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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
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Commission des finances et du contrôle budgé
taire sûr le projet de loi relatif au vote du projet 
de budget pour l’exercice. 1946, n" 85. — Le 
13 décembre 1945, un rapport au nom de la 
Commission des financés et du contrôle budgé
taire chargée d’examiner le projet dé loi tendant 
à modifier la loi du 31 juillet 1879 relative à 
l ’exécution de la fabrication des monnaies par 
voie de régie administrative sous l’autoriié du 
Ministre des Finances, n° 102. — Le 20 dé
cembre 1945, un rapport général au nom delà 
Commission des finances et du contrôle budgé
taire sur le projet de loi portant fixation du 
budget général de l'e^ercicé 1946, n° 145. — 
Le 22 décembre 1945, un rapport au nom de la 
Commission des finances et du contrôle budgé
taire sur le projet de loi relalit à la création 
d ’un fonds monétaire international et d’une 
banque internationale pour la reconsiruction et 
le développement, n° 196 — Le 22 décembre
1945, un rapport au nom de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire sur le projet 
de loi approuvant une convention entre le Gou
vernement français et l’Export-lmport Bank, 

197. — Le 31 janvier 1946, un rapport au 
nom dé la Commission des finances et du con
trôle budgétaire sur le projet de loi modifiant et 
complétant la loi du 12 décembre 1945 relative 
au vote du projet de budget pour l’exercice 1946, 
n° 336. — Le 5 février 1946, une proposition 
de loi concernant la liquidation du fonds dit 
« Fonds national d’aide aux victimes du devoir 
de la police », n° 349. — Le 7 février 1946, un 
rapport au nom de la Commission des fioances 
et du contrôle budgétaire sur le projet de loi 
relatif aux effectifs, aü recrutement et aux 
limites d’âge des fonctionnaires et agents des 
services publics, n° 384. — Le 7 février 1946, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire sur le projet 
de loi portant création de nouvelles ressources 
et aménagement de la législation fiscale, nos 385 
et385annexe.—Le22 février 1946, une propo
sition de loi tendant à modifier le paragraphe 9 
de l ’ariicle 90 de la loi du 5 avril 1884 relatif 
aux pouvoirs des maires en matière de destruc-

1 tion des animaux nuisibles, n° 490. — Le 26 fé
vrier 1946, un rapport au nom de la Commission * 
des finances et du contrôle budgé'aire sur le 
projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice 1915, n° 521. — Le
7 mars 191*6 un rapport au nom de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire sur |

le projet de loi relatif à la suppression des for
malités de délivrance d’une commission et de 
prestation de serment imposée aux titulaires de 
débits de tabacs, ti° 586. — Le 7 mars 1946, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
et du contrôle budgétaire sur le projet de loi 
relatif à la prorogation du privilège d'émission 
de la Banque de Madagascar, h 0 587. — Le
7 mars 1946, un rapport au nom de la Gôtnifiis- 
sion des finances et du contrôle budgétaire sur 
lé projet de loi portant modification de l’article 2 
de l’ordonnance du 21 décembre 1944 relative à 
la composition de la Commission de surveil
lance de la Caisse des dépôts et consignations, 
n° 588. — Le 7 mars 1946, un rapport au nom 
de la Commission des finances et du contrôle 
budgétaire sur le projet de loi portant modifica
tion de l’article premier de l’ordonnance du 
5 décembre 1944 relative à la composition du 
conseil d’alministraiion de la Caisse autonome 
d’amortissement, 11° 589. — Le 22 mars 1946, 
un rapport au nom de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire sur la propo
sition de loi de M Robert Schuman et plusieurs 
de ses collègues tendant à prolonger le délai dé 
révision des crédits ouverts au titre du budget 
de l'exercice 1946 à chacun des Départements 
ministériels, fixé par l’article 2 de la loi du
12 décembre 1945, modifié par la loi du S fé
vrier 1946, n° 737. — Le 26 mars 1946, un 
rapport au nom de la Commission des finances 
et du contrôle budgétaire sur le projet de loi 
ayant pour objet d’accélérer-lé recouvrement des 
confiscations de profils illicites, n° 747. — Le
27 mars 1946, un rapport au nom de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire sur 
la proposition de loi de M. Pierre Abelin et 
plusieurs de ses collègues tendant à modifier 
l’article 2 de la loi du 2 décembre 1945 relative 
à la nationalisation de la Banque de France et 
des grandes banques et à l’orgânisation du 
crédit, n° 766. — Le 12 avril 1946, un rapport 
au nom de la Commission des financés ët du 
contrôle budgétaire sur là révision des crédits 
ouverts au titre du budget de l’exercice 1946 
(services civils) — (Application de l’article 2 de 
la loi du 12 décembre 1945 modifié par la loi du
8 février 1946 et par la loi du 2 avril 1946, 
&° 1013. — Le 15 avril 1946* un rapport au 
nom de là Commission des finances et du Con
trôle budgétaire sur le projet de loi relaiif â 
l’organisation du crédit en France, tt° 1045. — 
Le 19 avril 1946, un rapport au nom dè lit
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Commission des finances et du contrôle budgé
taire sûr la proposition de loi de M. Gilbert 
Zàk-sas tendant à venir en aide a u i victimes de 
certaines calamités, ü° 1128. Le 20 avril 1946, 
un rapport au nom de la Gommisâion des 
finances et du contrôle budgétaire sur le projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 
êüh l’èxereice 1946, fi°1154 — Le 24 avril 1946, 
Un rapport au nom de la Commission des 
finances et du contrôle budgétaire sur le projet 
dë loi portant ratification d’une convention entre 
l’Ëtat ét la Banque de France, ii° 1173* — Le
24 avril 1946, Un rapport au nom de la Commis
sion dès finances et du contrôle budgétaire sur 
le projet de loi portant approbation de faecord 
financier fraocô-canadien, fl° 1174 — Le 
26 avril 1946, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à abroger, 
dans le plüs court délai possible, l’article 8 de 
là loi de tinances du 31 mars 194b, rt® 1221. — 
Le 26 avril 1946, un avis au nom de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire SUr 
le projet de loi portant généralisation de la sécu
rité sociale, ri0 1230.

Interventions :

Prend part à la discussion : du rapport relatif 
au Règlement de l’Assemblée Nationale Consti
tuante : Amendement de M. Bosquet à l'article 14 
(A. de 1945, p. 95) ; — du projet de loi relatif 
à la nationalisation de la Banque de France et 
des grandes banques et à l’organisation du cré
dit : en qualité de Rapporteur général : Donne 
lecture de son rapport (p. 133 et suiv.); Ses 
observations sur l'amendement à l'article 2 déposé 
p a t M. Jacques Duclos (p. 165) ; Ses observations : 
sur l'article 7 (p. 171); Sur l'amendement au 
troisième alinéa de l'article 8 présenté par 
M. Coty (p. 173) ; Sur l’amendement de 
M . Schneiter à l’article 9, paragraphe a (p. 174) ; 
Sur l'amendement di M. Denais au 7e alinéa 
(p. 176); Sur l’amendement de M . Frédèric- 
D upont au septième alinéa de l'article 9 (ibid.) ; 
Sur l'amendement de M. Laniel au troisième 
alinéa de l'article 12 (p. 178); Sur l'article 17 
(p. 180); Sa réponse à M. P oimbœuf défendant 
l'amendement de M. Rigal à l'article 19 (p. 182); 
Ses observations : sur l'article 6 réservé (p. 183 et 
184); Sur la motion de la Commission des finances 
concernant la réforme de la structure et des 
méthodes de gestion des banques d'affaires (p. 184); 
Sur l’article 11 réservé (p. 185) ; Sur un incident

avec M. Frédéric-Dupont (p. 190) ; — du projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l ’Exercice 1943 comme conséquence des 
modifications apportées à la composition du 
Gouvernement : Dépose et lit son rapport (p. 203) ;
— du projet de loi relatif au vole du projet de 
budget pour l’Exercice 1946 : Dépose et lit son 
rapport (p. 205) ; A n .  1er (p. 208); Amendement de 
M. Marie à l'article 2 (p. 209) ; — du projet de 
loi relatif à l’indemnisation des heures perdues 
par suite des mesures exceptionnelles réduisant 
l ’attribution de l’énergie électrique : Ses obser
vations sur l'article 5 (p. 224) ; du projet de 
loi portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : en qualité de Rap
porteur général : Loi d e  f i n a n c e s  : Discussion 
générale (p. 278 e t  suiv.); Discussion des amen
dements (p. 288); Amendement de M. Rigal à 
l’article premier quater (p. 298) ; Amendement 
de M. Coty à l'article 3 (p. 302); Amendement 
de M. Coty à ce même article (p. 304); Amende
ment de M. Demusois à l'article 20 (p. 310); 
Amendement de M . Truffaut à l'article 27 bis 
(p. 311); A m endement de M. Guyon à l'art. 28 
(p. 313); Amendement de M. Denis à l'article 32 
(p. 314) ; Amendement de M. Petit Albert à l'ar
ticle 41 ; Dispositions diverses (p. 317); Second 
amendement de M. Coty à l'article 41 (p. 318) ; 
Amendement de M. Lareppe à l'article 42 (p. 318) ; 
Amendement de M. Garaudy à l'article 33 
(p. 335) ; Sa proposition de réserver l'article 36 
(ibid.) ; Amendement de M. Guillon à l'article 82 
(p. 346); Articles réservés (p. 348); Article 1er 
quater (p. 348); Amendement de M. Cristofol à 
l'article 21 réservé (p. 351); Article 3 réservé 
(p. 358); Article additionnel présenté par M. Fi- 
guères (p. 362); Second article additionnel pré
senté par M . A . Denis (p. 363) : A g ric u ltu re  : 
Amendement de M. Chabanne au chapitre 83 
(p. 477) ; RAVITAILLEMENT : Amendements de 
MM. Waldeck Rochet et de Raulin au chapitre 19 
(p. 482) ; Cbap. 23 et 31 : Réduction de crédits 
(p. 484) ; Missions françaises aux États-Unis, en 
Grande-Bretagne et au  Canada (p. 485); E c o n o 
m ie n a t i o n a l e  (p . 489); Im p r im e r ie  n a t i o n a l e  
(p. 568); Discussion générale du Budget des 
services civils ; Déficit {Dépenses et fiscalité) 
(p. 580 e t  suiv,); Loi d e  f i n a n c e s  (suite) : 
Art. 90 (p. 664); Art. 104 : Amendement de 
M. André Mercier (p. 665) ; Disjonction de l'ar
ticle 119 proposée par M. Moulet (p. 668); 
Art. 123 : Amendement de M . Gavini (p. 670); 
Art. 131 : Amendement de M. Doyen (p. 671);



Art. 151 : Amendement de M. Demusois (p. 674); 
Art. 156 : Amendement de M . Albert Petit 
(p. 676); Art. 167 : Ses observations (p. 679); 
Amendements de M. Ballanger et Mme Nédelec 
(p. 680); Art. 88 : Amendement de M. Moutet 
(p. 683); Art. 89 : Autorisations d’engagement 
(p. 685); Explications de vote de M. Mutter sur 
l’ensemble, Carte de pain (p. 688). — En qualité 
de Rapporteur général : Prend, part à la discus
sion : du projet de loi relatif à la création d’un 
fonds monétaire international et d’une banque 
internationale pour la reconstruction et le déve
loppement : Donne lecture de son rapport (p. 374 
et suiv.) ; — du projet de loi relatif à certaines 
conséquences de la modification des taux de 
change dans la zone franc : Discussion générale 
(p. 401) ; Amendement de M. Sérot au titre I V  
(p. 404); —  du projet de loi portant ouverture 
de crédits sur l’Exerce 1945 [Dépenses adminis
tratives de l’Assemblée Nationale Constituante] : 
Dépose et lit son rapport (p. 413); — du projet 
de loi modifiant et complétant la loi du 12 dé
cembre 1945 relative au vote du projet de budget 
pour l’Exercice 1946 : Discussion générale (A. de
1946, p. 209) ; Article unique. deuxième alinéa 
(p. 217) ; Amendement de M. Marin au troisième 
alinéa (p. 218); — de la proposition de loi de 
M . Cristofol tendant à la suppression de la 
tutelle administrative de la ville de Marseille : 
en qualité de Rapporteur pour avis de la Com
mission des finances (p. 258) ; — du projet de loi 
portant création de nouvelles ressources et amé
nagement de la législation fiscale : en qualité de 
Rapporteur général: Donne lecture de son rap
port (p. 261 et suiv ); Art. 1er : Est entendu : 
S ur le texte transactionnel (p. 296) ; Sur l'amen- 
dement de M. Alloneau (p. 297) ; Art. 8 : Sur la • 
demande de disjonction de M. Viollette (p. 299) ; 
Art. 8 bis : Amendement de M. Cayeux (p. 302) ;
— du projet de loi relatif aux effectifs, recrute
ment et limites d'âge des fonctionnaires : en 
qualité de Rapporteur général de la Commission 
des finances : Donne lecture de son rapport 
(p. 305); Art. 7 : Amendement de M . Fagon 
(p. 343); Art. 9 : Amendement de M . Fagon 
(p. 346). — Est entendu au cours de la discus
sion : d’interpellations sur la politique du ravi
taillement (p. 415 et suiv.) ; Répond à M . Leca- 
cheux qui l'a mis en cause (p. 451 ) ; — du projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l’Exercice 1945 : en qualité de Rapporteur 
général de la Commission des finances : Donne 
lecture de ton rapport (p. 520) ; — du projet de loi

portant ouverture et annulation de crédits sur 
l ’Exercice 1946 : en qualité de Rapporteur 
général de la Commission des finances ; Donne 
lecture de son rapport (p. 531) ; — du projet de 
loi autorisant, pour l’année 1946, la perception 
de centimes additionnels au principal de la con
tribution foncière des propriétés non bâties : en 
qualité de Rapporteur général : Donne lecture de 
son rapport (p. 534); — du projet de loi autorisant 
certaines bonifications au profit des ouvriers 
frontaliers belges et luxembourgeois : en qua
lité de Rapporteur général de la Commission des 
finances : Donne lecture de son rapport (p. 614) ; 
Art. l er : Ses observations sur l'amendement de 
M . Ramette (p. 616); du projet de loi portant 
fixation des dépenses militaires de l'Exercice
1946 : en qualité de Rapporteur général : Sa 
déclaration (p. 1391); Discussion générale 
(p. 1405); Chap. 16 : Amendement de M . Rou- 
caute; Chap. 33 : Amendement de M . Gerber 
(p. 1436) ; Chap. 41 : Amendement de M. Pron- 
teau (p. 1438) ; Chap. R D : Ses observations 
(p. 1440) ; Arm em en t  : Art. 1er : Ses observations 
(p. 1468) ; Dégagement des cadres (p. 1469); 
Titre II : Art. 31 : Amendement de M. Tubert 
(p. 1474) ; Art. 35 : Formation prémilitaire 
(p. 1477); Art. 47 : Ses observations (p. 1481);
— du projet de loi ayant pour objet d’accélérer 
le recouvrement des confiscations de produits 
illicites : Donne lecture de son rapport (p. 1412 
et suiv.); Art. 3 : Ses observations (p. 1417); 
Amendement de M. Rose (p. 1418) ; Amendement 
de M. Chausson (p. 1419). — Est entendu sur 
le règlement de l’ordre du jour (p. 2074). — 
Prend part à la discussion du projet de loi por
tant réalisation d’économies au titre du Budget 
général de l’Exercice 1946 : en qualité de Rap
porteur général : Donne lecture de son rapport 
(p. 2091) ; Art. 1er : Ses observations (p. 2095) ; 
Chap. 6 f Ses observations (ibid.) ; Chap. E : 
Délégation générale à l ’aménagement du Cap- 
Vert (p. 2099) ; R a v i t a i l l e m e n t  (p. 2101); T ra

v a i l ,  Dépenses ordinaires : Chap. 2 : (p. 2104); 
R e c o n s t r u c t i o n  e t  é q u ip e m e n t  ; Chap. B Sub
ventions aux communes pour frais d'entretien des 
prisonniers de guerre (p. 2105) ; R a d i o d i f f u s i o n ,  

recettes : Art. 2 : Ses observations (p. 2106). — 
Est entendu sur le règlement de l’ordre du jour 
(p. 2107). —- Prend part à la discussion : du 
projet et de propositions de loi relatives à la 
nationalisation de certaines sociétés d’assu
rances : en qualité de Rapporteur général ; Ses 

[ observations contre la motion d'ajournement du
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délai (p. 2119); Discussion, générale (p. 2148 et 
suiv.); Contre-projet de M. Abelin (p. 2151); 
Art. 1er : Amendement de M . Badie (p. 2165); 
Amendement de M. Pleven (p. 2169); Art. 3 : 
Amendements de MM. Badie et Pleven (p. 2173) ; 
Art. 7 : Amendements de M. Bouvier-O’Cottereau 
(p. 2176 et suiv.); Art. 13: Amendement de M. Bou
vier 0 'Cottereau (p. 2188); Art. 14 : Amendement 
de M . Pleven ( p .  2189); Art. 15 : Ses observations 
(p. 2190) : Amendements de M. Pleven (p. 2191, 
p. 2192) ; Observations de M . Truffaut (p. 2193); 
Art. 16 : Amendement de M . Kalis (p. 2194); 
Art. 18 : Amendement de M. Desjardins (p . 2196) - 
Amendement de M . Daniel (p. 2197); Art. 27 : 
Amendement de M. Joubert (p. 2201) ; Art. 32 : 
Amendement de M. Joubert (p. 2203); — du projet 
de loi portant ouverture et annulation de crédits 
sur l’exercice 1946 : en qualité de Rapporteur 
général : Donne lecture de son rapport (p. 2279) ; 
P r o d u c t io n  i n d u s t r i e l l e  : Art. 67 : Ses obser
vations (p . 2334) ; Dispositions spéciales ; 
Art. 19 : Amendement de M . Delcos (p. 2344) ; 
Amendement de M . Rochet (p. 2349) ; Art. 30 . 
Ses observations (p. 2368); Art. 34 : (ibid.) ; 
Art. 34 ter nouveau : Taxes des casinos (p. 2369) ; 
Art. 44 bis nouveau : Bilans des entreprises natio
nalisées (p. 2370); Art. 48 : Disjonction de l'ar
ticle (p. 2372); Art. 50 : Amendement de 
M . Delom-Sorbé (îLid.); Art. 59 : Amendement 
de M . Chariot (p. 2375) ; Art. 48 : Ses observations 
(p. 2376).

PL EVEN (M. René-Jean), Député du 
département des Côtes-du-Nord, Minis
tre des Finances.

Son élection est validée (A. de 1945, p. 44). 
=  Est nommé Ministre des Finances (J . O. 
du 22 novembre 1945, p. 7750). — Est nommé 
membre : de la Commission des finances et du 
contrôle budgétaire (A. de 1946, p. 208) ; du 
Comité national d’épargne (p. 256).

Dépôts :

En qualité  de Ministre des Finances :

Le 30 novembre 1945, un projet de loi relatif 
à la nationalisation de la Banque de France et 
des grandes banques et à l’organisation du 
crédit, n° 46. — Le 11 décembre 1945, un

projet de loi portant ouverture et annulation de 
crédits sur l’exercice 1945 comme conséquence 
des modifications apportées à la composition du 
Gouvernement, n° 59. — Le 11 décembre 1945, 
un projet de loi relatif au vote du projet de 
Budget pour l’exercice 1946, n° 66.— Le 11 dé
cembre 1945, un projet de loi portant fixation 
des recettes du Budget général de l’exercice
1946, n°71.— Le 13 décembre 1945, un projet 
de loi tendant à modifier la loi du 31 juillet 1879 
relative à l’exécution de la fabrication des 
monnaies par voie'de régie administrative sous 
l’autorité du Ministre des Finances, n° 95. — 
Le 18 décembre 1945, un projet de loi relatif à 
la création d’un fonds monétaire international 
et d’une banque internationale pour la recons
truction et le développement, n° 107. — Le
18 décembre 1945, un projet de loi approuvant 
une convention entre le Gouvernement français 
et l’Export-import bank, n° 108. — Le 18 dé
cembre 1945, un projet de loi portant ouverture 
de crédits sur l’exercice 1945, n° 112. — Le
26 décembre 1945; un projet de loi relatif à 
certaines conséquences de la modification des 
taux de change dans la zone franc, n° 203. — 
Le 26 décembre 1945, un projet de loi portant 
ouverture de crédits au titre du 1er trimestre de 
l’année 1946 pour les besoins de la défense 
nationale, n° 215. — Le 29 décembre 1945, un 
projet de loi purtant ratitication de décrets por
tant ouverture et annulation de crédits, n° 238 
et annexe. — Le 29 décembre 1945, un projet 
de loi autorisant la perception des droits, 
produits et revenus applicables au budget de 
l’Algérie pour l’exercice 1946, n° 242.

En qualité  de Député :

Le 7 mars 1946, une proposition de loi ten
dant à modifier le décret-loi du 29 avril 1940 
portant codification des dispositions législatives 
régissant le crédit mutuel et la coopération 
agricole, et modifié par la loi du 11 septembre 
1941, n° 604. — Le 14 mars 1946, une propo
sition de loi tendant à accorder une pension aux 
maires et anciens maires, privés de ressources, 
âgés de 65 ans et comptant plus de vingt-cinq 
années de mandat, n° 677. — Le 22 mars 1946, 
une proposition de loi tendant à attribuer une 
pension exceptionnelle aux veuves ou aux 
orphelins mineurs de Présidents, Ministres, 
Secrétaires et Sous-Secrétaires d ’Etat de la


