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mobiles sur la voie publique) (p. 1724) ; Ses 
explications de vote (Proteste contre l'augmen

tation des taxes sur la propriété bâtie et les 
patentes) (p. 1730) ; —■ du  projet de loi rela tif 
au régime fiscal d ’un em prun t  à émettre  en 

1958; Article unique : Am endem ent de M . Pierre 
M eunier (N on-assu jettissem ent à la surtaxe 
progressive des soldes perçues par les m ilita ires  
du  contingent servant au-delà de la durée légale) 
[25 mars 1958] (p. 1924) ; —• sur une question 
orale posée par  M. Minjoz relative au marché 
du vin [23 mai 1958] (p. 2446).

P R O N T E A U  ( M .  J e a n ) ,  D éputé de la Cha

rente (C.).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 

(p. 42). =  Est nomm é : membre ti tulaire de la 
Commission des finances [31 janv ie r  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); membre 
suppléant de la Commission des immunités  par 

lementaires [31 janvier  1956] (p. 162), [4 oc

tobre  1957] (p. 4503).

D é p ô t  :

Le 14 février 1958, un rappo r t  au nom de la 
Commission des finances sur le proje t  de loi de 

finances pour  1958 (n° 6107) (2e partie  : 
moyens des services et dispositions spéciales), 
annexe n° 27 : r appo r t  sur  le budget annexe de 

l’im primerie nat ionale,  n °  6609.

I n te r v e n t io n s  :

P rend  par t  à la discussion du pro je t  de loi 
créant un tonds national de solidarité, Art.  1er : 

Son amendement rectifié tendant à remplacer 
l 'augmentation de 10 0\0 de l ' im p ô t sur les per

sonnes physiques par la taxation  des revenus 
des dirigeants de sociétés [2 mai 1956] (p. 1665).
—  Est en tendu  sur les propositions de la 
Conférence des présiden ts  (affaire du, canal de 
Suez) [2 août 1956] (p. 3838). —- Pose à  M. le 
Secrétaire d ’E ta t  à la Présidence du Conseil,  
chargé de la Fonction publique, une question 

orale relative à  l’admission au concours d’entrée 
à l’Ecole nationale d ’adm inis tra t ion  [9 no

vembre 1956] (p. 4570, 4571, 4572). -—- Prend 
par t  à  la discussion : du pro je t  de L o i  DE 

f i n a n c e s  pour  1957 : Caractère périmé des

prévisions budgétaires; conséquence de la crise 
de Suez; d im in u tio n  de la production; d im in u 

tion des heures de travail et extension du, chô

mage partiel; augm entation des p r ix ;  détériora

tion de la balance des payements; d im inution  
des rentrées fiscales; caractéristiques delà  s itua 

tion économique; stagnation de la construction 
des logements; d im in u tio n  de la part de l'agri

culture dans le revenu national; faiblesse des 
investissements productifs; misère de l'univer

sité et de la recherche scientifique [21 novembre

1956] (p. 4968, 4969) ; politique catastrophique 
du  Gouvernement; poursuite de la guerre en 

Algérie; m ilitarisa tion  de l'économie; privilèges 
accordés a ux  grandes entreprises; opposition  
aux revendications ouvrières et des fonction

naires; nécessité d 'une réforme fiscale (proposi

tion du  groupe com m uniste) (p. 4969, 4970) ; —• 
du pro je t  de loi tendan t  au rétablissement de 
l’équilibre économique et financier : Négocia

tion de la p a ix  en Algérie; pratique d 'une poli

tique de progrès social; coût budgétaire et écono

m ique de la guerre d 'A l gérie (source de l'inflation)  ; 
hausse des p r ix ;  prélèvement des ressources nou 

velles sur l'enrichissement des grandes sociétés 
capitalistes  [14 novem bre 1957] (p. 4788 à 
4791); vote de la motion préjudicielle commu
niste  [15 novembre 1957] (p. 4851); — d’une 
proposit ion de résolution tendant  à la révision 
de la Constitut ion : E s t  rappelé à  l'ordre 

[27 mai 1958] (p. 2540).

P R O T  (M .  L ou is ) ,  Député de la Som me (C.).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 46). =  Est  nommé membre de la Commis
sion de la reconstruction,  des dommages de 
guerre et du logement [31 janvier  1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4503).

D é p ô t s  :

Le 31 ju ille t  1956, une proposition de loi 
tendan t  à garan tir  aux ayants d ro it  : 1° d ’un 
assuré du régime général de sécurité sociale, 
ti tu la ire d ’une pension d ’invalidité  convertie en 
pension vieillesse, le versement du capital-décès 
prévu par l’article  73 de l’ordonnance n° 45-2454 
du 19 octobre 1945; 2° d 'un ti tula ire d’une allo
cation, d ’une pension ou d ’une rente du régime 

général de sécurité sociale, le versement d ’une
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allocation de décès égale à deux trimestres 
d ’arrérages, n°  2 7 2 2 . —  Le 12 avril 1957, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter le 
Gouvernement à maintenir  la chasse de nu i t  à 

la hutte ,  à la tonne ou au gabion, n°  4897.

P R O V O  ( M .  V i c t o r ) ,  D éputé du  Nord

[2e circonscription] (S.).

Son élection est validée [28 février 1956] 
(p. 523). =  Est nommé membre : de la C om 
mission des affaires économiques [31 janvier
1956] (p. 160), de la Commission de l’in tér ieur  

[31 janvier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] 
(p. 4502). —  Est élu Président de la Commis
sion de l’in tér ieur  [10 février 1956] (p. 254), 

[18 octobre 1957] (p. 4536).

D é p ô ts  :

Le 17 février 1956, un rapport  fait (au cours 
de la deuxième législature) au nom de la Com
mission de l’in tér ieur  sur la proposition de loi 
(n° 10592) de M. Provo et plusieurs de ses 
collègues tendant à accorder  aux maires et 
adjoints des communes 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 °  614. —• Le 22 février 1957, une 
proposition de résolution tendant à inviter  le 
Gouvernement à promulguer sans ta rde r  un 
sta tu t  particulier aux fonctionnaires du corps 

de direction et de contrôle de la Sûreté natio 
nale, n °  4261. —  Le 5 mars 1957, un  rapport  
au nom de la délégation de la Commission de 
l’in tér ieur  qui a été chargée, par  l’Assemblée 
Nationale,! e 26 octobre 1956, d ’enquêter  sur  les 
sévices qui auraient été infligés, au cours de 
leur interrogatoire, à certaines personnes, dans 
le départem ent d ’Oran, n°  4404. —  Le 12 mars
1957, une proposition de loi tendant à la vali
dation, pour la retraite ,  de certains services 
auxiliaires, n °  4471. —  Le 27 décembre 1957, 
un rapport  au nom de lu Commission de l’in té 
r ieur  sur le projet de loi modifié par le Conseil 
de la République por tan t  création, à Alger, de 
deux nouvelles just ices de paix et , à Chéragas, 
d ’une justice de paix à compétence étendue, 
n°  6266. —  Le 27 décembre 1957, un rapport  
au nom de la Commission de l’in tér ieur  sur le

projet, de loi (n° 4521) rela tif  à l’assiette des 
impôts directs  et (axes assimilées en Algérie,  

n °  6267. —  Le 21 ja nvier 1958, un rappor t  
au nom de la Commission de l’in tér ieur  
sur  la proposit ion de résolution (n° 4261) de 
M. Provo et plusieurs de ses collègues te n d an t  
à invi ter  le G ouvernem ent à promulguer sans 
ta rde r  un  s ta tu t  particulier aux fonctionnaires 
du corps de direction et de contrôle de la 

Sûreté nat ionale,  n °  6460. —• Le 7 février 1958, 
un avis au nom de 'la  Commission de l’in térieur  
sur : I. le rapport  fait au cours de la deuxième 
législature, repris  le 16 février 1956, sur  : 1° le 
projet de loi sur les hôpitaux  et hospices 
publics; 2° les proposit ions de loi : a) de 
M. Jean-Paul Palewski sur  l’organisation et le 
fonctionnement des établissements hospitaliers; 
b) de Mme Rabaté et plusieurs de ses collègues 
sur l’o rdonnancement et le fonctionnement des 
établissements hospitaliers;  c) de M. Jean 
Guitton et plusieurs de ses collègues relative au 
remplacement de la la loi du 21 décembre 1941 
sur  la législation hospitalière ; d) de M. Bernard 
Lafay et plusieurs de ses collègues tendan t  à 
réorganiser les hôpitaux publics et à inst ituer  
le plan hospitalier  du territoire ; e) de M. Klock 
et plusieurs de ses collègues tendant à modifier 

l’article 10 de la loi m ain tenue du 21 décembre 
1941 rela tive aux hôpitaux e t  hospices civils ; 
/) de Mme Francine Lefebvre sur  l’organisation 
et le fonctionnement des établissements hospi
ta liers;  g) de M. P ierre -Fernand  Mazuez et 
plusieurs de ses collègues tendant  à modifier 
l’article 16 de la loi du 21 décembre 1941 afin de 
donner  compétence aux commissions adminis 
tratives dans le choix de médecins,  chirurgiens, 
pharmaciens et spécialistes des hôpitaux  et 
hospices; II. la proposition de loi de M. G uis-  
lain et plusieurs de ses collègues tendan t  à 
modifier les articles 678 à 725 du Code de la 
santé publique (Hôpitaux et hospices publics),

n °  6531. 

In t e r v e n t io n s  :

Prend part à la discussion du projet de loi 
concernant l’at tr ibution de pouvoirs spéciaux 

pour  l’Algérie :  Article additionnel de M . A r r i 

ghi : prorogation ju sq u ’à la date du 30 ju in  
1956 du m andat des parlementaires des dépar

tements d 'A lgérie  [9 mars 1956] (p. 828). — 
En sa qualité de Président de la Com mission


