
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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mission de la défense nationale sur  les propo
sitions de loi : 1° de M. A ndré  Beauguitte 
(n° 2628) tendant à allouer une prime spéciale 
aux agriculteurs rappelés sous les drapeaux ; 
2° de M. Marcel Cachin et plusieurs de ses 
collègues (n° 2870) tendan t  à a t tr ibuer  une 

prime de démobilisation de 30.000 francs à tous 
les réservistes,  disponibles et maintenus ren

voyés dans leurs foyers ; 3° de M. Pierre  
Ferrand (n°2882) tendant à accorder une prime 
de libération de 20.000 à 50.000 francs, selon 
leur situation de famille, aux com battants  

d ’Algérie, n° 3734. —  Le 5 mars 1957, une
proposition de résolution tendan t  à inviter le 
Gouvernement à réintégrer,  sans délai, 12 ou 

vriers licenciés abusivem ent de la Manufacture 
d'armes de Tulle qui ont  fait l’objet d ’un 
jugem ent du tr ibunal administratif  de Limoges, 
rendu le 7 décembre 1956 et déclarant abusif 
leur licenciement, n° 4402. —■ Le 27 novembre
1957, un rapport  au nom de la Commission de 
la défense nationale sur la proposition de réso
lution (n° 5264) de M. Bartolini et plusieurs de 
ses collègues tendant à inviter le Gouvernem ent ; 
lQ à appliquer intégralement aux travail leurs 
de l’E tat le décret du 22 mai 1951; 2° à réaliser 
le vœu émis par la Commission paritaire de la 
défense nationale lors de sa réunion du 13 j a n 

vier 1956 ; 3^ à a t t r ibuer  aux travail leurs de
1 Etat une augmentation minimum de 15 francs 
de l 'heure, n° 5997.

Interventions :

Est nommé Secrétaire d'âge [19 janv ie r  1956] 
(p. 1). —: Pose à M. le Secrétaire d’E ta t  au 
Travail et  à la Sécurité sociale une question 

orale sur l’al location de chômage de certains 
ouvriers auxiliaires des ponts et chaussées 

[20 avril 1956] (p. 1421). —  Prend  p ar t  à la 
discussion : du projet de loi po r tan t  ajustement 
des dotations budgétaires reconduites à l’exer
cice 1956, A g r i c u l t u r e , Eta t  A ,  Chap. 61-30 : 

S itu a tio n  des petits  éleveurs de porcs, subven
tion pour l'achat de cuiseurs de pommes de 

terre [29 mai 1956] (p. 2099, 2100) ; Chap. 61-80 : 
Boisem ent du p lateau de M illevaches, protec

tion de la forêt contre les incendies, défense des 

exploitations fam ilia les  (p. 2104,2105) ; A r t .  11 : 

Taxe de circulation sur les viandes, consé

quences de l'augmentation de cette taxe, béné
fices réalisés par. les interm édiaires  [21 ju in

1956] (p. 2852); —  du projet de loi portant 
pour les dépenses militaires de 1956 : 1° ouver
ture et annulation de crédits ; 2° création de 
ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : 
S e c t io n  commune, Etat A, Chap. 32-81 : Son  

amendement in d ica ti f  (Révocation d'ouvriers  
travaillant dans les établissements m ilita ires  de 
l 'E ta t et dans des établissements privés travail

lan t pour la défense nationale) [25 juillet 1956] 
(p. 3605) ; S e c t io n  G u e r r e ,  Etat A, Chap. 
31-12 : Son amendement in d ica ti f  (Régime des 
permissions) [26 juillet 1956] (p. 3649) ; le 
retire (ibid.). —  Est nommé Secrétaire d'âge 
[2 octobre 1956] (p. 3961). —  Prend part à la 
discussion : du projet de Loi de f in a n c e s  
pour 1957, Art. 21, Etats I et J, D ép en ses  
m il i t a ir e s ,  Section commune : A ttr ibu tion  
d 'une prim e de démobilisation aux soldats rap 

pelés ou m a in tenus  sous les drapeaux  [6 dé
cembre 1956] (p. 5597) ; Etat J, Section 

guerre : S itua tion  du  personnel adm in is tra tif  
de la défense nationale, révocations pour m o tifs  
politiques  (p. 5624); Après l’article 21 : Son  
article additionnel tendant à l'a ttribution  d 'une  
prim e de démobilisation aux m ili ta ire s  rappelés  

ou m ain tenus sous les drapeaux  (p. 5647); —  
des interpellations sur la politique agricole du 

Gouvernement : Ses observations sur le marché 

du porc, la concurrence faite aux exploita tions  
fam ilia les par les élevages industriels, la néces

sité de frapper ceux-ci d 'une redevance spéciale 
et de d im inuer la taxe de circulation de la 
viande [1er mars 1957] (p. 1239, 1240). —  Est 
nommé Secrétaire d'âge [1er octobre 1957] 
(p. 4469). —  Pose à M. le Ministre de l’intérieur 
une question orale relative aux établissements 
travaillant pour la défense nationale [24 jan
vier 1958] (p. 240). —  Prend part à la discus
sion du projet de Loi d e  f in a n c e s  pour 1958, 
deuxième partie, Crédits militaires, s e c t i o n  

commune : Retard dans l'acheminement du  

courrier et des colis destinés aux soldats d 'A l 

gérie, nécessité d'exonérer ces envois de la taxe 
spéciale [27 février 1958] (p. 1122); S e c t io n  
G u e r r e  : A n n u la tio n  par le tribunal a d m in is 

tra tif de Limoges de mesures de licenciements  
arbitraires d 'ouvriers travaillant dans les éta

blissements de la défense nationale, nécessité 
d'une réintégration rapide [4 mars 1958] 
(p. 1201, 1202). —  Pose à M. le Ministre des 
Affaires étrangères une question orale relative 
à l'extradition du général Lammerding, respon-
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sable des crimes commis à Tulle et à Oradour-  

sur-Glane [23 mai 1958] (p. 2444).

P R I N  ( M m e  Je a n n e t te ) ,  D éputé du  Pas-de-
Calais [2e circonscription] (C .). 

Secrétaire de l 'Assemblée Nationale.

Son élection est val idée [20 janv ier  1956] 
(p. 44). =  Est  nomm é membre : de la Com
mission de la défense nationale [31 janv ie r

1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502); de 
la Commission des moyens de com munication 
et du tourisme [31 janv ier  1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4503).

D é p ô t s  :

Le 15 février  1956, une proposition de 
résolution tendant  à inv i ter  le G ouver 
nem ent  à rappor te r  les décisions de licencie
m ents  notifiées aux auxiliaires de bureau 
recrutés  dans les services des directions du 

Secrétar ia t d ’E ta t  à la Guerre avant le 3 août 

1950, n°  471. ■—- Le 23 février 1956, une p ro 
position de loi tendan t  à relever  le taux des 
allocations aux familles nécessiteuses dont le 
soutien est à l’armée. n°  709. —  Le 28 février

1956, une proposit ion de loi tendan t  à modi
fier l’article 24 de la loi du 31 mars 1928 relatif  
à l’allocation aux familles nécessiteuses don t  le 
soutien est à l’armée, n°  796. —- Le 23 mars
1956, un rappo r t  au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
la proposit ion de loi (n° 270) de M. Barthé 
lémy et plusieurs de ses collègues tendant  à 

fixer à trente-six heures la durée maximum du 
travail  hebdomadaire du personnel féminin des 
P .T .T ,  des services du téléphone et des chèques 
postaux, n°  1400. —  Le 20 avril 1956, un 
rappor t  au nom de la Commission de la défense 

nationale fu r  la proposition de loi (n° 709) de 
Mme Prin  et plusieurs de ses collègues tendant 

à relever le taux  des allocations aux familles 
nécessiteuses don t  le soutien es t  à l’armée, 

n°  1571. —  Le 25 mai 1956, un rappo r t  au 
nom de la Commission des moyens de  com m u
nication et du tourisme sur la proposition de 

loi (n° 911) de M. Barthélémy e t  plusieurs de 
se sco l lègues tendan tàa t t r ibuerune  indemnité de 

r isques aux agents  des lignes et aux employés 

des P . T . T . ,  n °  1943. —  Le 2 août 1956, une

proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernem ent à étendre aux salariés de

i toutes les agglomérations industrielles l’at tr i 
bution de la prime spéciale uniforme mensuelle 
de t ransport  et à relever la taux de cette prime, 
n°  2782. —  Le 9 novembre 1956, un rapport  
au nom de la Commission des moyens de com
munication et du tourisme sur la proposition 

de résolulion (n° 373) de M. Gabelle et p lu 
sieurs de ses collègues tendan t  à inviter le 
Gouvernement à com pter  à temps complet la 
durée du travail du receveur dis t ributeur  des 
P .T .T ,  lorsque son bureau ' es t  ouvert  aux 

opérations postales, n°  3192. —  Le 15 no
vembre 1956, un avis au nom de la Commission 
des moyens de communication et du tourisme 
sur la proposition de loi (n° 1626) de 

M. Laborbe et plusieurs de ses collègues ten 
dant à accorder la gratuité  du voyage par 
chemin de fer ou autobus à tous les militaires 
accomplissant leur  service actif, pour toute 
permission au-dessus de quarante-huit  heures 
et pour  une dis tance de plus de 100 kilomètres 
aller et  retour,  n°  3253. —■ Le 1er décembre
1956, une proposition de loi tendant à la prise 
en compte de la période réglementaire d ’éloi- 
gnem ent du service de la femme fonctionnaire 
pour  élever un ou plusieurs de ses enfants, en 
ce qui concerne l’ancienneté de service et de 
tra i tem ent et les versements pour pension de 
retraite ,  n°  3405. — Le 5 décembre 1956, un 
rapport  au nom de la Commission de la défense 
nationale sur le rappor t  fait au cours de la 
deuxième législature, repris  le 18 avril 1956 
sur le p ro je t  de loi réglementant la colombo

philie civile’ n°  3451. —• Le 13 février 1957, 
une, proposit ion de loi tendan t  à classer dans la 
catégorie B pour  la fixation de l’âge et de la 
durée des services ouvran t d ro it  à une pension 
d ’ancienneté le personnel féminin de l’adminis

trat ion des P .T .T . ,  n°  4123. —■ Le 14 février
1957, un rappor t  au nom de la Commission des 
moyens de communication et du tourisme sur 
les propositions de résolulion : 1° de 
Mme Francine Lefebvre et plusieurs de ses 
collègues (n° 603) tendant à inyiter le Gouver
nem ent à te rm iner  rap idem ent l’in tégration de 

18.000 agents  et agents  principaux d ’exploi
ta tion des P .T .T ,  en contrôleurs et contrôleurs 

principaux et de 1.800 agents des installations 
en contrôleurs  et contrôleurs principaux des 
installations électro-mécaniques; 2° de M. Bar

thélémy et plusieurs de ses collègues (n° 1909)


