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nelles aux exploitants  agricoles, à leurs enfanls 
ou à leurs employés, actuellement sous les 
drapeaux, n° 747. —■ Le 15 mars 1956, une 
proposition de loi tendan t  à in terd ire  la 
création de nouveaux magasins à succursales 
multiples et des grands magasins dits à prix 
unique, n° 1218. —  Le 5 m ars  1957, une 
proposition de résolution tendan t  à inviter  le 
Gouvernement à faire appel à l’épargne 

française pour  financer les investissements 
nécessaires à la mise en valeur des richesses 

minières et pétrolifères du Sahara, n° 4394. — 
L e 24 juillet 1957, une proposition de loi tendant 
à fixer les principes du s ta tu t  des militaires de 

carrière, n° 5639. —  Le 19 mars 1958, une 
proposition de résolution tendant à inviter  le 
Gouvernement à abroger le décret n° 58-72 du

30 janvier  1958 rela tif  aux primes d’encoura 
gement à la culture de l’olivier, n° 6936.

Interventions :

Son rapport  au nom du 8e bureau sur  les 
opérations électorales du dépar tem ent du 

Rhône (2e circonscription) [20 janvier  1956] 
(p. 55). Son rapport  supplémentaires sur les 

mêmes opérations électorales 12e circonscription, 
4e siège) [3 février 1956] (p. 209). —  Est 
entendu sur les conclusions de son rappor t  sur 
les opérations électorales du dépar tem ent du 
Rhône (2e circonscription) : sa demande de 

renvoi de la discussion  [2 février 1956] (p. 175).
—  Pose une question orale à M. le Ministre de 
la Défense nationale et des Forces armées 
rela tive au tracé du pipe-line Berre-Langres 
[9 mars 1956] (p. 784). —  P rend  p ar t  à la 
discussion : d’interpellations relatives à la 
poli tique agricole et viticole du G ouvernem ent : 
mesures envisagées en faveur des calamités 
agricoles, marchés-gares [15 mars 1956] (p. 973, 
974); •— des conclusions du rapport  et  du 
rapport  supplémentaire du 8e bureau sur les 
opérations électorales du dépar tem ent du Rhône 
(2e circonscription),  en qualité de Rapporteur  
[18 avril 1956] (p .1311); —  des interpellations 
sur la poli tique générale du Gouvernem ent : ses 

observations sur la superfiscalité et la nécessité 
de réaliser des économies [19 octobre 1956] 
(p. 4265, 4266); —  du pro je t  de L o i  d e  

f i n a n c e s  pour 1958, deuxième partie,  Crédits 

de fonctionnement des services civils, A n c i e n s  

C o m b a t t a n t s  e t  V i c t i m e s  d e  l a  g u e r r e  :

Droits imprescriptibles des anciens combattants 

et victimes de la guerre, urgence d ’une réforme 
adm inistrative et d 'une réforme de la fiscalité 
[26 mars 1958] (p. 2000, 2001); son article 
additionnel prévoyant que la retraite des anciens  
combattants sera réglée trimestriellem ent comme 
par le passé [28 mars 1958] (p. 2090).

POURTALET (M. Henri), Député des A lpes-

M aritim es  (C .).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 42). =  Est  nommé m em bre  de la Com mis
sion des Affaires étrangères [31 janv ier  1956] 

(p. 160), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 22 février 1956, une proposition de loi 
tendant à l’ouverture  d ’un crédit  de 10 milliards 
de francs pour  l’aide im médiate  aux producteurs  

agricoles sinistrés p a r  le gel, n° 666. —■ Le 
18 septembre 1957, une proposition de résolu 
tion tendant à inviter le G ouvernem ent à ouvr ir  

un crédit  do 300 millions de francs pour  venir  
en aide aux victimes des graves incendies qui 
ont  ravagé plusieurs communes des Alpes- 
Marit imes,  du V ar  et des B ouches-du-Rhône 

au cours de l ’été 1957, n° 5753. •—• Le 28 mars
1958, une proposition  de résolution te n d an t  à 
inviter  le Gouvernem ent à relever pour  les 
budgets 1959 et suivants,  la p a r t  des communes 
sur  les prélèvements opérés sur  les produits  

b ru ts  des jeux,  n° 7067.

Interventions :

Prend par t  à la discussion : d ’interpellations 

sur  la poli tique-agricole et vit icole du  G ouver
nement : A id e  à apporter a ux  agriculteurs et 

horticulteurs sin istrés par le froid, problème 
des cultures méditerranéennes, a ttribution  de 

secours im m édiats à court terme [1er mars 1956] 
(p. 615, 616) ; —- du pro je t  de loi po r tan t  
ajustement des dotations budgétaires  recon

duites à  l’exercice 1956, A f f a i r e s  é t r a n 

g è r e s , Eta t  A ,  Chap. 42-22 : Son amendement 
in d ica ti f  (O rientation des relations culturelles 
avec les pays arabes, s itua tion  du  personnel de 
l'enseignement laïque) [13 ju in  1956] (p. 2573);



le retire (p. 2575). ■— Est entendu sur la motion 
d ’ordre de M. Lecourt : Protestations contre le 
coup de force du colonel Nasser  [31 jui lle t 1956] 
(p. 3766). —  Prend  part à la discussion du 
proje t  de loi tendan t  à autoriser  le Président  de 
la République à ratifier le trai té  de bon voisi
nage signé entre  la France et le Royaume-Uni 

de Libye : H istorique du partage de la L ibye  

en zones d 'in fluence, valeur stratégique actuelle , 
im planta tion  des anglo-saxons, caractère inégal 
du traité franco-libyen, zones d 'influence con
cédées aux trusts du  pétrole [22 novembre 1956] 
(p. 5028); Nécessité de définir une nouvelle 

politique à l'égard des peuples du  Moyen- 
Orient (p. 5029); —  du p ro je t  de Loi  d e  

f i n a n c e s  pour 1957, A rt  14, E tat C, A f f a i r e s  

é t r a n g è r e s ,  Titre  IV : Insu ffisance  des 

crédits proposés par le Gouvernement, augm en

tation de la liste civile de l 'ex-sultan Ben  A ra fa  
[26 novembre 1956] (p. 5071); Art . 15, E ta t  D, 

C h a r g e s  c o m m u n e s  : A id e  économique au  
Maroc et à la T un is ie ,  conséquences de l'in ter 

ception de l'avion transportant les chefs du  
F . L . N .  [4 décembre 1956] (p. 5488); —  du 
proje t  de loi sur  la rat ification des accords sur  

la Sarre et la canalisation de la Moselle, Art . 3 : 

Am endem ent de M . Dorey étendant aux avocats, 
notaires, architectes, les mesures, prévues à cet 
article [12 décembre 1956] (p. 5909); —  des 
in terpellations sur  la poli tique extér ieure du 

G ouvernem ent  : Ordre du  jour de M . Buron  
[20 décembre 1956] (p. 6178) ; —  sur une 
question orale de M. Gérard D upra t  relative à 
l’arrêté  d'expulsion pris par  le Résident général 

de France au Maroc contre  le secrétaire général 
du  parti communis te marocain [28 décembre
1956] (p. 6372); —  des in terpellations sur la 
poli tique générale du G ouvernem ent  (politique 
extérieure du Gouvernement)  : Ses observations 

sur la politique arabe des E ta ts -U n is , l'a ttitude  
du Gouvernement français à l'égard de l'Egypte  
et d 'Israë l,  la nécessité d 'u n  règlement d 'en 

semble du problème du M oyen-O rient (propo

s it ions soviétiques), les relations franco-maro

caines et franco-tunisiennes  [27 mars 1957] 
(p. 1889 à 1892); ■—■ d ’un projet  de loi relatif  à 
la nationalisa tion de la Compagnie  universelle 
du canal de Suez : Indem nisa tion  proposée par 
l'Egypte, violation du sixièm e principe adopté 
par le Conseil de sécurité in s t itu a n t un tribunal 
d'arbitrage, aggravation des rapports franco- 
égyptiens, avantages accordés a ux  gros action

naires de la Compagnie du  canal, conséquences 
pour les finances publiques, contradiction entre 
les arguments avancés pour justifier les opéra

tions m ilita ires  contre l'Egypte et le présent 
projet, violation du d roit international et 
notamm ent de la convention de 1866  [ 1 0  avril
1957] 2133, 2134); —  des propositions de la 
Conférence des Présidents : Sa  demande de 

scrutin  [7 novembre 1957] (p. 4679); —  du 
projet  de loi tendan t  à autoriser  le Président de 
la République, à ratifier la convention sur  le 
sta tut  de l’Union de l 'Europe occidentale : 

Sa  demande de scrutin  [20 novembre 1957] 
(p. 4899); —  d ’un projet de loi relatif  aux 
ressources des collectivités locales : Son article 

additionnel (Prélèvement sur le produit brut des 
jeux au bénéfice des communes) [19 mars 1958] 
(p. 1724, 1725).

PRANCHÈRE (M. Pierre), Député de la
Corrèze (C.).

Son élection est validée |2 février 1956] 
(p. 172). — Est  nommé membre de la Com
mission de la défense nationale [31 janvier

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 21 février 1956, une proposition de loi 
tendant à annuler  les décisions prises en viola
tion de la Consti tu tion à ( 'encontre des per
sonnels des établissements militaires de l 'Eta t 

(Air-Guerre-Marine),  n° 656. —  Le 5 avril 1956, 
un rappor t  au nom de la Commission de la 
défense nationale sur  la proposition de loi 
(n° 792) de M. Bartolini et plusieurs de ses 
collègues tendan t  au payement de tous les 
jours  fériés aux personnels ouvriers de la 

Défense nationale, n° 1648. —  Le 17 mai 1956, 
une proposit ion de loi tendant à accorder une 
réduction spécia le  de 2 0  0/0 du prix des aliments 
du bétail et des céréales secondaires aux petits 
et moyens éleveurs de porcs,  n° 1884. —■ Le
23 mai 1956, u ne proposition de loi tendant à 
accorder  une permission de quinze jours aux 
soldats du cont ingent et aux disponibles main 
tenus et rappelés,  après trois mois de présence 

en Afrique du Nord,  n° 1907. —  Le 28 dé
cembre 1956, un rapport  au nom de la Com
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