
loi n° 56-619 du 23 juin 1956, portant décon

centration administrative par transfert d’attri
butions des services centraux du Ministère de 
la France d’outre-mer ; Art. 1er, tableau A :
Son amendement tendant à exclure de la compé
tence des hauts commissaires et des ehefs de 
territoire non groupés rengagement des agents 
contractuels [12 avril 1957] (p. 2276) ; Art. 1er, 
tableau B : Son amendement concernant Vauto
risation d'exercer la pharmacie à titre privé 
aux pharmaciens diplômés de l'Ecole de méde
cine et de pharmacie de Dakar (p. 2278) ; — en 
premier examen, de la proposition de décision 
sur le décret n° 57-242 du 24 février 1957 

soumis à l’examen du Parlement, en application 

de l ’article premier de la loi n° 56-619 du 
23 juin 1956 relatif au régime des substances 

minérales dans les territoires d ’outre-mer, en 

qualité de Rapporteur [12 avril 1957] (p. 2278) ;
— en premier examen, de la proposition de 
décision sur le décret n° 57-245 du 24 février
1957 soumis à l'examen du Parlement, en 

application de l'article premier de la loi n° 56- 

616 du 23 juin 1956, sur la réparation et la 
prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles dans les territoires 

d’outre-mer et au Cameroun ; Art. 11 : A m en 
dement de M. Juskiewenski tendant à créer un 
organisme de sur compensation des accidents du 
travail entre les T. O. M. ; Ses observations sur 
le rôle du fonds général des accidents du travail 
en cas de situation exceptionnelle, fixation de 
la quote-part de la cotisation de l'employeur 
par le conseil d 1 administration de Vorganisme 
de gestion du fonds [12 avril 1957] (p. 2286) ;
— d'un projet de loi portant ratification des 
traités instituant la Communauté économique 

européenne et l ’Euratom, en qualité de Rappor
teur pour avis : Principes régissant Vassocia
tion des pays d'outre-mer à la Communauté , 
modalités de l'association des territoires d'outre
mer à V Union douanière, incidence du traité 
sur la politique économique de Voutre-mer, 
absence de protection du coton, investissements 
nécessaires, création d 'un fonds de développe
ment pour les pays et territoires d  outre-mer, 
industrialisation , c r é a t io n  de VEurafrique 
[3 juillet 1957] (p .3201 à 3206).— Son rapport 
sur une pétition [18 décembre 1957] (p. 5490). 
=  S ’excuse de son absence (17 janvier 1957] 

(p. 89). =  Obtient un congé [17 janvier 1957] 

(p. 89).

ALLIOT (M. Edouard), Député de VAisne

(/. P. A. S.).
Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre : de la Com
mission du suffrage universel, des lois constitu
tionnelles, du règlement et des pétitions [28 fé
vrier 1956] (p. 522) (1); de la Commission de 
la justice et de législation [27 avril 1956] 
(p. 1602); de la Commission de la production 
industrielle et de l’énergie [4 octobre 1957] 

(p. 4503).

Interventions :

Prend part à la discussion : en troisième lec
ture, du projet de loi créant un fonds national 
de solidarité, Art. 1er : Son sous-amendement 
excluant les voitures immatriculées au nom de 
sociétés de familles et de sociétés en nom collec
t i f  de la taxe prévue par l'amendement de 
M. BOISDÉ, pour remplacer la  taxe de luxe 
[19 juin 1956] (p. 2 7 2 7 ) ;—■ du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l’exercice 1956, Art. 47 : Ses 
observations sur le Fonds forestier national 
[22 juin 1956] (p. 2931); Son. article addition
nel majorant de 1 franc par kilogramme la taxe 
unique sur les viandes (p. 2968); le modifie 
(p. 2969) ; Ses explications de vote sur les ques
tions de confiance posées en la forme constitu
tionnelle pour Vadoption de l'article 12, pour 
Vadoption de l'article 2 et de f  ensemble du 
projet de loi [26 juin 1956] (p. 3022); —  d’une 

proposition de loi relative à la collecte du blé 
de la récolte de 1955; Ses observations sur 
l'attitude du groupe communiste [27 juin 1956] 
(p. 3102); —  du projet de Loi de f in a n c e s  

pour 1957, Art. 15, Etat D, I n d u s t r i e  e t  
commerce : Constitution des stocks et réparti
tion du carburant [4 décembre 1956] (p. 5512, 
5513); Art. 104 : Reconstruction du canal du 
N o rd ; position du conseil général du Nord et 
de la chambre de commerce de Saint-Quentin  
[5 décembre 1956] (p. 5565; — 1 des interpella
tions sur la politique agricole du Gouverne-^ 

ment : Ses observations sur Vinclusion du bois 
comme produit agricole dans le traité du marché 
commun [6 mars 1957] (p. 1332); Ordre du jour 
de M._ Gilbert M artin  [6 mars 1957] (p. 1343) ; 
—■ d’une proposition de loi relative au prix du 

lait; seconde délibération, Art. 2 : Evaluation

(1) Démissionnaire [24 avril 1956] (p. 1507).
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des frais de -production [2 avril 1957] (p. 1965) ;
■— en quatrième lecture, du projet de loi por
tant assainissement économique et financier : 
Interprétation de l'expression  « concourir au 
développement d 'un plan  » [26 juin 1957] 

,(p..3094); —  d’un projet de loi portant ratifica
tion des traités instituant la Communauté éco
nomique européenne de l’euratom : Incidence 
du traité sur la production forestière, ressources 
du Fonds forestier national [6 juillet 1957] 

(p. 3380); —  en deuxième lecture, du projet de 
loi relatif au statut des travailleurs à domicile : 
Situation dramatique des vanniers de Thiérache 
soumis à une concurrence impossible, disparité 
injuste des régimes de sécurité sociale pour une 
même profession [10 juillet 1957] (p. 3502) ; —  
d’interpellations sur la politique agricole du

Gouvernement ; Ses observations sur la situa

tion financière des cultures herbagères, leur ren
tabilité médiocre, la misère des producteurs de 
blé, les difficultés causées à la profession fores
tière par les tracasseries administratives [18 sep
tembre 1957] (p. 4150 à 4152); —  d’une pro
position de loi tendant à exonérer des taxes sur 

le chiffre d’affaires les prêts consentis par les 
sociétés d ’assurances et dé capitalisation aux 
collectivités locales ainsi qu’aux organismes 

d’habitation à loyer modéré [17 janvier 1958] 

(p. 1 2 1 ) ;—■ du projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits d’investis
sements, A g r i c u l t u r e ,  Art. 20 .: Situation des 
forêts en France, rétablissement des crédits 
affectés au Fonds forestier national dans un 
prochain collectif, nécessité de poursuivre 
Veffort de reboisement pour diminuer nos 
importations de bois [8 mars 1958] (p. 1344, 
1345, 1346); Amendement de M. Paumier ten
dant à attribuer par priorité les prêts et subven
tions du Fonds forestier national aux exploitants 
agricoles dont le revenu cadastral ne dépasse pas 
60.000 francs; nécéssité de protéger les petites 
propriétés foncières (p. 1346). =  S’excuse de 
son absence [5 décembre 1957] (p. 5152); 

[21 février 1958] (p. 946). =  Obtient des congés 
[5 décembre 1957] (p. 5152), [21 février 1958] 
(p. 946);

ALLOIN (M . Louis), Député du Rhône
( U .F . F. puis app. R . G .R .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 45). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires économiques [31 janvier

1956] (p. 160) (1) ; de la Commission de la pro
duction industrielle et de l ’énergie [31 janvier
1956] (p. 161) ; de la Commission de la justice 
et de législation [4 octobre 1957] (p. 4502) ; 
de la Commission du travail et de la sécurité 

sociale [4 octobre 1957] (p. 4503).

Dépôts :

Le 13 mars 1957, une proposition de loi ten
dant à  la suspension de la taxe de compensation 
sur tous les filés textiles coton, fibranne et 
rayonne pour faciliter le travail en France et 
éviter tout chômage, n° 4503. —  Le 11 dé
cembre 1957, une proposition de loi tendant à 
compléter l’article 2 de la loi du 23 juin 1857 

sur les marques de fabrique et de commerce,

n° 6121. — Le 31 janvier 1958, une proposition
de loi tendant à créer une pension vitale en 
faveur de tous les grands malades ou infirmes 
atteints d’une incapacité permanente dë 50 0/0 

et au-dessus, n° 6465. — Le 13 février 1958, 
une proposition de loi tendant à rétablir les 

pensions définitives 'au 1er octobre 1935, attri
buées par décision de justice et concédées,  
n° 6588. —  Le 5 mars 1958, une proposition de 
lois tendant à réglementer la profession de 

détective privé, n° 6803.

Interventions :

Prend part à la discussion : d’un projet de 

loi prévoyant des mesures de protection en 

faveur des militaires rappelés ou maintenus 
sous les drapeaux : Nécessité de renvoyer dans 
leur foyer les jeunes agriculteurs soutiens de 
famille, stationnés en Allemagne  [19 juin 1956] 
(p. 2739); —■ d’une proposition de loi tendant à 

modifier le décret du 30 septembre 1953 relatif 

aux baux commerciaux ; Art. 2 : Ses obser
vations sur les dispositions de l'article 10 du 
décret du 30 septembre 1953 [26 juin 1956]' 
(p. 3079) ; —- du projet de L o i DE FINANCES 

pour 1957 ; Art. 15, Etat D ,  I n d u s t r i e  e t  

c o m m e r c e  : Attributions d'essence aux repré
sentants et voyageurs de commerce [4 décembre
1956] (p. 5513) ; Art. 21, Etats I et J, D é p e n s e s  

m i l i t a i r e s ,  Section commune : Expulsion de 
l'armée des officiers suspects en garnison à 
Versailles [6 décembre 1956] (p. 5595) ; —  du

(1) Démissionnaire [7 novembre 1956] (p. 4531).


