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PAGÈS (M. René), Député de l'Hérault (C.).

Son élection est validée [20 janv ier  1956] 
(p. 43). — Est nommé mem bre : de la Com 
mission des boissons [31 ja n v ie r  1956] (p. 161), 

[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la marine marchande et des pêches [31 jan

v ier  1956] (p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 17 décembre 1956, une proposition de loi 
te n d an t  à accorder le cumul des prêts pour 
pertes de récoltes et pour pertes de fonds et à 
é tendre les prêts pour pertes de récoltes aux 

exploitants  sans limitation de la superficie de 

base, n° 3578. —- Le 21 juin 1957, une proposi
tion de résolution tendan t à inviter le G ouver
nem ent à venir en aide aux viticulteurs du 
dépar tem en t de l’Hérault,  sinistrés par  les cala
mités des mois d’avril e t  mai 1957, n° 5213.

Interventions :

P rend  part à la discussion : du projet de Loi 

d e  f i n a n c e s  pour 1957, Art.  15, E ta t  D, 

A g r i c u l t u r e  : Situation des viticulteurs du 
département de l'Hérault victimes du gel; condi
tions d'attribution des prêts du crédit agricole 
[3 décembre 1956] (p. 5426); —  d ’une proposi
t ion  de loi tendant à l’assainissement des condi
tions d ’exploitation des entreprises gazières non 

nationalisées : Fermeture de l'usine à gaz 
d'Agde ; responsabilités de la direction [19 fé
vrier  1957] (p. 938) ; Rapport des experts de la 
fédération C ,G ,T .  de l'éclairage ; mesures à

prendre (p. 989, 990) ; son article additionnel 
prévoyant que les entreprises exclues de la natio
nalisation et qui ne peuvent continuer leur 
exploitation seront transférées à Gaz de France 
(p. 994) ; ses explications de vote : problème de 
l'usine à gaz d'Agde [12 mars 1957] (p. 1510, 
1511); —- en deuxième lecture, du projet de loi 
tendant au rétablissement de l’équilibre écono

mique et financier : Situation des Etablissements 
Fouga à Béziers, réparation du matériel roulant 
de la S .N . C . F .  [3 décembre 1957] (p. 5122, 
5123).

PALMERO (M. Jean), Député de l'Ardèche

(S.\

Son élection est validée [19 avril 1956] 
(p. 1394) (1). =  Est nom m é: membre de la Com
mission des affaires économiques [9 mai 1956] 
(p. 1814), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission de la presse [2 juillet 1957] 

(p. 3112), [4 octobre 1957] (p. 4503); juré sup
pléant de la Haute Cour de justice (instituée par 

l’ordonnance du  18 novembre 1944, modifiée) 

[25 mai 1956] (p. 2020).

Dépôts :

Le 15 mars 1957, une proposition de loi te n 
dan t à  modifier la législation relative aux dona
tions-partages, n° 4537. —  Le 4 avril 1957, une 

proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernem ent à prendre les mesures nécessaires

(1) E n  l ie u  e t  p lace de  M. G uichard ,  non  validé.
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