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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.

p



pour venir  en aide aux jeunes agriculteurs 
héritiers de l’exploitation familiale, afin de leur 
perm ettre  de payer les soultes dues à leurs c o 

hérit iers, n° 4760. —• Le 11 ju ille t  1957, une 
proposition de loi tendant à modifier et  complé
te r  la législation sur  l’expropriat ion pour cause 

d ’utilité publique, n° 5440. —  Le 18 février 
1958, une proposition de loi relative à la situa
tion des fonctionnaires admis au concours en 
1937-1939 dont la nomination a été retardée par  
suite d ’événements de guerre, n° 6639 .—  Le 
7 mars 1958, une proposition de résolution ten 
dan t à inviter le G ouvernem ent à reconnaître 

d’urgence l’Ecole Freinet,  de Vence (Alpes- 
Maritimes). comme école expérimentale et à la 
doter du personnel enseignant nécessaire à la 

poursuite de son fonctionnement, n° 6836. — 
Le 26 mars 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à modifier 
la limite d ’Age opposable à certains candidats 
aux emplois réservés victimes des événements 
survenus en Afrique du Nord, n° 7010. —  Le 
13 mai 1958, une proposition de résolution ten 
dant à inviter  le G ouvernem ent à abroger 
l’article 13 de l’arrêté  ministériel du 2 0  juillet 

1956 relatif au réemploi des emballages, n° 7156.
— Le 27 mai 1958, une proposition de résolution 
tendant à inviter le G ouvernem ent à prendre 
les mesures indispensables pour accroître le 

parc des wagons frigorifiques de la S .N .C .F . ,  

n° 7209.

PA N IE R  (M . C laude), Député de la Seine
(2e circonscription) (R . R . S.).

Son élection est validée [2 février 1956] 
(p. 175). =  Est nommé : membre ti tulaire de 
la Commission des finances [31 janv ie r  1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; membre 
de la Commission des boissons [7 février 1956] 
(p. 214) ; membre de la Commission des pen

sions [4 octobre 1957] (p. 4503). —• Est nommé 
par la Commission des finances membre : de la 
Commission supérieure de classement des 

recettes buralistes [16 février 1956] (p. 342); de 
la Commission centrale de classement des 
débits de tabac [16 février 1956] (p. 342) ; de 
la Sous-Commission chargée de suivre et de 
contrôler de façon permanente l’emploi des 
crédits affectés a la défense nationale [21 février

1956] (p. 409), [18 octobre 1957] (p. 4537).

Dépôts :

Le 17 février 1956, une proposition de loi 
tendant à modifier l’article 273-1 du Code 
général des impôts rela tif  à l ’assiette de la taxe 
sur la valeur ajoutée, n° 579. — Le 12 mars 
1956, une proposition de résolution tendan t à 
inviter  le G ouvernem ent à déposer  avant le 
1er janv ie r  1957 un p ro je t  de loi prescrivant 
l’installation d ’un te rra in  de sports dans chaque 
entreprise occupant plus de 1 0 0  ouvriers,  

n° 1 1 5 1 — Le 18 avril  1956, une proposition 
de résolution tendan t  à inviter le G ouvernem ent 
à créer  un  Fonds national des colonies de 

vacances, n° 1540. —  Le 31 octobre 1956, une 
proposition de loi tendan t à é tendre aux renies 
perpétuelles constituées entre  particuliers, les 
dispositions de la loi du 25 mars 1949, modifiée 
par  la loi du 22 ju i l le t  1952, révisant certaines 
rentes viagères constituées en tre  particuliers, 

n° 3126. —  Le 12 décembre 1956, une propo
sition de loi tendant à permet t ie  la ti tularisation 
des champions olympiques ti tulaires d 'une  
médaille d 'o r  aux jeux  olympiques pour un 
sport de base dans les cadres de l’é Incation 

nationale, n° 3530. —• Le 15 mars 1957, une 
proposition de loi tendant à surseoir  leu porai-  
rement à l'expulsion de certains locataires 
commerciaux, n° 4523. —  Le 11 février 1958, 
une proposition de loi tendan t  à autoriser 
l’octroi de priori té  sur  certains marc hés aux 
mutilés de guerre anciens com battan ts  n° 6572.
— Le 23 mai 1958, une proposition de loi ten 
dant à exclure îles mesures de déirag^meut des 
cadres ou de mise à la reirai te anticipé» les 
fonctionnaires résis tants, révoqués pour lêur 

at t i tude patriotique, enya^és volontaires,  grands 

mutilés de guerre,  n° 7194.

Interventions :

Prend part à la discussion : des interpel
lations sur la politique générale du  Gouver

nem ent : Nécessité d’une politique de courage et 
de franchise ; refus de M. Robert Lacoste de 
prendre contact avec les élus modérés et avec les 
musulmans, de procéder à une épuration admi
nistrative, de réprimer les campagnes menées 
par les four aux européens ; insuffisance des 
réformes économiques et politiques ; illusions 
entretenues par le Gouvernement sur la possi
bilité de pacifier totalement l'Algérie [ 2  ju in
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