
P IE — 968 — PIE

direction d ’une école mixte [21 février 1958] 

(p. 949).

PIERREBOURG (M. Olivier Harty de),
Député de la Creuse (Rad. Soc. p u i s  G .D .R .S .) .

Son élection est validée [20 ja nv ie r  1956] 
(p. 42). =  Est nommé membre : de la Commis
sion de la reconstruction,  des dommages de 
guerre et du logement [31 janvier  1956] (p. 161); 
de la Commission de la défense nationale 

[7 février 1956] (p. 214), [4 octobre 1957] 
(p. 4502) ; de la Commission de la presse 
[4 octobre 1957] (p. 4503). —  Est élu secrétaire 
de la Commission de la défense nationale 

[10 février 1956] (p. 254). —• Est désigné par  
la Commission de la défense nationale pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et de contrôler  de façon perm anente 
l ’emploi des crédits affectés à la défense nat io 

nale [21 février  1956] (p. 409), [18 octobre

1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 22 mars 1956, une proposition de résolu
tion tendan t à inviter  !e G ouvernem ent à établir 
sur le plan  régional les programmes de cons
truction  de logements et les organes adminis

tratifs d ’exécution, n° 1370. —• Le 22 mars 
1956, une proposition de loi po r tan t  réglemen
ta tion  de la profession de m andata ire  en matière 
d 'accidents corporels, n°  1371. —• Le 18 avril
1956, une proposition de loi tendan t  à favoriser 
les investissements agricoles et fonciers par 
exonération des droits de mutation à litre 

gratu it ,  n° 1544. —  Le 27 novembre 1956, un 
avis au nom de la Commission de la défense 
nationale sur  le projet de loi (n° 2951) et la 
le ttre  rectificative (n° 3289) au pro je t  de loi de 

finances pour 1957 (Dispositions concernant les 
dépenses militaires), P rem ière partie : Considé
rations générales, Deuxième partie : Section 

commune, n° 3347.

Interventions :

Prend par t  à la discussion : du projet de loi 
tendan t à favoriser la construction de logements 
et les équipements  collectifs ; Art.  26 : Son

amendement tendant à m a in ten ir  la composition

des comm issions arbitrales d 'évaluation  [19 no 
vembre 1956] (p. 4880) ; le retire (ibid.) ; Son  
amendement réservant au cas d 'une procédure 

d'urgence l'entrée en possession après versement 

ou consignation d 'une indem nité provisionnelle 
(p. 4882) ; en deuxième lecture ; A rt  5 : Son  

amendement tendant à accorder aux proprié
taires ruraux des prêts à faible taux d 'intérêt et 
à exonérer des droits de m uta tion , à titre gratuit, 
ceux d'entre eux ayant réalisé des investisse
m ents justifiés  sur leur fonds  [12 avril 1957] 
( p . 2240); Art. 1 4 ter: Son amendement tendant 
à exempter des charges fiscales et sociales 
les sommes versées par les entrepreneurs à 
leurs apprentis  et celles versées aux répétiteurs 
et correcteurs de cours du Comité central de 

cordination de l'apprentissage du bâtiment, 
intérêt d 'une form ation professionnelle de 
l 'entreprise  [14 mai 1957] (p. 2342) ; —  du 
projet de L o i  d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art. 21, 
E ta ts  I et J ,  D é p e n s e s  m i l i t a i r e s , S e c t i o n  

c o m m u n e  : Présentation du budget m ilitaire  
[6 décembre 1956] (p. 5585) ; Création néces

saire d 'une force nucléaire stratégique et d 'une  
importante force aérienne de transports  ; Fabri

cation des exp losifs  nucléaires, contrôle effectif 
de la défense nationale sur les travaux du  Com

m issaria t général à l'énergie atomique ; In o p 

portunité  de certaines constructions entreprises 
par la m arine  (p. 5586) ; A lignem ent des soldes 
de la gendarmerie sur les traitements de la police ; 
Logement des cadres (p. 5587) ; — sur le procès- 
verbal de la deuxième séance du 25 juin 1957 
[25 ju in  1957] (p. 2990). —  Prend part au débat 
sur la fixation de la date de discussion de l’inter
pellation de M. Dides sur le profond malaise 
qui règne dans les différents services de la 
police en France après les at tentats  dont furent 
vic times les fonctionnaires de la Préfecture de 
police et de la Sûreté nationale : Situa tion  des 

gendarmes [25 février 1958] (p. 1010). =  
S’excuse de son absence [17 mai 1956] (p. 1894), 

[19 novembre 1957] (p. 4875], [26 novembre
1957] (p. 4926). =  Obtient des congés [17 mai 

1956] (p. 1894), [26 novembre 1957] (p. 4926).

PIETTE (M. Jacques), Député de l ' Yonne (S).

Son élection est validée [30 m ars  1956] 

(p. 2125). =  Est nommé : membre de la 
Commission de la défense nationale [31 janvier


