
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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