
ALL —  32  — a Ll

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).



procès-verbal de la séance du 12 décembre

(Rectification de vote) [13 décembre 1956]
(p. 5926);—• en troisième lecture, d’une propo
sition de loi tendant à modifier le décret du 

30 septembre 1953 relatif aux baux commer
ciaux : Nécessité d 'un vote rapide, expulsion de 
commerçants lyonnais [17 décembre 1956] 
(p. 6050, 6051) ; Art. 10 bis : Amendement de 
M . Denis tendant à interdire l'augmentation 
des loyers artisanaux (p. 6054) ; Amendement 
de M . Bourbon prévoyant qu’en" cas de renon
ciation du locataire au. bénéfice des dispositions 
de l'article premier le bailleur supportera seul 
les frais de procédure (p. 6056) ; en quatrième 
lecture [27 décembre 1956] (p. 6319) ; —- d’un 
projet de loi relatif au règlement des conflits 

collectifs du travail : Ses explications de vote 
[6 février 1957] (p. 69S, 697) ; — des interpel
lations sur la politique générale du Gouver
nement : Ses explications de vote sur la question 
de confiance posée pour Vadoption de l'ordre du 
jour de M. Verdier : difficultés accrues des 
commerçants; réforme fiscale [28 mars 1957] 
(p. 1930, 1931) ; —  du projet de loi tendant au 
rétablissement de l’équilibre économique et 

financier' : Critique de l 'étatisation ou de la 
socialisation du système de production et de 
répartition ; Son opposition au projet fiscal, 
réorganisation de la sécurité sociale [14 no
vembre 1957] (p. 4809, 4810) ; —  des projets 
de loi relatifs aux institutions de l’Algérie : 
Ses explications de vote sur la question de con
fiance [29 novembre 1957] (p. 5074) ; — du 
projet de Loi d e  f i n a n c e s  pour 1958 : Situa 
tion de l'industrie des vélomoteurs et des moto- 
cycles [18 décembre 1957] (p. 5478, 5479) ; Ses 
explications de vote sur la question de confiance ; 
Révision des pensions d  invalidité de guerre 
[19 décembre 1957] (p. 5506) ; —  des conclu
sions d’un rapport concernant le reversement 

au Trésor et blocage d’une partie de l’indemnité 

législative : Opportunité d  augmenter les trai
tements des petits fonctionnaires [27 décembre
1957] (p. 5607) ; —  d un projet de loi relatif à 

la police de la circulation routière ; Art. 9 : 
Nécessité pour les agents de la circulation d'être 
titulaires du permis de conduire [28 ja nvier
1958] (p. 291) ; Ses explications de vote [4 fé
vrier 1958] (p. 480, 481) ; —- du procès-verbal 
de la séance précédente : Rectification de son 
vote dans le scrutin n° 793 [29 janvier 1958] 
(p. 346) ; —  d une proposition de loi relative au 
renouvellement des baux commerciaux, avant

l ’article premier : Amendement de M. Alphonse 

Denis (Reprise des locaux accessoires nécessaires 
à l'exercice du commerce) [4 février 1958] 
(p. 487) ; Son amendement (Consentement exprès 
ou tacite du propriétaire) [5 février 1958] 
(p. 532) ; Son amendement (Droits du locataire 
d'un terrain nu) ( ibid.)  ; Son amendement 
(Droits du cessionnaire) (p. 533) ; Son amen
dement (Payement des indemnités d'éviction) 
(ibid.) ; Art. 1er : Son amendement (Local 
occupé par un sous-locataire commerçant) 
(p. 534) ; le retire (p. 535) ; Son amendement 
(Evacuation des locaux insalubres, cas de Lyon) 
(p. 536, 537) ; Art. 2 : Son amendement (Cas 
dans lesquels le droit de reprise ne pourra pas 
avoir lieu; locaux d'enseignement) [6 février 

1958] (p. 568, 569) ; Son amendement (Inter
prétation des mots « indispensable » et « néces
saire » en matière d  expulsion) (p. 569) ; Son 
amendement ( Reprise du local d'habitation 
accessoire du local commercial) (p. 569, 572) ; 
Son amendement (Institution de la double 
expertise en vue de la fixation du prix  du loyer) 
(p. 575, 576, 577 );—- en troisième lecture, d’un 

projet de loi relatif à la modification de l ’ar
ticle 23 du Livre Ier du Code du travail ; 
Art. 1er : Son amendement tendant à fixer à 
six mois le temps de présence des travailleurs 
dans une entreprise pour pouvoir prétendre au 
bénéfice d 'un mois de délai-congé [7 février
1956] (p. 608); —  d’un projet de loi relatif aux 

ressources des collectivités locales : Son article 
additionnel (Imposition des music-halls et revues 
à grands spectacles) [19 mars 1958] (p. 1720); 
—■ du projet de Loi DE FINANCES pour 1958, 
deuxième partie, Crédits de fonctionnement des 

services civils, A n c i e n s  c o m b a t t a n t s  e t  v i c 

t i m e s  d e  l a  g u e r r e  : Payement du pécule 
des prisonniers et de la retraite des anciens 
combattants ; Subvention accordée à Bourguiba 
et au Sultan du Maroc [26 mars 1958] (p. 2000). 
=  S excuse de son absence [25 octobre 1956] 

(p. 4301), [6 novembre 1956] (p. 4477), [15 mai
1957] (p. 2418), [5 décembre 1957] (p. 5152), 
[16 janvier 1958] (p. 57), [18 février 1958] 

(p. 834), [7 mars 1958] (p. 1302), [20 mai 1958] 

(p. 2388), [1er juin 1958] (p. 2594). =  Obtient 
des congés [25 octobre 1956] (p. 4301), [6 no
vembre 1956] (p. 4477), [15 mai 1957] (p. 2418), 
[5 décembre 1957] (p. 5152), [18 février 1958] 
(p. 834), [7 mars 1958] (p. 1302), [20 mai 1958] 

(p. 2388), [1er juin 1958] (p. 2594).


