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(F. n° 5), [21 o c to b re  1952] (F. n° 170), 
[20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 janvier 
1954] (F. n° 341), [18 ja n v ie r  1955] (F. n° 482); 
de la Commission de lu famille, de la popula
tion et de la santé publique  [16 juillet 1953] 
(F. n° 278), [19 janvier  1954] (F. n° 341); de 
la Commission de l ’ intérieur [18 janvier 1955] 
(F. n° 482).

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpella
tions sur la politique agricole  du G ouverne
ment : Discussion générale (Ses observations 
sur la fixation du. prix du blé à 3.600 francs le 
quintal, les importations de blé à un prix supé
rieur) [8 juillet 1952] (p .  3690, 3691); —  des 

• interpellations sur la m odification  de la date des 
vacances scolaires : Discussion générale (Ses 
observations sur les avantages de la réforme 
prévue) [6 mars 1953] (p. 1676, 1677).

PRONTEA U  (M . Jean), Député de Charente 
(C.).

Son élection est validée [11 juillet 1951] 
(p. 5924). =  Est nom m é membre : de la 
Commission des affaires économ iques  [17 juil
let 1951] (F. n° 5), [20 janv ier  1953] (F .n °2 1 6 );  
de la Commission des immunités parlementaires 
[17 juillet 1951] (F . n° 5). —  Est nom m é : 
membre titulaire de celte  Com m ission  [20 jan 
vier 1953] (F. n° 2 1 6 ); m em bre suppléant de 
celle Commission [19 janvier 1954] (F . n° 341), 
[18 janvier 1955] ( F .n °  482) ; m em bre titulaire 
de la Commission des finances [19 janvier 1954] 
(F. n° 341), [18 janv ier  1955] '(F. n° 482).

Dépôts :

Le 27 juillet 1951, une proposition de loi ten
dant au maintien en fo n ct io n  des lignes ou 
tronçon de lignes de chem ins de fer Périgueux— 
Parcoul—-M édillac ,  A n gou lèm e, Mussidan, 
KulTec — Roum azières,  Marthon —  Thiviers, 
n° 370. —  Le 27 ju i l le t  1951, une proposition 
de loi tendant au maintien à plein effectif des 
ateliers S . N . C . F .  de Périgueux, n° 373. ■—• 
Le 3 août 1951, une proposition  de loi tendant 
à organiser rationnellement, sur l ’ensemble du 
territoire, la pralique de la chasse en la rendant 
accessible à tous, n° 528i —  Le 6 novembre

1951, une proposition de loi tendant à modifier 
l’article 6 de la loi n° 51-588 du 23 mai 1951
instituant des dégrèvements sur les carburants 
utilisés en agriculture, n° 1309. —  Le 11 dé
cembre 1951, une pioposilion  de loi lendant à 
rendre productifs d’ intérêts les acomptes provi
sionnels versés en application de l'article 17 de 
la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950 par les 
redevables de l ’ impôt sur le revenu des per
sonnes physiques, n° 2035. —  Le 1er avril
1952, une proposition de loi lendant : 1° à 
élever de 200.000 francs à 400.000 francs la 
fraction des bénéfices imposables au taux réduit 
de 9 0/0 de la taxe proportionnelle ; 2° à porter 
respectivement à 18.000 francs et 61.200 francs 
les chiffres prévus à l ’article 185 du Code géné
ral des impôts, fixant les conditions dans les
quelles la taxe proportionnelle n’est pas perçue 
ou donne droit à l’application d ’une décote, 
n° 3145. — Le 21 octobre 1952, une proposi
tion de résolution tendant à compléter 
l’article 18 bis et à modifier l’article 83 du 
Règlement de ¡ ’Assemblée Nationale, n° 4424. 
Le 23 juillet 1953, une proposition de résolu
tion tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour venir en 
aide aux sinistrés de l 'orage de grêle qui s’est 
abattu le 16 juillet 1953 dans le département de 
la Charente, n° 6647. —  Le 7 octobre 1954, 
une proposition de résolution Lendant à invi
ter le Gouvernement à prendre d ’urgence les 
dispositions nécessaires pour venir rapidement 
en aide aux victimes de l 'orage de grêle qui, le
30 juin 1954, a ravagé de nombreuses communes 
de l'arrondissement de Confolens (Charente), 
n° 9268. —  Le 25 octobre 1955, une proposi
tion de loi tendant à abroger l’article 10 du 
décret n° 55-594 du 20 mai 1955 et le décret 
n° 55-1223 du 17 septembre 1955 exonérant les 
entreprises du versement forfaitaire et des coti
sations de sécurité sociale correspondant à 
certaines primes de productivité, n° 11701.

Interventions :

Est entendu sur la validation des opérations 
électorales du département de l 'Yonne [20 juillet
1951] (p. 6002, 6003). —  Prend part ou débat 
sur l'investiture du Président du Conseil désigné 
(M . P e t s c h e )  : Motion d’investiture de 
M . Temple (Ses observations sur la réaction 
fasciste, la défense de la laïcité) [2 août 1951] 
(p. 6172, 6173). —  Est entendu sur les p ropo-
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sillons do la C on férence  des Présidents : Débat 
sur la sécurité sociale [29 août 1:951] (p. 6580).
—  Prend part à la discussion : de la m otion  de 
censure de M. Pierrard condam nant le G o u v e r 
nement pour n ’ avoir pas consulté le Conseil 
supérieur de renseignem ent : Son rappel au 
règlement (Dépôt de ¡notions incidentes) [4  sep
tembre 1951] (p. 6864) ; — • d ’ une proposition  
de.loi instituant un C o m p t e  s p é c i a l  m t  T r é s o r  
(A llocations aux parents d ’ élèves) : Question 
préalable opposée par M m e Prin  [5 septembre
1951] (p. 6915, 6916, 6917, 6918, 6919) ; —
d ’ une proposition  de loi instituant l ’ échelle 
mobile  des salaires ; Article  additionnel : Son
sous-amendement tendant A majorer les prix 
agricoles dans la même proportion que les prix 
des produits industriels [20 septembre 1951] 
(p. 7521) ; Amendement de M . R amarony ten
dant à augmenter les pensions, loyers, rentes 
viagères en cas d'augmentation du budget-type 
(p. 7522). —  D épose  une dem ande d ’interpel
lation sur les graves événements du M aroc et 
sur les propos du résident général [6 novem bre
1951] (p. 7663). —  D épose  une m otion  de cen
sure contre le G ouvernem ent pou r  avoir relevé 
le prix de l’ essence [9 novem bre 1951] (p. 7862, 
7863). —  Est entendu sur les propositions de la 
Conférence des Présidents : Ses observations sur 
le débat de politique étrangère [13 novembre
1951] (p. 7941). —  Prend part à la discussion 
d ’ un projet  de loi relatif  aux investissements 
■économiques et sociaux en 1952 : Son rappel 
au règlement (Sa proposition de reporter le débat 
au soir) [26 décem bre 1951] (p. 9856). —  Est 
entendu sur une motion d ’ordre : Discussion du 
projet de loi relatif à . l 'emprunt 3,50 0/0) 
[20 mai 1952] (p. 2347). —  Prend part à là 
discussion : du projet de lo i  relatif  à l ’ émission 
d ’un emprunt à capital garanti : Discussion 
générale (Ses observations sur les déclarations 
du baron de Rothschild, la politique financière 
du Gouverne ment Pinay favorable aux possé
dants, les exonérations d'impôts promises aux 
souscripteurs, Véchelle mobile accordée aux 
capitalistes) [20 mai 1952] (p. 2355 et suiv.) ; —  
du projet de loi relatif à la variation du salaire 
minimum interprofessionnel garanti ; Article 
unique : Scs explications de vote sur la question 
de confiance posée sur l'adoption de l'amen
dement de M . Dégoutté tendant à réviser le 
salaire minimum en cas de hausse des prix de 
5 0/0 au moins avec un intervalle minimum de 
quatre mois entre deux révisions [3 ju in  1952]

(p. 2607 et suiv.). —  Est entendu sur les pro
positions de la Conférence des Présidents : Son
rappel au règlement (Modification de Vordre du 
jour contraire au règlement) [2 décembre 1952] 
(p. 5909). —  Dépose une demande d ’interpel
lation sur la part q u ’a l'ait prendre le Gouver
nement, par l’ Electricité de France, à la forma
tion, lors d ’ une récente réunion tenue à 
Innsbrück, de la « Société  internationale 
d ’études pour les constructions hydroélec
triques » [ 5 décembre 1952] (p. 59 9 6 ) .—  Prend 
part à la discussion du projet de L o i  pe 
f i n a n c e s  pour l’ exercice  1953 ; Article addi
tionnel : Son amendement tendant à majorer 
l'abattement, à la base pour lu taxe proportion
nelle [21 décem bre  1952] (p. 6886) ; Ses expli
cations de vote sur la question de confiance 
posée pour l'adoption des articles 1 2 8 ,1 2 9 , 130 
relatifs à la cotisation patronale pour les élec
tions familiales ( Diminution du pouvoir d'achat, 
des travailleurs) [22 décem bre  1952] (p. 7012, 
7013) ; Demande de suspension de séance de 
M . Ramarony (p. 7029). —  E st nom m é Secré
taire d'âge [12 janvier  1953] (p. 57). —  Dépose 
une demande d ’ interpellation sur la composition 
et la politique du G ouvernem ent [20 janvier
1953] (p. 94) ; et est entendu sur la fixation de 
la date de discussion de c e tte interpellation : 
Ses observations sur la personnalité de M . Bou
temy. ancien préfet de Lyon pendant la guerre, 
l'officine de Ici. rue de Penthièvre, la politique 
de reconstruction de M . Courant [22 janvier
1953] (p. 128 et suiv ) ; Cas de M . Boutemy 
[3 février 1953] (p. 831, 832) ; Question préa
lable posée par M . M ayer en raison de la 
démission de Boutemy (Carrière administrative 
de M . Boutemy, opérations menées contre le 
maquis de la Lotie) [17 février 1953] (p. 1065 
et suiv.). —  Est entendu sur un incident : Pré
sence de M . Boutemy [28 janv ier  1953] (p. 596).
—  D épose une demande d ’ interpellation sur 
l ’attitude du juge  Duval qui v ient de frapper 
M. Paul Laurent au cours d ’ une instruction 
[17 février 1953] (p. 1062). — ■ Prend part : à 
la discussion du pro jet  de loi relatif au redres
sement financier : Son rappel au règlement 
[18 mai 1953] (p. 2724) ; Ses explications de 
vote sur la question de confiance posée pour 
l'adoption de l'article 2 du projet (Ses observa
tions sur la. déclaration du Président du Conseil 
concernant la conférence des Bermudes ;  l'-ineffi
cacité des mesures proposées pour assurer le 
redressement financier, les entraves mises an
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relèvement du niveau de vie des salariés, la 
fascisation du régime, les moyens de ranimer 
Véconomie du pays et d1 équilibrer le budget) 
[21 mai 1953] (p. 2824, 2825) ; —  au débat sur 
l'investiture du Président du Conseil désigné 
(M. Mendès-Prance) : Ses observations sur la 
politique réactionnaire de M M . Reynaud et 
Pleven, le plan Marshall et la subordination 
française aux U. S . A .,  la nécessité de faire la 
paix en Indochine [3  ju in  1953] (p. 2927 et 
suiv.). —  Est entendu sur le renvoi en C o m 
mission d'une demande en autorisation de pou r
suites, concernant M . Jacques Duclos : Son 
rappel au règlement (Ses observations sur la 
motion de M . Picrrurd demandant un nouveau 
délai pour lu. Commission) [30 juin 1953] 
(p. 3175) ; Sa demande de renvoi en Commission 
(p. 3175). — • Prend part à la discussion d ’une 
proposition de résolution instituant une C o m 
mission d’enquête sur le trafic des piastres indo- 
chinoises : Contre-projet de M . Juglas (Le 
M. R. P. vise à éliminer de la Commission 
d'enquête, les communistes) [2 juillet 1953] 
(p. 3232). —  Est entendu sur une demande de 
suspension de séance : Suspension jusqu'au 
lendemain, permettant de concilier les formes et 
le bon sens [10 juillet 1953] (p. 3460, 3461). —  
Prend part à la discussion d ’ un rapport portant 
révision de la Constitution : Oppose la question 
préalable (Les arguments du révisionnisme réac
tionnaire, l'attaque lancée contre les libertés 
démocratiques, le fossé entre le Parlement et le 
pays, le sabotage de la Constitution de 1946 par 
la majorité et le Gouvernement, le retour du 
Sénat réactionnaire, l'analogie du régime avec 
la Monarchie de juillet, son appel aux socia
listes pour s'opposer à toute révision) [16 juillet
1953] (p. 3533 et su iv .)  ; Art. 3 : Amendement 
de M. Billot tendant à appliquer la proportion
nalité lors de l'élection du bureau [21 juillet
1953] (p. 3670) ; Art. 7 : Son amendement 
relatif au cas de -flagrant délit (p. 3714) ; Art. 6 : 
Son amendement tendant à dissoudre le Conseil 
<le la. République et à en réélire un-autre dans 
un délai d'un mois à la représentation propor
tionnelle [22 ju il let  1953] (p. 3779) ; Art. 11 : 
Son amendement tendant à nommer en cas de 
dissolution an cabinet à la représentation pro
portionnelle de l'A ssem blée  (p. 3782) ; Son 
amendement tendant à maintenir le cabinet en 
fonction en cas de dissolution, sauf le Ministre 
de V Intérieur nommé par F Assemblée et le Pré
sident du Conseil remplacé par le Président de

VAssemblée (p. 3782) ; Art. 9 : Son amen
dement tendant à ce qu'un vote de confiance ait 
lieu dans un délai d'un à trois jours après le 
dépôt (p. 3789) ; Art. 10 : Son amendement 
tendant à fixer un délai de trois jours pour le 
vote sur une motion de censure réclamée par
50 députés (p. 3790). — • Est entendu sur : les 
propositions de la Conférence des Présidents 
Nécessité d'étendre l'ordre du jour à l'examen 
des questions économiques et sociales, connexes 
aux interpellations inscrites [6 octobre 1953] 
(p. 4016, 4017) ; —  l’ ordre du jour  •. Demande 
la tenue de deux débats le mercredi soir, sur la 
motion de censure et les zones de salaires 
[13 octobre 1953] (p. 4230, 4231) ; —  les pro
positions de la Conférence des Présidents : 
Priorité à reconnaître aux débats sur l'Indo
chine et sur diverses propositions d'orclre social 
[20 octobre 1953] (p. 4409, 4410). —  Prend
part à la discussion des interpellations sur la 
politique du Gouvernement en Indochine :
Controverse avec M . Pleven concernant l'atti
tude passée du parti communiste vis-à-vis de la 
guerre d'Indochine ; décision du groupe parle
mentaire de refuser les crédits militaires, alors 
que le parti, participait encore au Gouvernement 
[27 octobre 1953] (p. 4568) ; Ses explications 
de vote (Contradictons du texte gouvernemental, 
poids de l'aïde américaine, volonté de paix du 
Viet Minh, controverse avec M . Defferre sur 
l'attitude passée des partis socialiste et commu
niste aux diverses phases du conflit) [27 octobre
1953] (p. 4610, 4611). —  Est entendu sur : une 
demande en autorisation de poursuites concer
nant MM. J. Duclos, Fajon, Billoux, R . Guyot 
et A . Marty : Echec d'une première procédure 
devant les tribunaux civils ; mot d'ordre pré
tendu touchant « la défaite de l'armée française 
(Faux grossier) ; textes applicables (Omission, 
de la peine de mort, prévue par l'article 76 
paragraphe 3) ;  demandes de renvoi en Commis
sion de M M . J .-M . Flandin (Laisser au Gou
vernement l'initiative de la répression) et 
R. Mayer (Inapplicabililé du décret Sérol) ; 
solidarité de tous les députés communistes envers 
la répression [6 novembre 1953] (p. 4908 et 
suiv.) ; Faiblesse du dossier touchant l'applica
tion éventuelle de la loi du 11 mars 1950 (Dé
moralisation de l'armée) (p. 4911) ; Motion 
préjudicielle de M . Flandin tendant au 
renvoi en Commission ( p .  4 9 1 9 )  ; Im 
possibilité d'une discrimination massive du 
parti communiste (p .  4 9 2 6 ,  4 9 2 7 )  ; —
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les propositions de la Conférence des Prési
dents : Prolongation de la séance prévue 
[13 novem bre  1953] (p. 505G). —  Prend paît 
à la discussion : des interpellations sur la po li
tique européenne : Discussion générale (La non- 
ratification de l'alliance soviétique) [17 n o 
vem bre 1953] (p. 5228);  Renvoi cia débat au 
mardi suivant [20 novem bre  1953] (p. 5367) ;  
Demande de suspension de séance présentée par 
M . July (Délibérations du Gouvernement) 
[24 novem bre 1953] (p. 5516);  Ses explications 
de vote sur la question de confiance posée sur 
l'adoption de l'ordre du jour ■ de M . Garet 
approuvant la politique du Gouvernement 
(l ' échec des Européens, l'absence de politique 
de M . Laniel, le mythe de Vannée européenne, 
camouflage de l'armée allemande) [27 no
vembre 1953] (p. 5636, 5637) ;  —  du pro jet de 
loi relatif aux dépenses des Ministères (exer 
cice 1954), A g r i c u l t u r e , Etat A , Chap. 46-51 : 
Calamités agricoles (Absence ds crédits pour les 
victimes des calamités atmosphériques) [3 dé
cembre 1953] (p. 5957). — • D épose  une demande 
d ’interpellation : sur les engagements que le 
G ouvernem ent a pris à la Conférence des Ber
mudes [10 décembre 1953] (p. 6399); —  sur les 
propos Lenus par M. Poster Dulles après consul
tation du chancelier Adenauer [28 décembre
1953] (p. 6886). ■—  Prend part à la discussion 
des interpellations sur la manifestation des étu
diants parisiens du 15 décem bre 1953 : Ordre 
du jour de M . Cayeux blâmant la répression de 
la manifestation et demandant des sanctions 
contre les responsables [30 décem bre 1953] 
(p. 7028). —  Est entendu sur la fixation de la- 
date de discussion des interpellations sur la 
politique générale du G ouvernem ent (après 
l ’ élection de M. le Président de la République) : 
Ses explications de vote (Duplicité de l'attitude 
de V U .R .A .S .  envers le Gouvernement et 
l'armée européenne, contradiction entre ses pro
pos et ses votes) [6 janvier 1954] (p. 17, 18). —  
Est nom m é Secrétaire d'âge [12 janvier  1954] 
(p. 41). —  Prend part à la discussion : des inter
pellations sur l’appel en faveur du « cessez-le- 
feu » en Indochine : Son sous-amendement à 
Vamendement de M . Delachenal sur l'ordre du 
jour de M . de Sesmaisons (Nécessité d'un 
« cessez-le-feu » garantissant la sécurité des 
troupes avant la Conférence de Genève) [9 mars 
1954] (p. 773) ; Sa demande de scrutin sur l'ordre 
du jour de M . de Sesmaisons (p. 774) ;  —  du

projet  de loi relatif à la réforme fiscale: Discus
sion générale (Répercussion de Vaugmentation 
de la durée de la journée de travail sur le chô
mage) [23 mars 1954] (p. 1197) ; Taxe sur la 
valeur ajoutée, détaxation des investissements 
favorables aux grandes entreprises, plan Louvel, 
concentration capitaliste et intégration euro
péenne, aménagement de la surtaxe progressive, 
relèvement de l'impôt sur les sociétés (p. 1197 et 
su iv .) ;  Art. 42 : Son amendement (modification 
du taux de l'impôt sur les sociétés suivant les 
bénéfices réalisés) [29 mars 1954] (p. 1422) ; 
Art.  47 : Sa demande de disjonction de cet 
article concernant les mesures tendant à favo
riser la formation de l'épargne [29 mars 1954] 
(p. 1431) ; Son amendement, (Fixation d'un pla
fond au-delà duquel le revenu épargné ne sera 
pas déductible) (p. 1432) ; —  du projet de loi 
relatif à l ’ ouverture et à l ’annulation de crédits 
sur les exercices 1951-1952, Etat A , E tats  
a s s o c i é s , Chap. '10-70 : Demande un débat sur 
VIndochine [8 avril 1954] (p. 1876). —• Dépose 
une demande d ’ interpellation : sur les groupes 
terroristes chargés de menacer les opposants à 
la politique gouvernementale [18 mai 1954] 
(p. 2488) ; —  sur les engagements pris envers 
les Etats-Unis par le Ministre des Affaires 
étrangères, et ses tentatives pour  faire échouer 
les négociations et préparer une extension du 
contlit (Indochine) [25 mai 1954] (p. 2685) ; la 
développe  : Bellicisme et double jeu de 
M M . Bidault, Pleven et Laniel, conditions 
prétendues posées par VAmérique à son inter
vention, et acceptées par eux (Envoi, du contin
gent,, commandement américain, indépendance 
totale aux Etats associés); M ission en Indo
chine de M . Ngo Van D iem , protégé du Cardi
nal Spellmann, avec l'accord de Bao Daï ; 
Affaire des blessés de Dien-Bien-Phu, lettres de 
M lle de Galard à H o Chi M in h ; Eloge des pro
positions de paix du Viet M inh à Genève (Adhé
sion possible à V Union française) ; Attitude 
conciliante de M M . Eden et Molotov ;  Offre de 
bons offices -—  non acceptée —  du Gouvernement 
suédois, avec l'accord d'Ho Chi M inh ; Justifi
cation du parti communiste et son attitude 
passée, son exclusion de la Commission spé
ciale pour VIndochine ; Affaire du journal 
« L 'E xpress» et démission de M . Marc Jacquet; 
Groupements terroristes recrutés en sous-main 
par le Gouvernement (Anciens d'Indochine) ; 
Interdiction des ballets soviétiques et propa-
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gande belliciste à l'occasion de la chute de 
Dien-Bien P hu; Nombreux S. S . présents à la 
Légion étrangère (« Rivarol ») ;  Bellicisme per
sonnel de M . Bidault [1er ju in  1954] (p. 2744 
à 2749); Incident avec M . de Chevigné ci l'occa
sion des déclarations analogues de M . Malleret- 
Joinville [2 juin 1954] (p. 2782). —  Est 
entendu sur les propositions de la Conférence 
des Présidents : Son amendement (Fixation des 
jours de discussion des interpellations sur 
l'Indochine) [25 mai 1954] (p. 2687, 2688). —  
Prend part à la discussion : d ’ une interpellation 
sur la politique du G ouvern em en t  en Indo
chine : Ses explications de vole (Approbation 
de la conclusion des accords de Genève et du 
cessez-le-feu) [23 ju illet  1954] (p. 3588);  — du
projet de loi relatif à l ’ équilibre financier, 
l'expansion économ ique et le progrès social 
(Pouvoirs spéciaux) : Discussion générale 
(Diminution des dépenses militaires, C .E .D .  
et course aux armements, concentration des 
entreprises et accroissement du chômage, aug
mentation des salaires, remembrement, réduc
tion de la durée du service militaire) [6 août 
1954] (p. 3950 et su iv . ) ;  — du projet de loi 
relatif aux dépenses du M inistère des Finances, 
des Affaires économ iques et du Plan pour 
1955; III. A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s : Déroule
ment du débat [15 n ovem bre  1954] (p. 49 9 9 ) ;
— des projets de loi portant ratification des 
Accords de Paris : .Discussion générale (Son 
rappel au Règlement : irrecevabilité de la pro
position du Président du Conseil (Question de- 
confiance posée, ouverture du délai- de vingt- 
quatre heures, mais le débat continuant), précé
dents budgétaires allégués irrecevables) [23 dé
cembre 1954] (p. 6806, 6807) ; Rapport 
n° 9703, Articles additionnels : Rappel au 
Règlement (Délai de réflexion nécessaire) 
(p. 6841, 6842). —  Prend part au débat sur 
l’investiture du Président du Conseil désigné 
(M, Pineau) : M . Pineau et la laïcité [18 f é 
vrier 1955] (p. 826). —  D épose une demande 
d'interpellation sur les licenciements prévus 
dans les poudreries du Centre [21 ju in  1955] 
(p. 3168). —■ Prend part à la d iscu ss ion :  du 
projet de loi relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  

de i.a  D é f e n s e  n a t i o n a l e  e t  d e s  F o r c e s  
armées pour 1955 et 1956, S e r v i c e  d e s  
poudres, Chap. 172 : Son amendement indica
tif (Licenciements) [23 ju illet 1955] (p. 4194, 
4195); —  du projet de loi relatif au renouvelle

ment de PAssemblée Nationale : Contre-projet 
de M . Caillavet. (Scrutin d'arrondissement à 
deux tours, découpage automatique des circons
criptions) [31 octobre 1955] (p. 5432).

P R O T  ( M .  L o u is ) ,  Député de la Somme (C.).

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5902). =  Est nommé membre de la Com 
mission de la reconstruction et des dommages 
de guerre [17 juillet 1951] (F. n ° 5 ) ; [20 jan
vier 1953] (F. 216), [19 janvier 1954] (F. 
n° 341), [18 janvier 1955] (F . n° 482).

D é p ô ts  :

Le 21 août 1951, une proposition de loi len
dant 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’abattemenL de vétusté ainsi que le plafond de
500.000 francs concernant les propriétaires 
assujettis à l ' impôt sur le revenu, n° 748. —  Le 
25 septembre 1951, une proposition de loi 
tendant à l ’indemnisation des pertes de bette
raves industrielles causées par faits de guerre 
ou consécutives aux faits de guerre, nü 123Î.
—  Le 6 novembre 1951, une proposition de loi 
tendant à fixer les salaires nationaux des ouvriers 
permanents des parcs automobiles, ateliers 
maritimes et fluviaux et services d ’entretien des 
bases aériennes des ponts et chaussées, n° 1334.
—  Le 17 janvier 1952, une proposition de loi 
tendant à faire effectuer d ’urgence les travaux 
de réfection de la digue de Mers-les-Bains, 
endommagée par la tempête, n° 2431. —  Le
8 novembre 1952, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à accorder 
un premier secours de 50 millions de francs 
afin de venir en aide à la population de 
Moislains éprouvée par l’incendie de l'usine 
« La Cotonnière », n° 4717. —  Le 13 novembre
1952, une proposition de loi Lendant à venir en 
aide au personnel de l ’usine « La Cotonnière » 
de Moislains (Somme), détruiLe par l ’incendie 
du 8 novembre, n° 4753. —  Le 9 décembre
1952, une proposition de loi LendanL à com 
pléter les dispositions de la loi du 1er avril 
1930 pour permettre aux chefs de musique 
militaire l’accession au grade de commandant,


