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(p. 1531, 1532);  Différence entre la réserve et 
la disjonction des chapitres relatifs aux traite
ments du personnel (p. 1542, 1543).; Article 
additionnel de M . Savate (Rétablissement par 
décret des crédits proposés par le Gouvernement 
au profit des chapitres relatifs aux bourses, à la 
recherche scientifique et à Vamélioration de la 
fonction enseignante) [1 er avril 1954] (p. 1651); 
Chap. 3674 : Majoration des subventions aux 
théâtres lyriques nationaux, leur fermeture 
éventuelle (p. 1693);  Chap. 3101 : Droits et 
libertés du personnel enseignant ; affaire Chase, 
Ecole nationale d'administration, décret du 
26 septembre 1953  (p. 1702);  Enseignement de 
l'allemand dans les écoles primaires d'Alsace 
(p. 1703); Chap. 3111 : Son amendement 
(Manque de locaux pour renseignement supé
rieur, Création de postes) (p. 1705);  Chap. 3132: 
Indemnité de sujétion des professeurs d'écoles 
normales (p. 1710); Chap. 3134 : Situation des 
instituteurs publics anciens ouvriers des houil
lères (p. 1714); Chap. 3196 : Son amendement 
(Amélioration de la jonction enseignante selon 
les conclusions de la Commission Deiton et 
avant le 1 er mai 1954] Grèves de l 'Université) 
(¡3 . 1719); de ce projet  de loi amendé p a r le  
Conseil de la République, Etat A , Chap. 31 96 :  
Amélioration de la situation d e . la fonction 
enseignante [9 avril 1954] (p. 2036);  —  du 
projet de loi portant ouverture de crédits 
provisionnels au litre du Ministère de ¡ ’Edu
cation nationale : Oppose la question préalable 
(■Condamne la stagnation de Véducation natio
nale, demande des constructions scolaires, des 
créations de postes, des bourses et le reclas
sement du personnel) [26 février 1954] (p. 565 
et suiv .);  —  du projet  de loi relatif à la 
réforme fiscale, Art. 6 : Son amendement (taux 
de la réfaction concernant les travaux immobi
liers) [26 mars 1954] (p. 1339). —  Est entendu 
sur les propositions de la Conférence des 
Présidents : Protestation contre les amendements 
à la Constitution de Bonn [30 mars 1954] 
(p. 1483). —  Pose au Ministre de la Défense 
nationale, une question relative au décès d ’un 
militaire en Allemagne [9 avril 1954] (p. 1966).
—  Est entendu : sur les propositions de la 
Conférence des Présidents•; Ses explications 
de vole (Fixation de la date de discussion de 
la C. E . D . ,  Accords secrets signalés par Otto 
Jolm) [13 août 1954] (p. 4182, 4183) ; Trois 
séances prévues chaque jour durant le mois

de décembre pour la discussion budgétaire ; 
Seule exception prévue : le débat de ratifi
cation des Accords de Paris consacrant le 
réarmement allemand (Protestation) [3 dé
cembre 1954] (p. 5741). —  Prend part à la 
discussion : du projet de loi relatif aux dé
penses du M i n i s t è r e  d e  l ’ é d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e  pour 1955, Etal A , Chop. 3134 : Son 
amendement in d i c a t i f  (Augmentation du 
nombre d'instituteurs d,'outre-mer) [14 dé
cembre 1954] (p. 6316) ;  —  des projets de loi 
portant ratification des A ccord s  de Paris; 
R apport  ii° 9703, Art. 2 et 3 (Admission de la 
République  fédérale à l’ O . T . A . N . )  : Sesexpli- 
cations de vote (Danger majeur de l'entrée de 
l'Allemagne ci l’O .T .A .N . (Révisionnisme), 
Pressions anglo-saxonnej inadmissibles (Révé
lant le caractère illusoire des garanties de 
l'art. I er), impossibilité pour les députés fran
çais de se déjuger ; « être soi-même, ce n'est, pas 
être isolé-») [27 décembre 1954] (p .  6881). —  
Pose au Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice, une question relative à l’abus d ’auto
rité au M aroc [28 janvier  1955] (p. 385, 386).
—  Prend part à la discussion, en quatrième 
lecture, du projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits sur l ’exercice 1955 et 
ratification de décrets, Art. 8 : Critique de la 
politique générale du Gouvernement en réplique 
ci la déclaration du Président du Conseil 
[5 août 1955] (p. 4682). —  .Dépose une demande 
d ’interpellation sur la participation d ’ un 
Ministre en ■ exercice (M. P .-H . Teitgeri) à la 
manifestation confessionnelle de Lille [6 oc- 
tobre 1955] (p. 4803).

P I E R R E B O U R G  (M . O liv ie r  d e ) ,  Député de
la Creuse (R. R .S .) .

Son élection est validée [6 juillet 1951] 
(p. 5900). =  Est nommé m em bre : de la Com
mission de la défense nationale [17 juillet 1951] 
(F . n° 5), [20 janvier  1953] (F . n° 216), 
[19 janvier  1954] (F . n° 341), [18 janvier 
1955] (F .  n°  482) ; de la Commission de la 
production industrielle [17 ju illet 1951] (F. 
n° 5), [20 janvier  1953] (F . n° 216), [19 jan
vier 1954] (F  . n° 3 4 1 ) ;  -Est nom m é secrétaire 
de la Commission de la production industrielle 
[19 juillet 1951] (F . n° 7), [22 janvier 1953] 
(F . n° 217), [9 février 1954 (F . n° 343); Est,
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nommé membre de la Commission chargée 
d'enquêter sur le trafic des piastres indochi
noises [16 juillet 1953] (F .  n °  278).

D é p ô ts  :

Le 6 novembre 1951, une proposition de 
résolution tendant à inviter  le G ouvernem ent à 
prendre les dispositions nécessaires pour  que la 
sécurité sociale ait une activité strictement 
limitée à sa fonction et en particulier à faire en 
sorle de supprimer ses empiètements dans le 
domaine économ ique, n "  1 3 8 7 .  ■— Le 29 no
vembre 1951, une proposition de loi tendant à 
dégrever les héritiers de tout bien foncier du 
payement des droits de succession y  afférant, 
en ligne directe et entre époux, à condition 
qu’ils s’engagent à employer, sur leurs fonds, le 
montant desdils droits en investissements agri
coles, n °  1 7 7 0 .  —  Le 26 décembre 1951. une 
proposition de loi tendant à compléter la loi 
n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant 
des bonifications d ’anciennetc pour les per
sonnes ayant pris une part active et continue à 
la liésislance et prévoyant des dérogations tem
poraires aux règles de recrutement et d ’avan
cement dans les emplois publics, n° 2218. —  
Le 7 novembre 1952, une proposition de loi 
tendant à modifier l ’article 47 du Livre I er du 
Code du travail afin d ’accorder aux caisses de 
congés un privilège pour les cotisations de 
congés payés et de chômage-intempéries qu ’elles 
perçoivent, n° 4648.

In te rve n t io n s  :

Prend part à la discussion : du projet de 
Loi de f i n a n c e s  pour 1953 : Ses explications 
de voie sur les questions de confiance posées 
pour l'adoption des articles 128, 129, 130 
relatifs aux allocations familiales (Disparité 
des prix industriels et agricoles, insuffisance 
dé la baisse des prix) [22 décembre 1952]
(p. 7015); —  des interpellations sur la politique 
agricole du G ouvernem ent : Crise catastro
phique, action gouvernementale trop partielle, 
importations inadmissibles, coordination néces
saire (par un haut fonctionnaire) des multiples 
administrations intéressées par le problème de 
la viande, présentation tendancieuse par la- 
presse et la radio des manifestations paysannes 
[22 octobre 1953] (p. 4480). —- Dépose une

demande d ’interpellation : sur le décret du
30 septembre 1953 relatif à la propriété com 
merciale [5 décembre 1953] (p. 6074); —  sur 
les résultats des récentes négociations interna
tionales (Conférence de Londres) [7 octobre
1954] (p. 4568); la développe : « Résultats 
importants » obtenus à Londres (Association 
« à égalité » avec VAngleterre, unité maintenue 
de la République française « de Lille à Brazza
ville»), extension souhaitable du Pacte Atlan
tique au domaine économique et social, progrès 
obtenus à l' O .N .U . sur le désarmement (plan. 
Jules Modi) et moindre urgence du réarmement 
allemand qui reste « le cauchemar » du peuple 
français (p. 4579, 4580). =  S’excuse de son 
absence [20 mars 1953] (p. 2090), [13 novembre
1953] (p. 5051), [25 mai 1954] (p. 2685), 
[3 novembre 1954] (p. 4689), [10 novembre
1954] (p. 4872), [28 janvier  1955] (p. 401). — 
Obtient des congés [20 mars 1953] (p. 2090), 
[13 novembre 1953] (p. 505:1), [25 mai 1954] 
(p. 2685), [3 novembre 1954] (p. 4689), 
[10 novembre 1954] (p. 4872), [28 janvier
1955] (p. 401).

P IN A Y  ( M .  A n to in e ) ,  Député de la Loire 
(Groupe des républicains indépendants.)

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme 

(Cabinet P l e v e n )  

du 11 août 1951 au 20 janvier 1952,

Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme 

(Cabinet Edgar Fa u re ) 
du 20 janvier 1952 au 7 mars 1952,

Président du Conseil 
du 8 mars 1952 au 7 janvier 1953,

Ministre des A ffaires étrangères 
( 2 e Cabinet Edgar F a u r e) 

depuis le 23 février 1955.

Son élection est validée [31 juillet 1951] 
(p. 6134). =  Est nommé membre de la Com
mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions 
[18 janvier 1955] (F .  n° 482).


