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PANTALONI (M. Paul), Député du dépar
tement de Constantine.

Son élection est soum ise à enquête [8 août 
1946] (A ., p. 3045). =  E st nom m é m em bre de 
la Com m ission de l’in té rieu r, de l’Algérie et de 
l’adm inistra tion  générale, départem entale et 
com m unale [26 ju in  1946] (p. 2554).

Interventions :

.E s t  en tendu  dans la  discussion : des conclu
sions du  rapport du  2e bu reau  su r les opérations 
électorales du  départem ent de Constantine : 
Ses observations sur la partie du  rapport le 
concernant [8 août 1946] (A ., pp. 3042 et 
su iv .) ; —  d’une in terpellation  de M. Quilici 
su r la po litique générale du  G ouvernem ent en 
A lgérie [22 août 1946] (pp. 3231 et suiv .).

PARPAIS (M. Raoul), Député du départe
ment de l ’Indre.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p . 2531). =  E st nom m é m em bre de la Commis
sion de la défense nationale [26 ju in  1946] 
(p. 2554).

Dépôt :

Le 19 septem bre 1946, une proposition de 
résolution ten d an t à inv iter le G ouvernem ent à 
in trodu ire des m éthodes de gestion industrielles 
e t com m erciales dans les établissem ents à 
caractère industrie l dépendant des M inistères de 
la  Défense nationale, n° 898.

Interventions :

D em ande à in terpeller su r la non-attribu tion  
de l’indem nité  exceptionnelle de 1.000 francs 
aux travailleurs de l’E ta t, alors que cette indem 
n ité  est accordée aux  fonctionnaires [25 ju ille t 
1946] (A ., p. 2809) ; est en tendu  lors de la 
fixation de la date de d iscussion et retire  son 
in terpella tion  [26 ju ille t 1946] (p. 2823). — E st 
en tendu  dans la discussion des propositions de 
la  conférence des P résiden ts [1er octobre 1946] 
(p. 4341). — Partic ipe à la  discussion : de pro
positions de loi relatives à l ’organisation du

Conseil économique ; A rt. 5 : Am endem ent de 
M . A n g ele tti [2 octobre 1946] (p. 4382) ; — 
du projet de loi portant ouverture et annu lation  
de crédits su r l ’exercice 1946 : A r m e m e n t  : 

Discussion générale [2 octobre 1946] (p. 4421) ;
—  du projet et des propositions de loi relatifs 
au  s ta tu t général des fonctionnaires ; A rt. 43 : 
Soutient l'amendement de M . P ineau r e la t i f  aux  
notes et appréciations générales [5 octobre 1946] 
(p. 4693) ; le retire  (p. 4695).

PATINAUD (M. Marius), Député du dépar
tement de la Loire, Sous-Secrétaire  
d’Etat au travail.

Son élection est validée [26 ju in  1946] (A-, 
p. 2554).

Interventions :

Son rapport au  nom  du l “r bureau su r les 
opérations électorales du  départem ent des 
Basses-Alpes [12 ju in  1946] (A .,p. 2498). =  Est 
nom m é Sous-S ecréta ire  d ’E ta t au trava il [J.O . 
d u  25 ju in  1946] (p. 2552).

PAUL (M. Gabriel), Député du départe
ment du Finistère.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A ., 
p. 2531). =  E s t nom m é m e m b re : d e  la Com
m ission du rav itaillem ent [26 ju in  1946] (p. 2555) ; 
de la Com mission du  travail e t de la  sécurité 
sociale (ibid.).

Dépôts :

Le 13 septem bre 1946, une proposition de 
réso lu tion  tendan t à inv iter le G ouvernem ent à 
porter le  bénéfice des prim es de prom pte liv ra i
son aux blés et aux  seigles ju sq u ’au  I e1' no
vem bre pour la prim e de 100 francs et 1er dé
cembre pour la  prim e de 75 francs dans les 
départem ents qui ont souffert des in tem péries, 
n° 814. —  Le 18 sep tem bre 1946, u n  rapport 
au  nom de la  Com mission d u  travail et de la 
sécurité sociale su r : 1° la proposition de loi de 
M. F iguères et p lu sieu rs  de ses collègues ten 
dan t à l ’indem nisation  des heures perdues par


