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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
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de l'in térieur  demande des pouvoirs d ’enquête 

[16 octobre 1956] (p. 4125). —  Prend part  à la 
discussion : du proje t  de loi sur les inst itutions 

en Algérie : Demande le renvoi de la discussion  
au mercredi 25 septembre 1957 [23 septembre
1957] (p. 4314); Art .  1er : A m endem ent de 
M . Tremolet de V illers prévoyant la place de 
l 'A lgérie dans la com m unauté française-, la 
situa tion  particulière de l'Algérie-, la partic i

pation de tous les citoyens habitant l'A lgérie à 
la souveraineté française  [27 septembre 1957] 
(p. 4416); —  d ’un projet de loi relatif  à la 
réforme hospitalière : Sa  motion préjudicielle  

tendant à  surseoir à la discussion de ce projet 
de loi portant atteinte à l'autonom ie des collec

tivités locales [5 décembre 1957] (p. 5157, 
5158) ; . —  d’un projet de loi relatif  aux res 

sources des collectivités locales : M otion de 

M . Vallin  tendant à exam iner en priorité  
l'article 20 re la tif  au régime de la taxe locale 
[19 mars 1958] (p. 1698) ; Art.  1er : M otion de 
M . Lenorm and tendant à d isjo indre cet article 
(suppression du régime particulier prévu pour 
la contribution foncière des constructions nou 

velles) (p. 1701) ; Art.  2 : A m endem ent de 
M . Médecin (ressources dont disposent les com

m unes pour la voirie) (p. 1702, 1703); A m e n 

dement de M . Penven  (nombre de journées de 
prestations) (p. 1703); Art .  1 0 :  M otions ten

dant à la d isjonction de cet article (taux de la 
taxe d'habitation)  (p. 1712) ; Art.  11 : A m ende

m ent de M . de T in g u y  (plafond de la taxe sur 
les locaux professionnels) (p. 1713); A rt  15 : 
Am endem ent de M . de T in g u y  (taxe sur la 
valeur en capital des propriétés bâties et non  
bâties) (p. 1718) ; Art.  18 : Am endem ents re la tifs  

aux taux de la taxe sur la publicité  (p. 1722); 
Art . 21 : A m endem ent de M . de T in g u y  (fra is  
de fonctionnement du  comité du  fonds national  
de péréquation) (p. 1 7 2 9 ) ;—  du règlement de 
l’ordre du jo u r  [1er ju in  1958] (p. 2595).

P U Y  ( M .  L o u is ) ,  D éputé du  Var (I . P. A .  S .).

Son élection est validée [20 janvier  1956] 
(p. 46). =  Est  nommé membre : de la Commis
sion de la défense nationale [31 janv ier  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la 
Commission de la presse [31 janv ie r  1956] 
(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu 
Vice-Président de la Commission de la presse

[10 février 1956] (p. 254), [18 octobre 1957] 
(p. 4536).

Dépôts :

Le 3 février 1956, une proposition de loi 
tendant à la prorogation du mandat des députés 

à l’Assemblée iNationale élus dans les dépar te 
ments  d ’Algérie, n° 273. —  Le 16 février 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à accorder un secours de 
deux milliards de francs et à prendre d ’urgence 
certaines mesures d ’ordre fiscal en faveur des 
agriculteurs ,  arboriculteurs, horticulteurs, 
maraîchers et primeuris tes du départem ent du 
Var, sinistrés par  le gel dans le courant du 

mois de février 1956, n° 509. ■— Le 29 mai 
1956, une proposition de resolution tendant à 
inviter  le G ouvernem ent à négocier avec la 

Caisse de retrai te  des cadres la prise en compte 
de certains services publics, n° 1984. — Le 
1er février 1957, un rappor t  au nom de la 
Commission de la presse sur la proposition de 
résolution (n° 3837) de M. Guy Desson et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t  à inviter le 
G ouvernem ent à soumettre  à l ’Assemblée Na
tionale un  projet de rachat de la Société Images 

et Son, n° 3999. —  Le 3 ju in  1958. un rapport 
au nom de la Commission de la défense natio
nale sur  : I. les proposit ions de loi : 1° de 
MM. Pierre Monlel et Jarrosson (n° 121) ten 
dant à accorder aux mili taires de carrière 
dégagés des cadres depuis 1940 la réparation 
du préjudice moral et matérie l qu ’ils ont subi ; 
2° de M. Alfred Coste-Floret (n°653) tendant 
à ré in tégrer  dans les cadres de l’active les 
officiers d ’active dégagés des cadres par com
pression d'effectifs en 1946 et n ’ayant pas 
dépassé les nouvelles limites d âge ; 3° de 
M. F rédér ic-D upont (n° 1355) tendant à rendre 
possible le rappel à l’activité des anciens mili
taires retrai tés par dégagement des cadres ; 
4° de M. Charles Lussy et plusieurs de ses 
collègues (n° 1777) por tan t  promotion au grade 
supérieur  de certains officiers touchés par 
l’abaissement des limites d ’âge du mois d ’août 
1940 et dégagés des cadres, par application des 
actes dits lois du G ouvernem ent de fait ; 5° de 
M. Triboulet et plusieurs de ses collègues 
(n°6140) tendant à promouvoir  rétroactivement 
au grade supérieur les officiers dégagés des

 cadres par  suite de l’abaissement des limites


