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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



suite des mesures exceptionnelles fermant la  
frontière fran co-espagnols ; 2° la proposition de  
résolution de M. Delcos tendant à inviter le 
Gouvernement à déposer et à faire voter rapi
dement u n  projet de loi perm ettant d ’indemniser 
le personnel de s établissements situés à la fron
tière franco-espagnole, n° 889.

Interventions :

Son rapport,  au nom du 6e B ureau, sur  les 
opérations électorales du  département d ’Oran 
[13 juin 1946] ( 4 ., p- 2534)

PAUL (M. Marcel), Député du département 
de la Haute-Vienne, Ministre de la Pro
duction industrielle.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2532).

En qua l i t é  de Mini s t r e  de la P roduc t i on  i nd us 
tr iel le :

L e 18 septembre 1946, un  projet de loi relatif 
à la publicité des mutations de fonds de com
merce et no tam m ent à celle de l’apport en
société de ces fpndg, n° 855.

Interventions :

Est nommé Ministre de la Production indus
trielle (J .O . du  24 ju in  1946, p. 5646).

En ce t t e  qua l i t é  :

Répond aux  questions posées par : M. Delà- 
chenal, su r  la vente au  marché noir de matières 
premières comme l’acier [30 juillet 1946] (A , 
p. 2840) ; su r  les travaux prévus à Tignes en 
Savoie (p. 2841); M. Desjardins sur la déli
vrance des bons de pneum atiques pour b icy
clettes et automobiles (p. 2843) ; M. André sur 
les pneum atiques de tourisme (ibid.) ; Mme Bas
tide su r le déblocage de laine filée au  profit des 
titulaires de la  carte « V » (p. 2845).

P AUMIER (M. Bernard), Député du dépar
tement du Loir-et-Cher.

Son élection est validée [13 ju in  1946J (A.,  
p. 2o31). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’agriculture [26 ju in  1946] (p. 2554) ; 
de la Commission des finances et du  contrôle 
budgétaire (ibid.).

•

Dépôts :

Le 11 juil let  1946, une proposition de loi ten
d a i t  à modifier certaines dispositions du s ta tut 
viticole et à autoriser de nouvelles plantations 
de vignes, n° 150. — Le 18 ju il le t  1946, une 
proposition de Jpi tendant à modifier et à com
pléter l’article 62 de la loi du  24 pjai 1946 ins
ti tuant le prêt d ’installation aux jeunes  ménages 
paysans, n° 171. — Le 25 ju il le t 1946, un  
rapport au nom de la Commission de l ’agricul
ture  su r  la proposition de résolution de M. Boc- 
cagny et plusieurs de ses collègues tendant à 
inviter le Gouvernem ent à relever le prix  du  
lait à la production, n° 247. — Le 8 août 1946, 
un  rapport au  nom de la Commission de l’agri
culture sur  la proposition de loi de M. Papm ier  
et p lusieurs de ses collègues tendant à modifier 
et à compléter l ’article 62 de la loi du 24 mai
1946 instituant le prêt d 'installation aux jeunes  
ménages paysans, n° 412. — Le 28 août 1946, 
u n  rapport au  nom de la Commission de l’agri
culture sur  la  proposition de loi de M. Bruyneel, 
tendant à compléter la loi du  24 ju il le t  1937, 
relative à la réparation des dommages causés 
aux récoltes par le gibier, n° 596. — Le 28 août 
1946, un  rapport au  nom de la Commission de 
l’agriculture su r  la proposition de loi de 
M. Devinât et plusieurs de ses collègues tendant 
à modifier Ta loi du  24 mai 1946 in s t i tuan t  des 
prêts d’installation aux  jeunes  agriculteurs, 
n° 597. —  Le 29 août 1946, une proposition de 
loi tendant à réorganiser l ’Ecple nationale 
d ’horticulture de Versailles, n° 613- — Ls
4 septembre 1946, p n  rapport au npm  de la 
Commission de l ’agriculture su r  la proposition 
de résolution de M. Gros et p lusieurs de ses 
collègues fendant à inviter le Gouvernement à 
accorder à chaque viticulteur une part de v in  
réservataire correspondant aux besoins réels de 
son exploitation, n° 666. — Le 18 septembre 
1946, p n  rapport au nom de la Commission
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Dépôts :


