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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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accorder à ces sinistrés l’exonération des impôts 
de 1950 ; n° 10392. —  Le 30 juin 1950, une 
proposition de loi tendant à modifier l’article 27 
de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, fixant 
le maximum de la valeur locative cadastrale au

dessous duquel le sinistré peut bénéficier de la 
dérogation à l’abattement de vétusté ainsi que 
le plafond de 500.000 francs concernant les pro
priétaires assujettis à l’impôt sur le revenu,
n° 10504.—


