
de la Commission des finances [31 janvier 19561 

(p. 161).

Interventions :

Prend part à la discussion d'un projet de 
loi-cadre concernant les territoires d’outre
mer : Ses explications de vote (Institution du 
collège unique) [22 mars 1956] (p. 1207, 1208).

DIAT (M. Jean), Député de la Loire (C).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 44). =  Est nommé membre de la Commis
sion de la défense nationale [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502).

Dépôts :

Le 24 janvier 1957, un rapport au nom de Ja 
Commission de la défense nationale sur la 
proposition de résolution (n° 3396) de 
M. Bartolini et plusieurs de ses collègues 
tendant à  inviter le Gouvernement à attribuer 
aux ouvriers et ouvrières des arsenaux et éta
blissements de l’Etat une prime de fin d ’année, 
uniforme, de 20.000 francs, n° 3870. —> Le
29 janvier 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la défense nationale sur la 

proposition de loi (n° 2723) de M. Marcel 
Barbot et plusieurs de ses collègues tendant à 
la réparation des préjudices de carrière subis 

par les agents techniques des établissements 

des forges de la Chaussade,' à  Guérigny 

(Nièvre), n° 3942. —■ Le 6 mars 1958, une 
proposition de loi tendant à abroger les dispo
sitions des décrets des 29 juillet et 28 dé
cembre 1957 majorant la taxe sur la valeur 
ajoutée frappant l’industrie des motocycles et 

vélomoteurs. n° 6814.

Interventions :

Prend part à la discussion : du projet de 

Loi D E  F I N A N C E S  pour 1957, Art. 21, états I et 
J, D é p e n s e s  m i l i t a i r e s ,  section commune : 
Retour dans la métropole des corps des soldats 
tués en Afrique du Nord [6 décembre 1956] 

(p. 5600); —  d u  projet de Loi d e  f i n a n c e s  

pour 1958, deuxième partie, crédits militaires, 
section guerre : Développement de la guerre 
ruineuse d'Algérie, effet démoralisant produit

par la réduction des soldes ; nécessité de 
donner des avantages pécuniaires aux militaires 
blessés ou malades [4 mars 1958] (p. 1195, 
1196).

DICKO (Hamadoun), Député du Soudan
(M. S. A). 

Secrétaire de l'Assemblée Nationale

Sous-Secrétaire d'Etat à l'industrie  
et au Commerce 

(Cabinet Guy M o l l e t )  

du l er février  1956 au 17 mars 1956,

Sous-Secrétaire d'Etat à la Présidence 
du Conseil

(même Cabinet) 

du 17 mars 1956 au 13 ju in  1957,

Secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer 

(Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )

du 17 ju in  1957 au 6 novembre 1957,

Secrétaire d'Etat à l'Education nationale 

(Cabinet Félix G a i l l a r d )

du 18 novembre 1957 au 14 mai i958.

Son élection est validée [3 février 1956] 

(p. 190). =  Est nommé membre de la Commis
sion des territoires d’outre-mer [31 janvier 1956] 

(p. 161) (1).

Dépôt :

Le 4 octobre 1956, un projet de loi tendant à 
ratifier le décret ri0 56-858 du 29 août 1956 
modifiant le nombre des membres du Haut 
Comité d’étude et d’information sur l ’alcoolisme 

(art. 93 du Code des mesures concernant les 

débits de boissons et la lutte contre l ’alcoo
lisme), n° 2818.

Interventions :

Est nommé Secrétaire de l'Assemblée N atio 
nale [25 janvier 1956] (p. 80). —  Est nommé 

Sous-Secrétaire d'Etat à l'industrie et au 
Commerce (Cabinet Guy Mollet) [1er février
1956] ( J .O .  du 2 février 1956, p. 1387). —  
Donne sa démission de Secrétaire de l'Assem-



blée Nationale [7 février 1956] (séance du 10 fé
vrier 1956, p. 235).

En qualité de Sous-Secrétaire d ’E ta t  à l ’ indus
trie et au Commerce.

Prend part à la discussion en troisième lecture 
d’une proposition de loi relative à la location- 
gérance des fonds de commerce et établisse
ments artisanaux. Art. 8 : Amendement de 
M . Louvel (Responsabilités et solidarité du 
loueur et du gérant) [6 mars 1956] (p. 670). —■ 
Est nommé Sous-Secrétaire d ’Etat à la Prési
dence du Conseil (remaniement du Cabinet Guy 

Mollet) [17 mars 1956] (J . O . du 19 mars 1956, 

p. 2654).

En cette qualité :

Prend part à la discussion : du projet de loi 
portant ajustement des dotations budgétaires 

reconduites à l’exercice 1956, P r é s i d e n c e  d u  

C o n s e i l , Etat A, Chap 31-03 : Organisation 
des émissions de radio en langue arabe ; Brouil
lage des postes égyptiens et syriens [7 juin 1956] 
(p. 2435, 2436) ; — d’une proposition de loi 
relative à la protection des enfants contre 

l’alcoolisme [13 février 1957] (p. 835, 836) ; —
sur la demande de fixation de la date de discus
sion de l’interpellation de M. Viatte sur la 

politique scientifique du Gouvernement [19 fé
vrier 1957] (p. 977, 978) ; de celte même 
interpellation : Ses observations sur la pénurie 
de chercheurs et de techniciens (Causes, évolu
tion favorable, mesures à prendre), le problème 
des crédits attribués à la recherche scientifique 
(efforts à consentir par le secteur privé), celui 
de la coordination des travaux , les mesures en 
préparation, la création d'un fonds national de 
la recherche scientifique [13 mars 1957] (p. 1555 

à 1558). —■ Donne sa démission de Sous-Secré
taire d’Etat à la Présidence du Conseil le
21 mai 1957. —  Cette démission est acceptée 

le lOjuin 1957 (séance du 12 juin 1957, p. 2681.
—  Cesse d’expédier les affaires courantes

[13 juin 1957] (J. O. du 14 juin 1957, p. 5923).
—  Est nommé Secrétaire d ’Etat à la France 
d’outre-mer (Cabinet B o u r g è s - M a u n o u r y )  
[17 juin 1957] (J .O .  du 18 juin 1957, p. 6083).
■—■ Présente sa démission de Secrétaire d’Etat 
à la France d ’outre-mer [30 septembre 1957] 
(p. 4464). — Sa démission de Secrétaire d’Etat 
à la France d ’outre-mer (Cabinet Bourgès- 
Maunoury) est acceptée le 16 octobre 1957) 
(séance du 18 octobre 1957, p. 4509). —  Cesse 

d’expédier les affaires courantes [6 novembre

1957] (J .O .  du 6 novembre 1957, p. 10451).—  
Est nommé Secrétaire d’Etat à l’Education 

nationale (Cabinet Félix Gaillard) [18 novembre
1957] (J . O  du 19 novembre 1957, p. 10730).
En cette qualité :

Répond à la question orale : de M. Pierrard 
relative à  l’élimination d'une institutrice des 

fonctions de direction d ’une école mixte [21 fé
vrier 1958] (p. 949) ; —  de M. Triboulet rela
tive à la rémunération des chercheurs du centre 
national de la recherche scientifique [28 mars
1958] (p. 2083) ; —■ de M. Garaudy relative à 
la construction de la nouvelle faculté des 

sciences de Paris [28 mars 1958] (p. 2084). —  

Donne sa démission de Secrétaire d’Etat à 
l'Education nationale [15 avril4958] (p. 2154).
— Cesse d’expédier les affaires courantes
[14 mai 1958] (J . O . du 14 mai 1958. p. 4623).

DIDES (M. Jean), Député de la Seine (6e cir
conscription) (App. U .F .F ., puis N .I . ,  puis 
I .P .A .S .).

Son élection est validée [27 janvier 1956] 

(p. 116). =  Est nommé membre : de la Com
mission des affaires étrangères [31 janvier
1956] (p. 160) (1) ; de la Commission de l ’inté
rieur [31 j a n v i e r  1956] (p. 161) (1), [4 octobre
1957] (p.4502) ; de la Commission de la défense 
nationale [28 novembre 1957] (p. 5023).

Dépôts :

Le 26 juillet 1956, une proposition de résolu" 
tion tendant à décider la création d une com
mission chargée d’enquéter sur les pressions 

exercées sur les magistrats militaires et les 

mutations récentes dont ils ont fait l’objet, 
n° 2666 (rectifié). — Le 13 mars 1956, un 
rapport au nom de la Commission de l'intérieur 

sur la proposition de résolution (n° 6668) de 
M. André Hugues tendant à inviter le Gouver
nement à étendre aux personnels de police de 

la Préfecture de police les dispositions du décret 

n° 56-696 du 13 juillet 1956 portant création 
d’une prime spéciale à certains personnels de 

police en Algérie, n° 6892.— Le 3 juin 1958,
un rapport au nom de la Commission de la 

défense nationale sur la proposition de loi 
(n° 7138) de M. Gaillemin tendant à modifier


