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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,



PRO 1848 PRO

n° 5004. —  L e 5 novembre '1953, une pro p o 
sition de loi tendant à compléter les articles 271, 
290 et 1454 du Code général des impôls en vue 
de la protection des exploitations salmonicoles,
n° 7104.

P R O V O (M . V ic t o r ) ,  Député du Nord
[2e circonscription| (S.).

Son élection est validée [6 janvier 1953]. 
(p. 2). =  Est nommé : membre de la C om 
mission de l’ intérieur [20 janvier 1953] (F . 
n" 216), [1 9 janvier 1954] (F . n° 341), [18 ja n 
vier 1955] (F . n° 842); par la Commission de 
l’ intérieur pour représenter l’Assemblée Natio
nale au sein de la commission supérieure 
chargée d’étudier la codification et la simplifi
cation des textes législatifs e t réglementaires 
[26 mars 1954] (F . n° 370).

de M . Dagain el plusieurs de ses collègues 
tendant à classer dans la catégorie B, pour la 
détermination de l ’âge du droit à la retraite, les 
fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi 
n° 48-1450 du 20 septembre 1948 effectuant 
annuellement un minimum de 1.000 heures de 
service de nuit, n° 10204. —■ Le 23 février 1955, 
un rapport au nom de la Com mission  de l’ inté
rieur sur la proposition  de résolution (n° 9149) 
de M. Dubois et plusieurs de ses collègues 
tendant à inviter le G ouvernem ent à compléter 
l ’arrêté interministériel du 23 janvier '1954 
relatif au reclassement du personnel communal, 
n» 10205. —  Le 23 février 1955, un rapport au 
nom de la Commission de l ’ intérieur sur la pro
position de loi (n° 9380) de M. de Tinguy et 
plusieurs de ses collègues relative au payement 
des pensions versées aux anciens fonctionnaires 
locaux ayant appartenu à des cadres aujourd’hui 
étatisés, n °  10206. —  Le 31 mars 1955, une 
proposition  de loi tendant à la constitution 
d’ une caisse de retraites des maires et adjoints 
des communes et des conseillers municipaux de 
Paris, n °  10591. —  Le 31 mars 1955, une pro
position de loi tendant à accorder aux maires et 
adjoints des com m unes ainsi qu ’aux conseillers 
municipaux de Paris, le bénéfice de la sécurité 
sociale lorsque leurs fonctions électives ne leur 
permettent pas l’exercice de leur profession 
antérieure, n° 10592 —  Le 13 mai 1955, un 
avis au nom de la Commission de l ’ intérieur sur 
les propositions de loi : 1° de M. Marcel Noël 
et plusieurs de ses collègues (n° 8270) tendant 
à apporter au régime de la loi du 22 juillet 1922 
les aménagements prévus à l ’article 12 de la loi 
n° 53-1327 du 31 décembre 1953 : par l ’ appli,- 
cation des dispositions de la loi n" 50-1010 du
19 août 1950, portant affiliation du personnel 
des deux sexes des transports rouLiers à la 
Caisse autonome mutuelle des retraites ; par 
l’application des dispositions de la loi du
20 septembre 1948 portant péréquation des 
pensions ; par la fixalion de mesures propres à 
assurer l ’équilibre financier de la C . A . M . R .  ; 
2° de M. Marcel Noël et plusieurs de ses col
lègues (n° 9319) tendant à l ’ abrogation du 
décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 relatif 
au fonctionnement de la Caisse autonome mu
tuelle de retraites des agents des réseaux secon
daires des chemins de fer d ’intérêt général, des 
réseaux de voies ferrées d ’ intérêt local et des 
tramways ; 3° de M. Achille  Auban et plusieurs 
de ses collègues (n° 9329) tendant à l’ abrogation

Dépôts :

Le 6 avril 1954, un rapport au nom de la 
Commission de l’ intérieur sur la proposition de 
loi (n° 4959) de M. Boutbien et plusieurs de 
ses collègues portant titularisation des infir
mières diplômées d’Etat appartenant aux admi
nistrations centrales de l ’ Elat, aux services 
extérieurs qui en dépendent ou aux établis
sements publics de l’ Etat, n°  8269. —  Le 
6 avril 1954, un rapport au nom de la Com m is
sion de l ’intérieur sur la proposition de réso
lution (n° 5275) de M Francis Leenhardt et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter le 
Gouvernement à accorder la parité de trai
tements entre les gradés e l gardiens de la police 
d ’ Etat et les gradés et gardiens de la police 
municipale de Paris, n° 8271. —  Le 9 avril
1954, un rapport au nom de la Commission de 
l ’ intérieur sur les propositions de loi : 1° de 
M. Defferre (n° 5128) tendant à interpréter la 
loi du 30 juillet 1947, relative à la révision et à 
la résiliation exceptionnelles de certains contrats 
passés par les collectivités locales ; 2° de 
M. Cristo fo l et plusieurs de ses collègues 
(n° 6904) tendant à préciser les dispositions du 
Litre 111 de la loi n° 47-1413 du 30 juillet '1947 
relative à la révision et à la résiliation excep
tionnelles de certains contrats passés par les 
collectivités locales, n° 8348. —• Le 23 février
1955, un rapport au nom de la Commission de 
l’ intérieur sur la proposition de loi (n° 1669)


