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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
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1956] (p. 161); membre de la Commission des 

affaires économiques [7 février 1956] (p. 214), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre de la 
Commission de la production industrielle et de 

l’énergie [28 février 1956] (p. 522), [4 octobre
1957] (p. 4503); membre suppléant de la Com
mission des finances [2 juille t  1957] (p. 3112), 
[4 octobre 1957] (p. 4502). —■ Est désigné par 
la Commission des a ffaires économiques pour 
faire partie de la Sous-Commission chargée de 
suivre et d ’apprécier la gestion des entreprises 
nationalisées et des sociétés d ’économie mixte 

[24 février 1956] (p. 514), [18 octobre 1957] 

(p. 4537).

Dépôts :

Le 26 juillet 1956, un rapport  au nom de 
la Commission des affaires économiques sur la 
proposition de loi de M. Laborbe et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier l ’article 5 

de la loi n° 56-342 du 27 mars 1956 relative au 
plan de modernisation et d 'équipement,  

n° 2668. —  Le 20 décembre 1956, un rapport  
d ’information au nom de la Sous-Commission 
chargée de suivre et d ’apprécier la gestion des 
entreprises nationalisées et des sociétés d ’éco
nomie mixte créée en exécution de l’article 70 

de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947, complété 
et modifié par la loi n° 47-1213 du 3 juille t  
1947, par  l’article 28 de la loi n° 53-1308 du
31 décembre 1953 et par  l'article 23 de la loi 
n ° 55-366 du 3 avril 1955: les assurances natio 
nalisées, n° 3637. —• Le 21 mai 1957, une 
proposition de résolution lendant à invi ter  le 
Gouvernement à indemniser les agriculteurs 
sinistrés du départem ent de l’Yonne pour  les 
dommages qu’ils ont subis à cause du gel (ardif 
du début de mai, n° 5043. —■ Le 3 juillet 1957, 
un deuxième avis au nom de la Commission 
des affaires économiques sur  : L le rapport  
fait au cours de la deuxième législa ture, repris 
le 16 février 1956, sur la proposition de réso
lution de M. Schaff, R obert  Schuman et 
Guthmuller  tendan t à inviter  le G ouvernem ent 
à promulguer un décret por tan t  réglementation 

d ’administration publique pour l’application de 
la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répres
sion des fraudes du commerce de la cristallerie ;
II.  la proposition de loi (ri0 1499) de M. Jean- 
Paul David et plusieurs de ses collègues te n 

dan t à la répression des fraudes dans le com

merce de la cristallerie , n° 5339. —• Le 18 fé
vr ier  1958, une proposition  de loi tendan t  à 
faciliter l’intégration de l’économie française à 

l’économie européenne, n° 6629.

Interventions :

Prend part à la discussion : du p ro je t  de loi • 
repo r tan t  les élections aux chambres de métiers,  

Art. 4 :  D emandes de d isjonction de M  M . D en is  
et M ignot [9 octobre 1956] (p. 4068); Art. 5 : 
Demande de disjonction présentée par M . D en is  
(problème de la qualification professionnelle) 
[10 octobre 1956] (p. 4098);-—- du p ro je t  de 

L o i  d e  f i n a n c e s  pour  1957 : D im in u tio n  de 
la souveraineté parlementaire en matière budgé
taire  [21 novembre 1956] (p. 4979); Nécessité 

d'une politique d 'austérité; équilibre du  budget; 
défense de la m o n n a ie ; lutte contre l'in fla tion  
et politique de blocage des p r ix  (p. 4980); exé

cution des p lans et des program m es ; structure 
économique de la France (ni entièrement privée, 
n i  entièrement contrôlée) (p. 4981); Place de 
l'agriculture dans l'économie fra n ç a ise ; pro

blème de la d istr ibu tion; réforme fiscale 
(p. 4982); structure d u  commerce extérieur  
(p. 4983); —  d ’un projet de loi p o r tan t  rati fi
cation des trai tés  ins t i tuan t la Com munauté 
économique européenne et l ’Euratom : L a  

création d 'une banque européenne d 'inves tis 

sements et d 'u n  comité économique et social, les 
organes de la C om m unauté, les charges im 

posées par la pacification de l'A lgérie, travaux  
de la Com m ission des comptes et des budgets 
économiques, réalisation de la remise en ordre 
de notre économie, évolution du monde vers 
l 'un ité  [5 juille t  1957] (p. 3321 à 3325); —  
d'interpellations sur  la politique économique 

du  G ouvernem ent : Nombre des députés pré

sents en séance, politique du  crédit et de la 
ficalité, préoccupation sociale, évolution tech

nique, organisation du marché céréalier, 
O . N . I . C . ,  transform ations de la structure 

paysanne, entrée de la France dans le marché 
commun, contradictions internes de notre 

système de production, à  1a, fo is  libéral et 
dirigé, privé et étatique [20 septem bre 1957] 

(p. 4264 à 4268); —  du pro je t  de L o i  d e  

f i n a n c e s , pour  1958 : D épôt de la seconde 
partie de la loi budgétaire ; investissements et 

troisième p lan  de modernisation et d 'équ i

pem ent [17 décembre 1957] (p. 5450).


