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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)
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du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 
relatif au fonctiorrnement de la Caisse auto
nome mutuelle de retraites des agents des 
réseaux secondaires de chem ins de fer d ’ intérêt 
général, des réseaux de vo ies  ferrées d'intérêt 
local et des tramways ; 4 °  de M. K lock  et plu
sieurs de ses collègues (n° 9353) tendant à 
apporter au régime de la loi du 22 juillet 1922 
relative aux retraites des agents des chemins de 
fer secondaires d 'intérêt général, des chemins 
de fer d ’intérêt local et des tram ways, les 
aménagements prévus à l 'article 12 de la loi
n° 53-1327 du 31 décem bre  1953, n° 10745. — 
Le 21 juin 1955. un avis au nom de la C o m 
mission de l 'intérieur sur : 1. le projet  de loi 
(n° 2825) sur les hôpitaux  et hospices publics ;  
II. les propositions de loi : 1° de M. Jcan-Paul 
Palewski (n° 81) sur l ’organisation et le fonc
tionnement des établissements hospitaliers ; 
2° de Mme Rabalé et plusieurs de ses collègues 
(n° 245) sur l’ o rdonnancem ent et le fonction
nement des établissements hospitaliers ; 3° de 
M. Jean G uiüon  et plusieurs de ses collègues 
(n° 363) relative au rem placem ent de la loi du 
21 décembre 1941 sur la législation hospitalière; 
4° de M. Bernard Lafay et plusieurs de ses co l 
lègues (n° 406) tendant à réorganiser les 
hôpitaux publics et à instituer le plan hospi
talier du territoire ; 5° de M . K lock  et plusieurs 
de ses collègues (n° 850) tendant à modifier 
l’article 10 de la loi maintenue du 21 décembre 
1941 relative aux hôp itaux  et hospices civils ; 
6° de Mme Francine L efebvre  (n° 4099) sur 
l’organisation et le fonct ionnem ent des établis
sements hospitaliers; 7° de M. Pierre-Fernand 
Mazuez et plusieurs de ses collègues (u° 7196) 
tendant à modifier l’ article 16 de la loi du 
21 décembre 1941 afin de donner  compétence" 
aux commissions administratives dans le choix 
de médecins, chirurgiens, pharmaciens et spé
cialistes des hôpitaux et hospices, n° 10908. — 
Le 8 juillet 1955, un rapport au nom de la 
Commission de l ’intérieur sur la proposition de 
loi (n° 10592) de M. P r o v o  et plusieurs de ses 
collègues tendant à a ccord er  aux maires et 
adjoints des communes ainsi qu ’aux conseillers 
municipaux de Paris le bénéfice de la sécurité 
sociale lorsque leurs fonct ions  électives ne leur 
permettent pas l’exerc ice  de leur profession 
antérieure, n° 11158. —  Le 13 octobre 1955, 
un rapport supplémentaire au nom de la C o m 
mission de l’intérieur sur la proposition de loi 
(n° 4959) de M. R outb icn  et plusieurs de ses

collègues portant titularisation des infirmières 
diplômées d ’ Ftat, appartenant aux administra
tions centrales de l ’Etat, aux services extérieurs 
qui en dépendent ou aux établissements publics 
de l’ Elat, n° 11610. —  Le 13 octobre 1955, un 
rapport au nom de la Commission de l’ intérieur 
sur la proposition de loi (n° 10928 rectifié) de 
M. Francis Leenhardt et plusieurs de ses col
lègues tendant à mettre en parité les personnels 
du service des transmissions du Ministère de 
l’ intérieur avec leurs homologues des P. T. T., 
n° 11611. —  Le 13 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commission de l’intérieur sur la 
proposition de résolution ( i l 0 1 0 1 6 5 )  de 
M. Dubois tendant a inviter le Gouvernement 
à consentir des bonifications d ’intérêts aux 
collectivités locales ayant contracté des em 
prunts pour le financement de leur équipement, 
n° 11612. —  Le 13 octobre 1955, un rapport 
au nom de la Commission de l iutérieur sur la 
proposition .de loi (n° 10591) de M. Provo et 
plusieurs des ses collègues tendant à la consti
tution d ’une caisse de retraites des maires et 
adjoints de communes et des conseillers muni
cipaux de Paris, n° 11613.

Interventions :
Prend part à la discussion : du projet de loi 

relatif aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é 

r i e u r , pour l 'exercice 1955, Etat A, Chap. 
41-52 : Subventions de caractère facultatif en 
faveur des collectivités locales, demande de dis
jonction de M . Leenhardt ( Modification du 
régime des retraites des petits cheminots) 
[23 novembre 1954] (p. 5308, 5314) ; —  en 
seconde délibération, du proiet de loi relatif 
aux dépenses du M i n i s t è r e  d e  l ’ i n t é r i e u r  
pour 1955 : Police parisienne et Sûreté natio
nale [16 mars 1955] (p. 1498, 1502);  Etat A, 
Chap. 41-52 : Charges des collectivités locales 
(p. 1506).

PUPAT (M. Eugène), Député de la Loire
(.P.C .D .).

Son élection est validée [31 juillet 1951] 
(p. 6134). =  Est nommé membre : de la Com 
mission des affaires étrangères [17 juillet 1951] 
(F. n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216) ; de la 
Commission du suffrage universel, des lois 
constitutionnelles, du règlement et des pétitions

111. —  25


