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PIERRE (M. l ’abbé), Voy. GROUÈS. 

PIER RE-B LO CH  (M. Jean), Député du 
département de l'Aisne.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé membre : de la Commission des 
territoires d’outre-mer (A. de 1945, p. 139); de 
la Commission de la presse, de la radio et du 
cinéma (p. 234).— Est nommé juré à la Haute 
Cour de justice (p. 638). 

Dépôts :

Le 18 décembre 194S, une proposition de loi 
tendant à proroger jusqu’au 1er janvier 1947 les 
informations et poursuites pour faits de colla
boration, n° 123. — Le 18 décembre 1945, une 
proposition de loi tendant à accorder l’amnistie 
aux Algériens pour faits politiques, n° 124 C. — 
Le 28 décembre 1945, une proposition de réso
lution tendant à la constitution d’une commis
sion de coordination des affaires musulmanes, 
n° 234 C. — Le S avril 1946, un rapport au 
nom de la Commission de la presse, de la radio 
et du cinéma sur le projet de loi portant transfert 
et dévolution de biens et d’éléments d’actifs 
d'entreprises de presse et d’information, n° 8 8 8 .

Interventions :

Son rapport au nom du 7e Bureau, sur les 
opérations électorales du département du Pas-de- 
Calais, 2e circonscription (A. de 1945, p. 29).
— Prend part à la discussion du rapport relatif 
au règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Son. amendement au paragraphe 5 de 
l'article 14 (p. 96) ; Son amendement au para
graphe 6 du même article (p. 100) — En qualité 
de Président de la Commission d’enquête est 
entendu lors de la discussion des conclusions 
de M. Lacroix sur les opérations électorales 
du département d’Oran (A. de 1946, p. 467).
— Prend part à la discussion : d’interpellations 
sur la situation de la France d’outre-mer : 
Discussion générale (p. 907) ; — du projet de loi 
relatif à la suppression de certains services 
régionaux : Discussion générale (p. 989) ; — du 
projet de loi portant dissolution des biens d’en
treprises de presse, en qualité de Rapporteur : 
donne lecture de son rapport (p, 1787); Inter
vention de M. Herriot (p. 1792); Intervention de

M. Demis (p. 1803) ; Passage à la discussion des 
articles (p. 1808); Contre-projet de M . Bastide 
(p. 1811); Art. 2 : Ses observations (p. 1813) ; 
Renvoi à la Commission (p. 1814) ; Ses 
observations  (p. 1820); Amendement de 
M. Fonlupt-Esperaber (p. 1822) ; Amendement 
de M. Dusseaulx (p. 1824) ; Amendement de 
M . G ren ier  (p. 1825); A m en d em en t de 
M. Roulleau-Dugage (p. 1827); Art. 6 : Ses 
observations (p. 1833) ; Art. 6 bis : Amendement 
de M. Gerber (p. 1834) ; Art. 10 : Ses observations 
(p. 1885); Art. 15 : Amendement de M . Rio 
(p. 1890); Amendement de M. de Chevigné 
(p. 1891); Art. 19 : Amendement de M. Rio 
(p. 1893); Art. 20 : Amendement de M. Delcos 
(p. 1894) ; Amendement de Mme Braun(p. 1895); 
Art. 24 : Amendement de M . Rio (p. 1899); 
Art. 32 : Amendement de M . Lussy (p. 1903) ; 
Art. 39 : Ses observations (p. 1905); — d’une 
proposition de loi de M. Lamine-Guèye tendant 
à fixer le régime électoral, la composition, le 
fonctionnement et la compétence des assemblées 
locales des territoires d’outre-mer : Art. 1er : Son 
amendement (p. 2242) ; Art. 19 : Son amendement 
(p. 2250) ; Son second amendement (ibid.) ; 
Art. 22 : Son amendement (p. 2264); le retire 
(ibid.); Art. 34 : Son amendement (p. 2265); 
le retire (ibid) ; — d’une proposition de loi de 
M. Lamine-Guèye portant organisation du 
Conseil général de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances : Art. 2 : Son amendement (p. 2256) ; 
Art. 11 : Son amendement (p. 2257); Art. 9 : 
Son amendement (p. 2268).

PINEAU (M. Christian), Député du dépar
tement de la Sarthe.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46). 
—- Est nommé membre : de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire (A. de 1945, 
p. 138) ; de la Commission du ravitaillement 
(A. de 1946, p. 460) ; du Comité national 
d’épargne (p. 256).

Dépôts :

Le 30 novembre 1945, un rapport au nom 
de la Commission des finances et du contrôle 
budgétaire sur le projet de loi relatif à la natio
nalisation de la Banque de France et des grandes, 
banques et à l’organisation du crédit, n° 49. — 
Le 11 décembre 1945, un rapport au nom de la


