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PAILLEUX (M. André), Député du dépar
tement de la Seine (6° circonscription).

Son élection est validée (A. de 1945, p. 46)-
— Est nommé membre de la Commission des 
moyens de communication et des P. T. T. 
(A. de 1945, p. 138). Est nommé juré à la 
Haute Cour de justice (p. 638).

Dépôts :

Le 22 décembre 1945, une proposition de 
résolution tendant à inviter le Gouvernement 
à modifier d’urgence les règles de titularisation 
des auxiliaires âgés de plus de 60 ans, n° 187.
— Le 22 décembre 1945, une proposition de 
loi tendant à modifier l’ordonnance du 4 oc
tobre 1945 sur l’organisation administrative de 
la sécurité sociale, n° 191, — Le 31 jan
vier 1946 une proposition de loi tendant à la 
nationalisation des industries de l’énergie élec
trique et gazière, n° 329. — Le 5 avril 1946, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à fixer la période des congés 
payés et à déterminer les facilités de transport 
accordées aux salariés pour cette période, n° 903:
— Le 10 avril 1946, un rapport au nom de la 
Commission des moyens de communications 
(chemins de fer, marine marchande et pèches 
et lignes aériennes) et des postes, télégraphes, 
téléphones sur le projet de loi relatif aux 
retraites des agents des chemins de fer secon
daires d’intérêt général, des chemins de fer 
d’intérêt local et des tramways, n° 976. — Le
26 avril 1946, une proposition de loi tendant à

régler, vis-à-vis du Gouvernement français, la 
situation des fonctionnaires détachés de la 
métropole et incorporés au cadre chérifien, 
n° 1231.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant fixation du Budget général de l’Exer- 
cice 1946 (Services civils) : T r a v a u x  p u b l ic s  
e t  t r a n s p o r t s  : Discussion générale : Equilibre 
budgétaire des chemins de fer (A, de 1945, 
p . 509) ; — du projet de loi relatif au monopole 
et à la nationalisation de l’électricité et du gaz ; 
Art. 46 : Son amendement ( A. de 1946 , p. 1214). 
=  S’excuse de son absence et obtient un congé 
(A. de 1946, p. 460, 2084).

PALEWSKl (M. Jean-Paul), Député du 
département de Seine-et-Oise (2e circons
cription).

Son élection est validée (A de 1945, p. 46). 
=  Est nommé membre de la Commission des 
affaires économiques, des douanes et des con
ventions commerciales (A. de 1945, p. 138). 
Est nommé juré à la Haute Cour de Justice 
(p. 638).

Dépôts :

Le 22 décembre 1945, un avis au nom de la 
Commission des affaires économiques, des 
douanes et des conventions commerciales sur le 
projet de loi approuvant une convention entre 
le Gouvernement français et l’Export-Import


