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du Nord, immobilisme de noire politique au 
Vietnam [23 novembre 1955] (p. 5945,5946) ; -—  
du projet de loi prorogeant l’état d’ urgence en 
Algérie : Develop peinent et manifestations des 
associations en Algérie [28 ju illet 1955] (p. 4426, 
4427) ; —  d’ une proposition de loi relative au ré
gime de retraites dans les mines [11 octobre 1955] 
(p. 4994). —• Pose au Ministre de l ’Education 
nationale une question relative à la protection 
des perspectives du domaine de Versailles 
(21 octobre 1955] (p. 5197). =  S’excuse de 
son absence [27 mai 1953] (p. 2872), [3 no
vembre 1954] (p. 4689). — Obtient un congé 
[27 mai 1953] (p. 2872).

P A N T A L O N I  (M .  Paul) ,  Député de Cons
tantine [ 1er collège] (R. / . ) .

Son élection est validée [19 juillet 1951] 
(p . 5966). =  Est nommé membre : de la Com
mission de l’ intérieur [17 juillet 1951] (F. 
n° 5), [20 janvier 1953] (F. n° 216), [19 jan
vier 1954] (F. n° 341), [18 janvier 1955] (F, 
n° 482) ; ■ de la Commission de la marine mar
chande et des pêches [17 juillet 1951] (F. n° 5), 
[20 janvier 1953] (F.n° 216), [19 janvier 1954] 
(F. 341).

Dépôt ;

Le 5 février 1953, un avis au nom de la Com
mission de la marine marchande et des pêches 
sur le refus d ’homologation (n° 4220) d ’une 
décision de l ’Assemblée algérienne relative à 
l’institution d'un système d’allocations fami
liales au profit des marins pêcheurs artisans,
n° 5490.

Interventions :

Son rapport sur les élections du département 
du Cher [5 juillet 1951] (p. 5876). —  Prend 
part à la discussion : du projet de loi relatif 
aux dépenses de fonctionnement des services 
civils; P r e s t a t i o n s  f a m i l i a l e s  a g r i c o l e s , 

Art. 6 bis : Création d'une taxe sur les produits 
alimentaires importés [22 décembre 1951] 
(p. 9577) ; —  du projet de loi prorogeant l’état 
d’urgence en Algérie : Discussion générale 
(Nécessité d'imposer la paix par la force et la 
justice, propagande anti-française, fiscalité 
algérienne, aide de la métropole au budget extra

ordinaire de l'Algérie, application d'un.plan de 
réforme dans le cadre du statut de l'Algérie) 
[29 juillet 1955] (p. 4476 à 4478) ; —  d ’inter
pellations sur l’Algérie : Mesures envisagées 
pour combattre le terrorisme, situation dans le 
Constantinois [13 octobre 1955] (p. 5089, 5090).

PAQUET (M . Aim é), Député de l'Isère
(P. C. D.).

Son élection est validée [6 ju il let  1951] 
(p. 5901). =  Est nommé membre : de la C om 
mission de la presse [17 juillet 1951] (F . u° 5); 
de la Commission du travail et de la sécurité 
sociale [17 juillet 1951] (F. n° 5), [20 janvier
1953] (F. n° 216), [19 janvier  1954] (F. 
n° 341), [18 janvier 1955] (F .  n °  482) ; de la 
Commission du suffrage universel, du règlement 
et des p é titions [16 février 1952] (F. n° 106); 
de la Commission des affaires économ iques 
[20 janvier 1953] (F. ra° 216), [18 janv ier  1955] 
(F. n° 482); de la Commission de la production 
industrielle [19 janvier 1954] (F. n° 341) ; 
de la Commission chargée d ’enquêter sur le 
trafic des piastres indochinoises [16 juillet
1953] (F. n° 278). —• list désigné par la C om 
mission du travail et de la sécurité sociale pour 
faire partie de la Commission de coordination 
pour l ’étude des questions relatives à la C om 
munauté européenne du charbon et de l ’acier 
[5 mars 1954] (F. n° 358), [2 février 1955] 
(F. n° 492).

Dépôts ;

Le 8 novembre 1951, une proposition  de 
résolution tendant à inviter le G ouvernem ent à 
reporter la  d a te limite d e s  déclarations de vin 
au 5 décembre en ce qui concerne les dépar
tements de l’ Isère et de la Savoie, n° 1403. — • 
Le 9 novembre 1951, une proposition de réso
lution tendant à la révision des articles 3 et 6 
de la Constitution pour permettre la consultation 
du peuple français par référendum sur une 
nouvelle loi électorale, n° 1446. —  Le 9 n o 
vembre 1951, une proposition de loi tendant à 
réduire l ’indemnité parlementaire de 10 0/0, 
n° 1466. •— ■ Le 5 décembre 1951, une prop o 
sition de résolution tendant à inviter le G ou 
vernement à porter l ’attribution minimum aux 
communes du produit de la taxe locale de 
850 francs à 1.500 francs par habitant, n° 1842.
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