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ALLIX (M .) ,  Directeur de la Comptabilité 
publique , Com missaire du Gouvernement.

P rend  part à la discussion d 'une proposition 
de loi relative aux conditions budgétaires d ’une 
saine réforme adm inistra tive; Art.  3 : A m en 
dement de M . Gozard tendant à fa ire produire 
les comptes en fin de trimestre et non pas en fin  
de m ois  [10 février 1949] (p. 467, 468).

ALLONNEAU (M . Auguste), Député du
M aine-et-Loire.

Son élection est validée [29 novem bre 1946] 
(p. 39). =  Est nommé membre : de la Commis
sion des finances et du contrôle budgétaire 
[4 décembre 1946] (p. 51) ; de la Commission des 
moyens de communication [26 janv ie r  1948] 
(p. 195), [18 janvier  1949) (p.34), [17janvier  1950] 
(p. 300) , [23 janvier 1951] (p. 348) ; de la Com
mission des boissons [31 mai 1949] (p. 3011); de 
la Commission de l’in té r ieur  [17 janv ier  1950] 
(p. 300) [23 janv ie r  1951] (p. 348). —  Est dési
gné pour représenter l 'Assemblée Nationale au 
sein de la commission de contrôle de la circu
lation monétaire [11 mars 1947] (796).

Dépôts :

Le 14 mars 1947, une proposition de loi te n 
dant à modifier l’article 11 de la loi n° 46-2389 
du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, 
u° 943 -— Le 3 ju in  1947, un extra it  du rap 
po r t  général au nom de la Commission des 
finances chargée d ’examiner le projet de loi 
po r tan t  fixation des crédits applicables aux 
dépenses dn budget ordinaire de l’exercice 1947 
(Dépenses civiles), E ta t  A, E d u c a t i o n  n a t i o 

n a l e , n° 1556 —  Le 28 janv ie r  1949, une 
proposition de résolution tendant à inviter  le 
Gouvernem ent à appliquer la loi n° 46-2426 du
30 octobre 1946 sur la prévention et la répara
tion des accidents du travail  et des maladies 
professionnelles à la pneumoconiose profession
nelle des ouvriers ardoisiers, n° 6223 —  Le
22 décembre 1949, un rapport  au nom de la 
Commission des moyens de com m unica t ione t  
du tourisme sur la proposition de résolution de 
M. Reeb e t  plusieurs d£ ses collègues tendan t  à 
inviter  le G ouvernem ent à étudier d ’urgence la 
modification de la législation française sur la

sécurité de la navigation aérienne et maritime 
afin de rendre obligatoire la présence de pom
mades spéciales contre les brûlures provoquées 
par  les incendies à bord des avions, des bateaux- 
citernes, des paquebots à chauffe au mazout 
aussi bien que dans les stations aériennes et 
installations portuaires, n° 8820. ■— Le 16 ju in
1950, un rapport  au nom de la Commission de 
l ’in té r ieu r  sur la proposition de résolution de 
M. Deixonne et plusieurs de ses collègues ten
dant à inv iter  le Gouvernem ent à assurer le 
respect du  s ta tu t  des fonctionnaires en matière 
de droit au logement, n° 10332. —  Le 22 ju in
1950, une proposition de résolution tendan t  à 
inviter le Gouvernem ent à indemniser les vic
times de l’orage de grêle qui,  le 20 ju in  1950, 
a ,ravagé  le départem ent de Maine-et-Loire, 
n° 10410. —  Le 4 août 1950, un rappo r t  au 
nom  de la Commission de l ’in té r ieur  sur  les 
propositions de loi : I o de Mme François et 
plusieurs de ses collègues tendan t à la création 
d ’une caisse nationale des retraites pour les 
agents des établissements psychiatriques au to
nomes; 2" de M Cordonnier et plusieurs de 
ses collègues ten d an t  à modifier l’article 3 de 
l’ordonnance du 17 mai 1945 relative aux ser
vices publics des départements et. communes et 
de leurs établissements publics, n° 10916. — 
Le 30 novembre 1950, un  rapport au nom de la 
Commission des moyens de communication et 
du tourisme sur la proposition de loi (n° 7615) 
de M. Gilles Gozard et plusieurs de ses collègues 
tendant à accorder  des réductions sur lé prix  
des transports  par  chemin de fer aux travail
leurs saisonniers pour se rendre sur le lieu de 
leur  travail,  n° 11463.-—-Le 14 décembre 1950, 
un  rapport  au nom de la Commission de l’inté
rieur  sur Le p ro je t de loi (n° 11026) prévoyant 
la partic ipation des départements et des com
munes aux sociétés chargées d ’exploiter des 
gares r o u t i è r e s  p u b l i q u e s  de voyageurs, 
n° 11640. —  Le 21 décembre 1950, un rapport 
au nom de la Commission de l’in térieur  sur 
la proposition de résolution (n° 10857) de 
M. Biondi et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernem ent à faire appliquer 
s tr ic tem ent l’article 61 de la loi du 20 septembre
1948 sur les pensions civiles et militaires et 
l'article 63 du décret du 5 octobre 1949 concer
n an t  les retrai tés des collectivités locales, 
n° 11734. — Le 14 mars 1951, une proposition 
de résolution tendant à inv iter  le G ouverne
m en t à prendre  immédiatement des mesures en


