approuvant les 
déclarations du Gouvernement [27 avril 1950] 
(p. 3001, 3002, 3003). —  Dépose une demande 
d’interpellation sur l’illégalité que constitue 
l'impression par le journal Le Télégramme du 
jugement de Mme Lambert et de M. Signor 
deux heures avant le verdict officiel [24 mai
1950] (p. 3861). —  Prend part à la discussion : 
du projet de loi relatif au développement des 
crédits de fonctionnement des services civils en 
1950; F r a n c e  d ’ o u t r e - m e r , Chap. 5040 : 
Son amendement tendant à réduire de 2 mil
lions les crédits demandés pour subvention aux 
œuvres privées [6 juin 1950] (p. 4344); le retire 
(ibid); —  du projet de loi portant prolongation 
de la durée du service militaire actif: Discussion 
générale [26 octobre 1950] (p. 7287). —  Dépose 
une demande d’interpellation sur les circons
tances dans lesquelles a pu être expulsé du 
Maroc, M. Léon Feix membre de l ’Assemblée 
de l’Union française [7 novembre 1950] 
(p. 7514). —  Pose à M. le Ministre des Affaires 
étrangères, une question relative à l’expulsion 
du Maroc, d'un Conseiller de l’ Union française 
[17 novembre 1950] (p. 7878, 7879). —  Prend 
part à la discussion: des interpellations sur la 
situation en Indochine : Ses explications de 
vote sur les ordres du jour [22 novembre 1950]
(p. 8053, 8054, 8055); —  d'une interpellation 
sur le vote émis par l’Assemblée Nationale le
28 novembre 1950 (Mise en cause de M. Jules 
Moch) : Contre la clôture [29 novembre 1950]
(p. 8283, 8284). =  Est nommé Secrétaire d'âge de 
l'Assemblée Nationale [9 janvier 1951] (p. 309).
— Prend part à la discussion : du projet de loi 
relatif au développement des crédits de fonc
tionnement des services civils en 1951 ; 
E d u c a t i o n  n a t i o n a l e , Chap. 1000 : Son 
amendement tendant à réduire de 1.000 francs 
les crédits de ce chapitre (Publication de jour
naux scolaires) [20 avril 1951] (p. 3674); —  
du projet de loi relatif à l'élection des membres

de l’Assemblée Nationale : Date du vote sur la 
question de confiance posée sur l'ensemble 
[28 avril 1951] (4209, 4210); —  du projet de 
loi portant réalisation d’un plan d’économies; 
A g r i c u l t u r e , Chap. 5220 : Sa demande de 
disjonction de l'abattement sur la ristourne pour 
les carburants agricoles [5 mai 1951] (p. 4616, 
4617, 4618, 4619); Inégalités dans la répar
tition des crédits (p. 4619).

P R O T (M . Louis), Député de la Somme.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 40). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre. [17 décembre 1946] (p. 102), [26 jan
vier 1948] (p. 195), [18 janvier 1949] (p. 34), 
[17 janvier 1950] (p. 300), [23 janvier 1951] 
(p. 348); de la Commission des immunités parle
mentaires [8 mars 1949] (p. 1328, 1329). —  
Est nommé juré de la Haute Cour de justice, 
(instituée par l’ordonnance du 18 novembre 1944 
modifiée par la loi du 27 décembre 1945) [26 jan- 
vier 1948] (p. 196).

Dépôts :

Le 20 décembre 1947, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouverne
ment à prendre d ’ u rg en ce  les mesures en 
vue de passer les commandes nécessaires au 
fonctionnement normal de la Société natio
nale de constructions aéronautiques du Nord 
à Méault (Somme), n° 2955. —  Le 29 dé
cembre 1947, une proposition de résolution ten
dant à inviter le Gouvernement à augmenter le 
contingent d’essence accordé au département de 
la Somme pour la reconstruction, n° 3044. — 
Le 22 juin 1950. une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement : 1° à attri
buer immédiatement un premier secours aux 
sinistrés par le violent orage, accompagné de 
rafales de grêle, qui s’est abattu dans la soirée 
du 20 juin 1950 sur différentes localités du 
département de la Somme, notamment sur le 
territoire des régions d’ Abbeville, d’Ailly-le- 
Haut-Clocher, Crépy-en-Ponthieu, Hallencourt 
et Oisemont ; 2° à prendre d ’ u rgen ce  des 
mesures propres à indemniser ces sinistrés : 3° à
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