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ALLONNEAU (M. Auguste), Député du 
département de Maine-et-Loire.

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 25311. = E s t  nom m é m em bre de la Com mis
sion des finances et du  contrôle budgétaire  
[26 ju in  1946] (p. 2554).

Dépôt :

Le 19 septem bre 1946, un e  proposition de loi 
tendant à proroger pour l’année 1947, les dispo
sitions des lois n° 45-0195 du  31 décem bre 1945 
e t n° 46-1718 du 3 août 1946 accordant des su b 
ventions spéciales de l’E ta t aux collectivités 
locales, n° 923.

Interventions :

Pose à M. le M inistre de l’in té r ie u r  une ques
tion su r la situation  de la population dans la 
région de Ch olet [23 ju ille t 1946] (A-, p. 2771) ; 
P articipe à la discussion : du  projet de loi portan t 
am élioration de la situation  des personnels de 
l ’E ta t, en activ ité et en re tra ite , relèvem ent des 
pensions de guerre et ouverture de crédits su r 
l ’exercice 1946 ; A rt. 10 : Crédits supplémen
taires [2 août 1946] (p. 2971); — d’une in terpel
lation de M. A ndré su r  la politique de rav itaille
m ent du  G ouvernem ent [8 août 1946] (p. 3051) ;
— du projet de loi po rtan t ouverture et annu la
tion de crédits su r l ’exercice 1946; A rt. 159 bis : 
Son amendement [25 septem bre 1946] (p. 4071).
— P rend  part à la discussion du projet et des 
propositions de loi su r les dommages de guerre ; 
A rt. 10 : S o n  amendement concernant les associés 
ou gérants de personnes morales [4 octobre 1946] 
(p. 4604); Son amendement concernant les per
sonnes morales devenues propriété de Français 
(p. 4605).

ANDRÉ (M. Pierre), Député de Meurthe- 
et-Moselle).

Son élection est validée [13 ju in  1946] (A., 
p. 2531). =  E s t nom m é m em b re : de la Com
m ission du  travail e t de la  sécurité sociale 
[26 ju in  1946] (p. 2555); de la Commission 
de la  caisse nationale d ’assurances [30 ju i l 
le t 1946] (p. 2840).

Dépôts :

Le 8 août 1946, une proposition de résolution 
tendant à inv iter le G ouvernem ent à supprim er 
le rationnem ent du pain , n° 43S. —- Le 
11 sep tem bre 1946, une proposition de loi ten 
d an t à abroger la réglem entation  de V ichy rela
tive à la vente et à l ’achat des véhicules d’oc
casion, n° 723. —  Le 19 septem bre 1946, une 
proposition de loi tendan t à com pléter la  loi 
constitu tionnelle  du 2 novem bre 1945 en cas de 
rejet de la C onstitu tion , n° 893. — Le 19 sep
tem bre 1946, une proposition de loi tendant à 
rendre libres les p rix  de vente des produ its des 
brevets d ’invention, n° 899. — Le 25 sep
tem bre 1946, un  rapport au nom de la  Com
m ission du travail et de la sécurité sociale sur 
la proposition de loi de M. Joseph D enais re la
tive aux  activités des étrangers adm is en France 
comme travailleurs salariés, n° 1047. —  Le
25 septem bre 1946, u n  rapport au nom de la  
Com mission du  travail et de la sécurité sociale 
sur la  proposition de résolution de M. Frédéric 
D upont tendant à inv iler le G ouvernem ent à 
appliquer aux  personnes célibataires ou d i
vorcées les d ispositions de l’arrêté m in istérie l 
du  16 janv ier 1946 po rtan t exonération, dans 
certains cas des cotisations versées pour les 
allocations fam iliales, n° 1048.

Interventions :

E st entendu su r le règlem ent de l ’ordre du 
jour [5 ju ille t 1946] (A., p. 2625). — Pose : à 
M. le M inistre du R avitaillem ent une question 
su r l'affaire des viandes avariées de N ancy 
[23 ju ille t 1946] (p. 2762) ; à M. le M inistre de 
l’arm em ent une question su r les réquisitions 
d’appareils civils d ’aviation (p. 2764). —  In ter
v ient auprès de M. le M inistre de l ’Economie 
nationale au  su je t de la production des bicy
clettes (p. 2765). —  Pose à M. le M inistre de la 
R econstruction une question : sur la date de d is
cussion de la loi su r les dommages de guerre 
(p. .2776) ; su r les réclam ations inu tiles des 
s in istrés (ibid.) ; pose à M. le M inistre de la 
Production  industrie lle  .une question  su r les 
pneum atiques tourism e (p. 2843 et 2844). — 
Dépose une dem ande d 'in terpella tion  su r  la 
politique générale de M. le M inistre du R avi
ta illem ent [5 ju ille t 1946] (p. 2624); la déve
loppe [30 ju ille t 1946] (p. 2847 et suivantes) ;


