
M . Buron tendant à fixer la date limite au 
1er janvier 1958 (p. 5169) ; son amendement 

(superficie maxima au-dessus de laquelle sont 
interdits les cumuls) (p. 5170); son amendement 
(possibilité de surseoir à l'application de la 
réglementation sur les cumuls des fermages) 
(p. 5170) ; le retire (p. 5171); Son. amendement- 
nature  de l'activité professionnelle de celui qui 
demande à bénéficier du droit de reprise) 
(p. 5174) ; son amendement (rétroactivité de la 
loi) (p. 5176) ; ses explications de vote (p. 5177) ;
— d’une proposition de loi. adoptée par le 

Conseil de la République, relative au droit de 

reprise en matière de fermage, Art. 1er : A m en
dement de M . Alfred Coste-Floret (faculté de 
reprise triennale en faveur d'un descendant 
émancipé par le mariage) [25 mars 1958] 

(p. 1905); son amendement (possibilité de reprise 
si le preneur exploite un autre fonds de ferme) 
(p. 1907). =  S’excuse de son absence [15 février
1956] (p. 301), [21 mars 1956] (p. 1105), 
[28 juillet 1956] (p. 3716), [19 décembre
1957] (p. 5502), [16 janvier 1958] (p. 71), 
[18 février 1958] (p. 834), [15 avril 1958] 
(p. 2130). =  Obtient des congés [15 février
1956] (p. 301), [21 mars 1956] (p. 1105), 
[19 décembre 1957] (p. 5502), [16 janvier 1958] 
(p. 71), [18 février 1958] (p. 834), [15 avril
1958] (p. 2130).

Son décès est annoncé à l'Assemblée Natio
nale [27 mai 1958] (p. 2524).

LACAZE (M. Henri), Député du Tarn-et-
Garonne ( M .R .P .) .

Son élection est validée [20 janvier 1956] 
(p. 46). =  Est nommé membre : de la Com
mission de la famille, de la population et de la 
santé publique [31 janvier 1956] (p. 161), 
[4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la Commission 
de la justice et de législation [31 janvier 1956] 

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502). -— Est élu 

Secrétaire de la Commission de la justice et de 

législation [10 février 1956] (p. 254). —  Est 

nommé : Vice-Président de la Haute-Cour de 

justice constitutionnelle [5 mai 1956] (p. 1798); 
membre titulaire de la Commission chargée de 
la surveillance et du contrôle des publications 

destinées à l'enfance et à l’adolescence [20 fé
vrier 1958] (p. 930).

Dépôts :

Le 25 janvier 1956, une proposition de loi 
tendant à assimiler à l’artisanat la petite exploi
tation de salle cinématographique, n° 203. — Le
22 février 1956, une proposition de loi tendant 
à modifier l’article 383 du Code civil relatif à 
l’attribution de l’exercice de la puissance pater
nelle sur les enfants naturels, n° 679. — Le
28 février 1956, une proposition de loi tendant 
à compléter l’article 30 de la loi du 8 juin 1864 
relatif à la libération des cautionnements en 
rente et en numéraire des conservateurs des 

hypothèques, n° 845. —  Le 1er mars 1956, une 
proposition de loi tendant à modifier les 

articles 7 et 8 de la loi du 23 janvier 1929 sur 
les parts de fondateur émises par les sociétés, 
n° 926. —  Le 1er mars 1956, une proposition 

de loi tendant à modifier l’article 4 de la loi du
16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes et 

à compléter l'article 25 de la loi du 7 mars 1925 
sur les sociétés à responsabilité limitée, n°927. 
—• Le 1er mars 1956, une proposition de loi 
concernant le nombre des administrateurs des 

sociétés anonymes, n° 928.—  Le 1er mars 1956, 
une proposition de loi tehdant à modifier les 

dispositions de la loi du 24 juillet 1867 sur les 

sociétés, n° 929. -  Le 1er mars 1956, une pro
position de loi tendant à modifier- l’article 28 

de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, 
n° 930. —• Le 1er mars 1956, une proposition  

de loi tendant à modifier l ’article 12 de l’acte 

dit loi du 4 mars 1943 relatif aux sociétés par 

actions, n° 931. —  Le 7 mars 1956, un rapport 
au nom de la Commission de la justice et de 

législation sur le projet de loi relatif à l’enfance 
délinquante en Tunisie (adopté définitivement  

par FAssemblée Nationale le 12 novembre 1955 
et pour lequel une nouvelle délibération a été 
demandée par M. le Président de la Répu
blique, n° 1051.—  Le 9 mars 1956, une pro
position de loi tendant à modifier les articles 724, 

1388, 1393, 1399, 1400, 1497, 1832, 2135 et 
2193 à 2195 du Code civil, ainsi qu’à ajouter au 

titre V du Livre III du Code civil* un cha
pitre IV intitulé : « Du régime légal de sépara
tion de biens avec participation aux acquêts à la 

dissolution du mariage », n° 1126. — Le
26 juin 1956, une proposition de résolution 
tendant à inviter le Gouvernement à prendre 

toutes mesures nécessaires en vue d’assurer à 

tous les commissaires de police un déroulement



de carrière normal, n° 2354. —■ Le 19 février
1957, une proposition de loi tendant à modi
fier ët à compléter la loi n° 56-791 du 8 août 1956 
relative à  l ’amnistie pour certaines infractions 

commises en Tunisie n° 4192. —- Le 21 février
1957, un rapport au nom de là Commission de 
la justice et de législation sur le projet de loi, 
adopté par le Conseil de la République, modi
fiant les articles 28, 29 et 36 du Code pénal, 

4231. —- Le 21 février 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi, adopté par le Conseil 
de la République, abrogeant la loi du 25 d é 
cembre 1880 sur la répression des crimes 
commis dans l’intérieur des prisons, n° 4232. 
-— Le 21 février 1957, un rapport au nom de la 
Commission de la justice et de législation sur 

le projet de loi, adopté par le Conseil de la 
République, modifiant les articles 283 à 290 du 

Code pénal, n° 4233. —  Le 21 février 1957, un 
rapport au nom de la Commission de la justice 
et de législation sur le projet de loi, adopté par 

lé Conseil dè là République, modifiant l’ar
ticle 198 du Code pénal, n° 4234. —  Le
27 mars 1957, un rapport au nom de la Commis
sion de la justice et de législation sur là nou
velle délibération (n° 4522) demandée par 
M. le Président de la République sur le projet 

de loi modifiant l ’article 198 du Code pénal, 
n° 4689. — Le 17 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur : I . le rapport fait au cours de la 

deuxième législature, repris le 16 janvier 1956, 
sür : a) le projet de loi relatif à là police de la 

circulation routière ; b) les propositions de loi : 
1° de M. R abier et plusieurs de ses collègues 

tendant à compléter la loi du 17 juillet 1908 
établissant, en cas d’accident, la responsabilité 

des conducteurs de véhicules de tout ordre ; 
2° dê M. Gautier et plusieurs de ses collègues 

tendant à abroger le décret n° 51-1049 du
29 août 1951 modifiant le décret du 20 août 

1939 portant règlement général sur la policé de 

la circulation et du roulage ; c) la proposition 
de résolution de M. Charret et plusieurs de ses 

collègues tendant à inviter le Gouvernement à 

rendre légale et obligatoire là détermination 

biochimique du degré d'imprégnation alcoolique 
de l’accidenteur et de la victime dans le cas où 

leur responsabilité paraîtrait engagée ; IL les 
propositions de loi : 1° de M . Jean Lefranc 

(nô 2813) tendant à compléter la loi du 1er oc

tobre 1917 sur l ’ivresse publique, en sanction
nant comme coupable d’un délit, le conducteur 
d’ün véhicule à moteur, circulant en état 
d’ébriété ; 2° de M. Dejean et plusieurs de ses 
C o l l è g u e s  (nô 3304) tendant à la suspension et 
au retrait du permis de conduire ; III. les pro
positions de résolution : 1° de M. Jean Lefranc 
(nô 2815) tendant à inviter le Gouvernement à 

compléter l’article 130 du décret n° 54-724 du
10 juillet 1954 portant règlement général sur la 
police de la circulation routière et à faire sup
primer définitivement le permis de conduire de 

toute personne en état de récidive pour avoir, 
étant en état d’ivresse, conduit un véhicule à 
moteur ; 2° de M. Jean Lefranc (n° 2828) 
tendant à inviter le Gouvernement à  compléter 
l’article 130 du décret n° 54-724 du 10 juillet
1954 portant règlement général sur la police de 

la circulation routière et à faire prononcer* 
suivant les circonstances, la suspension ou 
l ’annulation temporaire ou définitive du permis 

dè conduire des individus condamnés pour 
ivresse dans les conditions prévues aux articles 
premier et 2 de la loi du 1er octobre 1917, 
n° 5535.-  Le 17 juillet 1957, un rapport au 
nom de la Commission de la justice et de légis
lation sur le projet de loi adopté avec modifica
tions par le Conseil dé la République dans sa 
deuxième lecture modifiant les articles 28, 29 

et 36 du Code pénal, ït° 5536. —- Le 29 no
vembre 1957, un rapport au nom de la Com
mission de la justice et de législation sur la 
proposition de loi (n° 3178) de MM. André 
Marie, Naudet et Roland Dumas tendant à la 

modification dé l’article 55 du Code de la natio
nalité française, n° 6036.

Interventions :

Son rapport au nom du 6 e Bureau sur les 
opérations électorales du département de la 
Mayenne et du département de Meurthe-et- 

Moselle [19 janvier 1956] (p. 26). —  Prend 
part à là discussion : du projet de loi portant 

amnistie de faits commis au cours de conflits 

du travail, Art. 2 : Amendement de M . Bourbon 
visant lé décret du 22 mars 1942 sur la police 
dés chemins de fer [19 avril 1956] (p. 1400) ;
—  du projet de loi sur la propriété littéraire et  

artistique, Art. 35 : Amendement de M . Perche 
tendant à limiter le nombre d  annuités for fa i 



taires remplaçant les droits provenant des 
contrats et à modifier les annuités selon le 

produit de la vente [20 avril 1956] (p. 1434) ;
— portant ajustement des dotations budgétaires 
reconduites à l ’exercice 1956, S an té  publique  
e t  population , Etat A, Chap. 31-21 : Titre 
du directeur de la population, du département 
de la Seine [8 juin 1956] (p. 2467) ; — d’une 
proposition de loi relative aux expulsions de 
locataires, Art. 1er: Amendement de M. Mignot 
substituant la compétence du juge des référés à 
celle du juge de paix pour l'octroi de délais 
[26 juin 1956] (p. 3027) ; Amendement de 
M. Lefranc supprimant le préalable de conci
liation quand le juge de paix statue en référé 
(p. 3028) ; Art. 3 : Amendement de M .  Bouxom 
tendant à supprimer V interdiction, d1 expulsion 
en hiver en cas de relogement [27 juin 1956] 
(p. 3110) ; —- du projet de Loi de f in ances  
pour 1957, Art. 15, Etat D, Charges communes : 
Normalisation nécessaire des rapports franco- 
marocains et franco--tunisiens ; Protection et 
reclassement des ressortissants français [4 dé
cembre 1956] (p. 5483) ; Art. 36 : Interdiction 
faite par la Caisse des dépôts et consignations 
aux Caisses d’épargne de consentir des prêts 
aux communes pour les travaux non subven
tionnés par l'Etat (p. 5524, 5525) ; — d’un 
projet de loi portant amnistie au Cameroun, 
Art. 1er : Amendement de M. Gautier tendant 
à étendre l'amnistie aux faits ayant entraîné 
une peine d>emprisonnement dont la durée est 
inférieure ou égale à vingt ans [11 décembre
1956] (p. 5837) ; Son sous-amendement à
l'amendement de M. Plantier prévoyant que les 
personnes condamnées par contumace pourront 
être ad??iises par décret au bénéfice de l'amnistie 
(p. 5837) ; le retire (p. 5838) ; —■ du projet de
loi portant institution d’un code de procédure 
pénale, Art. 10 : Prescription de l'action, civile 
dans les mêmes conditions que l'action publique ; 
Amendement tendant à le supprimer ; Inconvé
nients de la liaison de la prescription des deux 
actions en matière d'accidents [20 juin 1957] 
(p. 2809) ; le retire (p. 2810) ; Art. 15 : Son 
amendement tendant à donner la qualité d'offi
cier de police judiciaire aux assistantes de 
police [25 juin 1957] (p. 2962) ; Art. 26 : 
■Amendement de M. Fauchon tendant à faire 
parvenir tous les procès-verbaux des gardes- 
champêtres au Procureur de la République sans 
distinction de contraventions ou de délits

(p. 2968) ; Art. 52 : Amendement de M. Cot 
tendant à substituer aux mots « a été commis » 

les mots « vient d’être commis » (p. 2994) ; 
Art. 61 : Amendement de M. Cot prévoyant que 
les procès-verbaux des déclarations des personnes 
convoquées seront lus par elles et ne seront en 
aucun cas signés par elles (p. 3000) ; Art. 62 : 
Amendement de M. Gautier tendant à suppri
mer la prorogation du délai de la garde à vue ; 
Limitation de la prorogation de la garde à vue 
à des cas exceptionnels (p. 3006) ; Art. 103 : 
Son amendement tendant à préciser que peut 
être entendue tomme témoin toute personne 
« nommément » visée par une plainte [26 juin
1957] (p. 3036) ; Intérêt de celte mesure dans 
les procès financiers et les procès relatifs à des 
marques de fabrique (ibid.) ; Art. 172 : Son 
amendement tendant à interdire de puiser dans 
les actes annulés aucun renseignement contre 
les parties au débat (p. 3073) ; Section III, 
Chap. II, Titre III : Son amendement tendant 
à intituler cette section « Chambre d1 accusation, 
juridiction disciplinaire » (p. 3086) ; Travaux 
de la commission Besson (ibid.) ; le retire 
(ibid.) ; — du projet de loi autorisant le Prési
dent de la République à ratifier la convention 
judiciaire entre la France et la Tunisie : Ses 
regrets de voir une convention internationale 
ratifiée dans un délai aussi court [25 juin 1957] 
(p. 2931) ; .d’une proposition de loi relative 
au cumul des exploitations agricoles, Article 
unique : Amendement de M. Gilbert Martin 
(Réglementation des réunions ou cumul de 
fonds de terre) [5 décembre 1957] (p. 5167) ; 
Amendement de M. Laborbe (Possibilité de 
surseoir à l'application de la réglementation 
sur le cumul des fermages) (p. 5171) ; —■ du 
projet de loi relatif à l’assist a n c e  obligatoire 
pour les véhicules à moteur, Art. 5 : Amende
ment de M . Bourbon tendant à supprimer la 
majoration de 50 0/0 des amendes, majoration 
perçue au profit du fonds de garantie automo
bile [6 décembre 1957] (p. 5216) ; —• d’üne 
proposition de résolution relative à la taxe 
piscicole [17 décembre 1957] (p. 5417) ; —■ 
d’un projet de loi relatif à la police de la circu
lation routière, en qualité de Rapporteur : 
Archaïsme de notre législation en. matière de 
circulation routière; Nombre de victimes des 
accidents de la route [28 janvier 1958] (p. 283, 
284) ; Art. 1er ; Amendement de M. Bourbon 
tendant à rte laisser au pouvoir réglementaire



que l'appréciation des mesures à prendre dans
l ' intérêt de la sécurité des voies ouvertes à la 
circulation publique (p. 286, 287) ; Art. 5 : 
Amendement de M . Fontanet (Sanctions pou
vant frapper toute personne qui aura conduit 
ou tenté de conduire en état d'ivresse) (p. 287) ; 
Amendement de M. Maton  (Attestation médi
cale de l'Etat d'ivresse) (p. 288, 289) ; Art. 9 : 
Amendement de M . Bourbon (Amende pouvant 
frapper tout conducteur d'un véhicule ayant 
omis sciemment d'obtempérer à une sommation 
de s'arrêter) (p. 290) ; Amendement de M . Bour
bon (Taux des amendes) (p. 291) ; Art. 10 : 
Sanctions applicables aux organisateurs de 
courses de véhicules à moteur ; Amendement de 
M . Maton tendant à supprimer cet article 
(p. 291) ; Art 11 : Amendement de M  .Bourbon 
(Sanctions applicables à toute personne ayant 

contrevenu aux dispositions concernant les 
barrières de dégel et de passage sur les ponts) 
(p. 292) ; Art. 12 : Infraction consistant à 
déposer des objets sur la voie publique ; éclai
rage des postes à essence (p. 292, 293 , 394) ; 
[29 janvier 1958] (p. 351) ; Art. 3 : Amende
ments de M M . Fontanet, Leclercq et Penoy 
(Infractions aux règles concernant la conduite 
des véhicules (p. 352, 353, 354) ; Amendement 
de M . Hersant (Evaluation des ̂ dépassements 
de vitesse par l'usage d'instruments de mesure) 
(p. 356) ; Amendement de M . Bourbon (Usage 
des dispositifs d'éclairage et de signalisation) 
(p. 357) ; Pénalisation des infractions au Code 
de la route et de celles concernant les arrêtés 
municipaux et préfectoraux (p. 358) ; Art. 4 : 
Amendement de M . Penoy (Excès de vitesse 
commis par les motocyclistes) (p. 359) ; Art. 13 : 
Entrave à la circulation publique (p. 362, 363); 
Art. 13 bis : Amendement de M . Bourbon 
(Contraventions concernant la circulation des 
piétons) (p. 365) ; Art 14 : Amendements rela
tifs  aux surcharges des véhicules transportant 
des marchandises (p. 366) ; Art. 15 : Amende
ment de M . Penoy (Infractions relatives aux 
dimensions et à l'entretien des plaques d 'im ma
triculation) (p. 367) ; Art. 17 : Amendement de 
M. Bourbon (Réduction du quantum des peines 
prévues, usage d'une fausse_ plaque d'identité 
ou d'un faux numéro) [30 janvier 1958] (p. 389); 
Amendement de M . Penoy (Plaque de proprié
taire) (ibid) ; Amendement de M . Bourbon, 
(Confiscation d'un véhicule dont le propriétaire 
est étranger à toute infraction) (p. 390) ; 
Art. 18 : Amendement de M . Bourbon. (Réduc

tion des amendes pouvant frapper les infrac
tions commises par un conducteur de cycle à 
moteur) ( p .  390) ; Art. 19 : Amendement de 
M . Maton (Infractions aux règles concernant 
les conditions administratives de circulation des 
véhicules et leur conducteur) ( p .  391 ) ; 
Titre IV bis : Dispositions concernant le permis 
de conduire (p. 394) ; Art. 22 : Amendement de 
M . Fontanet (Sanctions applicables aux con
ducteurs n 'ayant pas obtenu le permis de 
conduire) ( p .  394) ; Art. 22-1 : Demande de 
renvoi en commission de M . Maton ( p .  397) ; 
Demande de disjonction des articles 22-1 à 22-6 
(Retrait et suspension du permis de conduire) 
( p .  399, 401) ; Demande que le deuxième alinéa 
de l'article 22-1 soit réservé ( p .  401) ; Art. 22-2 : 
Amendements de M . Maton  (Cas pouvant 
entraîner la suspension du permis de conduire)

(p. 402 et suiv .);  Procédure de recours en vue 
d'une atténuation de la peine de suspension ou 
d'annulation du permis de conduire (p. 405) ; 
Art. 22-3 : Amendements de M . Bourbon 
(Annulation du permis de conduire par suite 
d'une méconnaissance du Code de la route, 
requête tendant à la réduction de la durée de la 
sanction) [31 janvier 1958] (p-. 441, 442) ; 
Art. 22-5 : Amendement de M . Maton (Respon
sabilité d 'un préposé au service d'un transpor
teur) (p. 442) ; Art. 22-6 : Amendement de 
M . Fontanet (Suspension par le préfet du 
permis de conduire avant jugement) (p. 443 et 

suiv ) ; Amendement de M . Lefranc tendant à 
la suppression du deuxième alinéa de Var
ticle 22-1 (Peines complémentaires) (p. 447) ; 
Art. 22-7 : Amendement de M . Maton (Péna
lités pouvant frapper les personnes continuant 
à conduire alors que leur permis de conduire 
aura été suspendu ou annulé) (p. 449) ; Art. 22-8 : 
Amendement de M . Dejean (Suspension ou 
retrait du permis de conduire dans les cas 
d'ivresse publique) (p. 450, 451) ; Titre IV ter : 
Réglementation de la durée du travail dans les 
entreprises de transports (p. 452,453) ; Art. 23. 
Dommages causés à la voie publique par des 
véhicules [4 février 1958] (p. 475) ; Art. 26 : 
Amendement de M. Fontanet (Conditions dans 
lesquelles un véhicule peut être saisi) (p. 476) ; 
Art. 26 bis : Amendement de M. Maton (Délais 
dont dispose le Procureur de la République 
pour statuer) ( p .  476, 477) ; Demande de dis
jonction de l'article 28 (Nullité de l'acte dit loi 
du 12 janvier 1943 réprimant les attentats 
contre la circulation routière) ( p .  477) ; Art. 29:



Abrogation des articles 130 à 136 du Code de 
la route (p. 479) ; —• d ’une proposition de loi

relative au renouvellement des baux commer
ciaux ; Avant l’article premier : irrecevabilité de 
l'amendement de M . Alphonse Denis (Reprise 
des locaux accessoires nécessaires à l'exercice 
du commerce) [4 février 1958] (p. 487, 488) ; 
Art. 1er : Son amendement (Possibilité pour le 
locataire de se substituer à l'acquéreur des lieux 
en lui remboursant le prix de la vente et des 
j rais annexes) [5 février 1958] (p. 535) ; le retire 
(ibid.) ; Renvoi des amendements à la Commis
sion en raison de la complexité du problème 
(p. 542) ; Art. 2 : Amendement de M . Berthom
mier (Fixation de l'indemnité en cas d'exercice 
du droit de reprise partielle par le propriétaire) 
[6 février 1958] (p. 567) ; Son amendement 
(Cas dans lesquels le droit de reprise ne pourra 
pas avoir lieu : locaux à usage hospitalier ou 
d’enseignement) (p. 568, 569) ; Amendements 
relatifs à la reprise du local d ’habitation acces
soire du local commercial (p. 572) ;—-du projet 
de loi sur l’amnistie dans les territoires d'outre
mer, Art. 1er : Amendement de M. Rosan 
Girard tendant à étendre les dispositions d ’am
nistie aux départements d'outre-mer ; Son irre
cevabilité [18 mars 1958] (p. 1644) ; Art. 3 : 
amendement de M . Cordillot tendant à fixer à 
vingt ans au lieu de quinze ans la durée de la 
peine admise au bénéfice de l'amnistie (p. 1645) ; 
—> d ’une proposition de loi adoptée par le 
Conseil de la République relative au droit de 

reprise en matière de fermage, Art. 1er: A m en
dement de M. Trémouilhe (Faculté de reprise 
triennale en faveur d'un descendant mineur 
émancipé ou marié) [25 mars 1958] (p. 1904) ; 
Amendement de M . Lespiau (Suppression de la 
clause de reprise triennale dans les baux types 
départementaux) (p. 1906) ; Son amendement 
(Reprise en faveur d 'un descendant exploitant 
ou salarié agricole) (p. 1907). — S’excuse de 
son absence [10 février 1956] (p. 234), [21 fé
vrier 1956] (p. 375), [28 février 1956] (p. 521). 
=  Obtient des congés [10 février 1956] (p. 234), 
[21 février 1956] (p. 375), [28 février 1956] 
(p. 521).

LA  C H A M B R E  (M . G uy), Député d'Ille-et-
Vilaine  (I . P. A . S .).

Son élection est validée [20 janvier 1956] 

(p. 43). =  Est nommé membre ; de la

Commission de l'intérieur [31 janvier 1956]

(p. 161), [4 octobre 1957] (p. 4502) ; de la
Commission de la marine marchande et des 
pêc hes [31 janvier 1956] (p. 161), [4 octobre
1957] (p. 4503).

D ép ôts  :

Le 20 mars 1956, une proposition de loi 
tendant à la modification du décret du 8 août 
1935 en vue d’assurer le payement par privi
lège des salaires en cas de faillite ou de liquida
tion judiciaire, n° 1268. — Le 12 juin 1956, 
une proposition de loi tendant à modifier les 

articles 811 et 845 du Code rural relatifs aux 

baux ruraux, n° 2126. — Le 6 novembre 1956, 
une proposition de résolution tendant à inviter 
le Gouvernement à accorder un crédit de 
300 millions pour venir efficacement en aide 
aux sinistrés de certaines communes de l’Ille-et- 
Vilaine atteintes par l’orage de grêle du 10 août
1956, n° 3135. — Le 20 février 1958, une
proposition de résolution tendant à décider la 

révision des articles 3 et 6 de la Constitution, 
en vue de permettre au peuple français d’être 
consulté par voie de référendum sur le mode 

d’élection de ses députés à f  Assemblée Natio
nale, n° 6653.

Interventions :

Dépose une demande d’interpellation sur les 
mesures envisagées par le Gouvernement pour 
aider les producteurs de pommes de terre et de 

primeurs [15 février 1956] (p. 298) ; la déve
loppe : Ouverture du marché anglais, limitation  
des importations d'Espagne , dotation du fonds 
de garantie mutuelle [28 février 1956] (p. 527, 
528, 529). — Pose à M. le Ministre de l’industrie 

et du Commerce une question orale relative au 

projet de construction d’une usine marémotrice 

de la Rance [15 novembre 1957] (p. 4822, 
4823). — S’excuse de son absence [16 février 

1956] (p. 321), [16 mai 1956] (p. 1878), 
[[24 juillet 1957] (p. 3932), [26 novembre 1957] 
(p. 4926), [19 décembre 1957] (p. 5502), 
[20 février 1958] (p. 906). =  Obtient des congés 

[16 février 1956] (p. 321), [16 mai 1956] 
(p. 1878), [24 juillet 1957] (p. 3932), [26 no
vembre 1957] (p. 4926), [19 décembre 1957] 

(p. 5502), [20 février 1958] (p. 906).
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