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de loi relatif à l’élection des membres de 
l’Assemblée Nationale, amendé par le Conseil 
de la République : Ses explications de vote sur 
l'ensemble (inconvénients de la représentation 
proportionnelle) [27 avril 1951] (p. 4106); —  
du projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour mai 1951 ; Art. 1er ; Son 
amendement tendant à exclure les allocations 
familiales [30 avril 1951] (p. 4357) ; -—■ du 
projet de loi relatif aux investissements écono
miques et sociaux pour l’exercice 1951 : Discus
sion générale (ses observations sur la gestion de 
l'Electricité de France, Air France, et l'équipe
ment agricole) [5 mai 1951] (p. 4656, 4657, 
4658) ; Nouveau texte de la Commission 
[9 mai 1951] (p. 4875); -—- d’une proposition 
de loi relative à l’aménagement des lotissements 
défectueux : Discussion générale [11 mai 1951] 
(p. 5027, 5028); Art. 5 : Son amendement ten
dant à étendre la loi à d'autres catégories de 
lotissements (p. 5033); le retire (ibid.); Art. l« r : 
Subventions de l'Etat pour les lotissements 
défectueux (p. 5039); Art. 2 : Son amendement 
tendant à prévoir des crédits pour les subventions 
prévues dans le budget de l'exercice 1952 
(p. 5039); —  d’une proposition de loi portant 
suppression des zones de salaires : Discussion 
générale (ses observations sur les zones de 
salaires en Seine-et-Oise) [11 mai 1951] (p. 5052);
—  d’une proposition de loi prorogeant la légis
lation dans les départements d’Alsace-Lorraine, 
amendé par le Conseil de la République ; Article 
unique : Situation des magistrats-\22 mai 1951] 
(p. 5743). =  S'excuse de son absence [24 fé
vrier 1950] (p. 1461); [31 mars 1950] (p. 2718). 
=  Obtient un congé [31 mars 1950] (p. 2718).

PANTALONI (M . le docteur Paul), Député
de Constantine (1er Collège).

Son élection est validée [31 janvier 1947] 
(p. 111). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’intérieur [17 décembre 1946] 
(p. 102) ; [26 janvier 1948] (p. 194) ; [18 jan
vier 1949] (p. 34) ; de la Commission de la 
marine marchande et des pêches [17 janvier 1950] 
(p. 300) ; [23 janvier 1951] (p.348). —- Est 
appelé à figurer sur la liste des jurés de la 
Haute Cour de justice (Application de l’ordon
nance du 18 novembre 1944, modifiée) Session 
du 7 novembre 1948 [23 novembre 1948] 
(p. 7150).

Interventions :

Est entendu au cours du débat sur sa validaT 
lion [30 janvier 1947] (p. 97). =  Participe à la 
discussion du projet de loi portant statut orga
nique de l’Algérie : Discussion générale [20 août
1947] (p. 4473, 4474, 4475 , 4476, 4477). —
Prend part à la discussion du projet de loi par
tant fixation des circonscriptions électorales en 
Algérie ; Article unique : Son amendement 
tendant à modifier la, composition des circons
criptions du Constantinois [12 février 1948] 
(p. 677).

PATINAUD (M . M arius), Député delà, Loire.

Son élection est validée [29 novembre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre de la Commis
sion du travail et de la sécurité sociale [21 jan
vier 1947] (p. 27), [26 janvier 1948] (p. 195), 
[18 janvier 1949] (p. 34), [17 janvier 1950] 
(p. 300), [23 janvier 1951] (p. 348).

Dépôts :

Le 7 février 1947, une proposition de réso
lution tendant à inviter le Gouvernement à 
accorder une attention toute particulière aji 
développement de la formation professionnelle 
accélérée, n° 500. —  Le 18 février 1947, un 
rapport au nom de la Commission du travail 
et de la sécurité sociale sur le projet de loi 
portant création d’attachés du travail, n° 629..
— Le 5 mars 1947, une proposition de loi ten
dant à la mise au travail des oisifs, 8 3 0 . -  
Le 7 mars 1947, une proposition de loi tendant 
à l’organisation de la formation professionnelle, 
n° 870. — Le 16 mai 1947, un rapport au nom 
de la Commission du.travail et de la sécurité 
sociale sur le projet de loi autorisant le Prési-' 
dent de la République à ratifier les amende; 
ments adoptés à la Constitution de l’organisa: 
tion internationale du travail et la convention 
n° 80 portant revision des articles finals, adoptés 
par la 29e session de la Conférence internatio
nale du travail, n° 1349. — Lp 30 décembre 
1948, une proposition de résolution tendant à 
inviter le Gouvernement à faire réintégrer 
immédiatement, avec tous leurs droits, les 
mineurs licenciés à la suite des grèves, n°597|. 

| ~  Le 18 mai 1949, une proposition de résolu


