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A

Abrami, sous-secrétaire d'État de l'adminis
tration de la guerre. — Donne lecture de l'ex
posé des motifs d'un projet de loi concernant
l'appel de la classe 1919, 1198. — Parle : discuss.
d'un projet de loi portant ouverture dos crédits
provisoires applicables au premier trimestre de
1918, 1188, 1189, 1190.

Aimond. — Parle : règlement de l'ordre du
jour, 8, 299. — = discuss. de deux interpella
tions sur la crise du charbon, 127, 132. — Dé
pose et lit son rapport sur le projet de loi rati
fiant une convention passée entre le ministre
des finances et la Banque de France, 193. —
Dépose et lit son rapport sur le projet de loi
tendant à modifier la loi du 10 février 1915 rela

tive à rémission d'obligations de la défense na
tionale, 193. — = discuss. d'un projet de loi
relatif à l'appel sous les drapeaux de la classe
1918, ."63. — Parle : en qualité de rapporteur
général : discuss. d'une proposition de résolu
tion concernant l'arsenal do Roanne, 325, 327,
332. — = discuss. d'un projet de loi portant
ouvertures et annulations de crédits, 'S:;8. — =
discuss. d'un projet de loi portant ouverture des
crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 1917, 3 il. — Son décès est an
noncé, 415.

Albert Peyronnet. — Est proclamé membre
suppléant de la commission d'instruction de la
Haute-Cour. 5G. — Parle : discuss. d'une propo
sition de loi sur l'attribution d'une prime au
blé, 81. — = discuss. d'un projet de loi relatif
à la visite des exemptés et réformés, 19i. — =
rectification au procès-verbal, 199. — = discuss.
d'une interpellation sur la coordination des
divers ministères pour assurer la main-dœuvre
agricole nécessaire à la moisson, 443. — =
discuss. de deux interpellations concernant la
consommation du pain et la réquisition des cé
réales, 1111.

Albert Thomas, ministre de l'armement et
des fabrications de guerre. — Parle : discuss.
d une proposition de résolution concernant
l'arsenal de Roanne, 320, 323, 327.

Amic. — Est proclamé secrétaire du Sénat, 3.

Astier. — Sa lettre par laquelle il décline
soute candidature aux fonctions de secrétaire
du Sénat. 2. — Demande à interpeller le Gou
vernement sur les mesures prises pour la
rééducation professionnelle des blessés et mu
tilés de la guerre, 11; parle, 720; son ordre du
jour motivé, 720. — Parle : discuss. de deux in

terpellations sur la crise du charbon, 155. — =
discuss. d'une proposition de loi relative à la
rééducation professionnelle des blessés et des
mutilés de la guerre, en qualité de rapporteur de
la commission des finances, 275, 28*, 292, 294,
476, 694 ; en son nom personnel, 6 J'i, 698, 699,
700, 703, 704, 703, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 716,
717 ; son contre-projet, 694; son amendement,
708. — = discuss. d'un projet de loi concer
nant les travaux d'amélioration de la Seine, 728,
730. — = règlement de l'ordre du jour, 634. —
= discuss. d un projet de loi relatif aux re
cours contentieux en matière de pensions, 777,
778, 780. — = discuss. d'un projet de loi por
tant ouverture des crédits provisoires applica
bles au premier trimestre de 1913, 1179.

Audiffred. — Parle : règlement de l'ordre du
jour, 280. — = discuss. d'une proposition de
de loi sur l'attribution d'une prime au blé, 81.
— = discuss. d'un projet de loi portant ouver
ture dos crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 1917, 350. — = discuss.
d'un projet de loi concernant les travaux d'amé
lioration de la Seine, en qualité de rapporteur,
726, 733; sa proposition de résolution, 723 ;
parle, 733. — Son décos est annoncé, 961.

B

Barbier (Léon). — Parle : discuss. de deux
interpellations sur la crise du charbon, 147.
— = discuss. d'une proposition de loi relative
à la législation dos établissements dangereux,
insalubres ou incommodes, 168, 169, 170, 171,
172. — = discuss. d'une interpellation sur la
coordination des divers ministères pour assu
rer la main-d'œuvre agricole nécessaire à la
moisson, 445, 450. — — discuss. d'une inter
pellation sur le ravitaillement général du pays,
491, 519. — = discuss. d'un projet de loi con
cernant les travaux d'amélioration de la
Seine, 727.

Barthou 'Louis), ministre des affaires étrangè
res. — Parle : sur la fixation de la discussion
de plusieurs interpellations. 9 >2.

Basire. — Son décès est annoncé, 259.

Baudin (Pierre). — Son décès ast annoncé,
824.

Baudoin-Bugnet, directeur général de* con
tributions directes, commissaire du Gouverne
ment. .— Parle : discuss. d'un projet de loi
concernant l'application de la loi sur les béné
fices de guerre, 475 — = discuss. d'un projet de

loi portant suppression des contributions per-
sonnelle-mobilière/desportes et fenètroset des
patentes et établissement d'un impôt sur di
verses catégories de revenus, 795, 799, 801
802.

Bepmale. — Parle : discuss. d'un projet de
loi relatif à la visite des exemptés et des réfor
més, 199. 207 ; son amendement, 206. — = dis-
cuss, d'une interpellation sur le ravitaillement
général du pays, 561. — = discuss. d'un projet
de loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au troisième trimestre de 1917, 672.
— demande à interpeller le Gouvernement sur
la légalité du décret du 30 novembre 1917 rela
tif à la consommation du pain et à la réquisi
tion des céréales et sur l'arrêté du I e " décent-
bre y relatif, 1017 ; parle sur la fixation de la date
delà discussion, 1969; développe son interpella
tion, 1059, 1115.

Bérard (Alexandre). — Parle: discuss. d'un
projet de loi concernant l'insoumission et la
désertion dans l'armée de terre, en qualité de
président de la commission, 14, 19, 22. — Est
proclamé membre de la commission de la
Haute-Cour, 56. — Parle : discuss. d'un projet
de loi relatif aux réquisitions civiles, 584 ; ses
amendements, 584. — = discuss. d'un projet
de loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au ¥ trimestre de 1917, 923.

Bérenger (Henry). — Parle: règlement de
l'ordre du jour, 295, 298. — = discuss. d'un pro
jet de loi concernant l'insoumission et la dé
sertion dans l'armée de mer, 21. — = discuss.
d'une interpellation relative au blocus et à l'ex
portation des métaux français, 03.— sur le
renvoi à la commission chargée de l'étude de
l'organisation économique du pays pendant et
après la guerre d'un projet de loi sur les réqui
sitions civiles, 118. — = discuss. de deux inter
pellations sur la crise du charbon, 146, 147, 153,
154, 156. — = discuss. d'un projet de loi portant
ouverture de crédits pour allocations de cherté
de vie, 40). — = discuss. d'une proposition et
d'un projet de loi sur la mobilisation civile, eu
qualité de rapporteur, 422, 45 i, 457, ' U, 463,54 8,
564, 580, 581, 585. 586, 588, 59a — Dépose et lit
son rapport sur ledit projet de loi, modifié par
la Chambre, 773. — = discuss. d'une interpella
tion sur la coordination des divers ministères
pour assurer la main-d'œuvre agricole néces
saire à la moisson, 4<5. — = discuss. d'un pro
jet de loi portant ouverture des crédits provi
soires applicables au troisième trimestre de
1917, 671. — = sur les ordres du jour motivés
déposés en conclusion de l'interpellation, déve
loppée en comité secret, concernant l'offensive
du 16 avril 1917 et le fonctionnement du ser
vice de santé, 766.

Bersez. — Parle : règlement de l'ordre du
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jour, 1005, 1135. — = discuss. d'un projet de loi
:or.cernant la réparation des dommages causés
»ar les faits de guerre, 11-51, 1152, 1145 ; son
amendement, 1145. — = discuss. d'un projet de
loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1918, 122*.

Besnard ;René\ sous-secrétaire d'État de la
guerre. — Parle : discuss. d'un projet de loi
relatif à la visite des exemptés et réformés, 294,
200, 207, 211, 212, 213. — = discuss. d'une pro
position de loi fixant les affectations aux unités
combatlantes des mobilisés appartenant à l'ar
mée active et à la réserve de l'active, 882, 883.

Bidault. — Son décès est annoncé, 253.

Bienvenu-Martin. — Parle : discuss. de deux
interpellations sur la crise du charbon, 131.

Boivin-Champeaux. — Est proclamé vice-
président du Sénat. 3. — Parle : discuss. d'un
projet de loi concernant l'insoumission et la
désertion dans l'armée de terre, 15 : ses amen
dements, 14, 23. — = discuss. dun projet de loi
concernant la transcription des jugements et
arrêts en matière de divorce, 272, 273. — =
rectification au procès-verbal, 285. —= dis-
cuss. d'une proposition de loi concernant les
syndicats professionnels, 022 : son amende
ment, 622. — = discuss. d'un projet de loi sur
les recours contentieux en matière de pensions,
on qualité de rapporteur, 775. 778, 780. — =
discuss. d'un projet de loi portant suppression
des contributions personnelle-mobilière, des
portes et fenêtres et des patentes et établisse
ment d'un impôt sur diverses catégories de
revenus, 799, 801, 802. — == discuss. d'un projet
de loi portant ouverture des crédits provisoi
res applicables au premier trimestre de 1918,
1193, 1195 ; son amendement, 1193.

Boret (Victor), ministre de l'agriculture et du
ravitaillement. — Parle : sur la fixation de la
date d; la discussion de deux interpellations
concernant la consommation du pain et la ré
quisition des céréales, 1069. — = discuss. des
dites interpellations, 1090, 1091, 1112, 1116.

Boucher Henry). — Parle : discuss. d'une
interpellation sur la coordination des divers
ministères pour assurer la main-d'œuvre agri
cole nécessaire à la moisson, 457,

Boudenoot. — Parle : sur le renvoi à une
commission de trente-six membres du projet
de loi concernant la réparation des dommages
causés par les faits de guerre, 82. — = discuss.
d 'un projet de loi relatif à la visite des exemp
tés et reformés, 217. — Son ordre du jour mo
tivé déposé en conclusion de l 'interpellation.
développée en comité secret, sur l'offensive du
16 avril 1917 et le fonctionnement du service de
santé, 755.

Bourely (Paul', sous-secrétaire d'État du mi
nistère des finances. — Parle : discuss. d une
proposition de loi concernant l'attribution d'une
allocation temporaire aux petits retraités de
l'Iltat, 938, 939.

Bourgeois (Léon]. ' — Parle : règlement de
l'ordre du jour, 1003. — = discuss. d'une inter
pellation sur l'organisation de la lutte contre
la tuberculose dans l'armée, 1073, 1075. — =
discuss. d 'un projet de loi concernant la répa
ration des dommages causés par les faits de
guerre, 1132.

Bourgeois (Léon), ministre du travail et de
la prévoyance sociale. — Parle : règlement de
l 'ordre du jour, 298, 514. — = discuss. d 'un
projet et d'une proposition de loi concernant la
mobilisation civile, '525, 455, 463, 555, 570 — =
sur la fixation de la date de la discussion d'une
interpellation concernant le fonctionnement du
service de santé à l 'offensive du 17 avril 1917,
453. — = discuss. d'un projet de loi instituant
le repos de l'après-midi du samedi dans les in
dustries du vêtement, 531, 538.

Brager de La Ville-Moysan. — Parle : dis-
cuss. d une interpellation sur le ravitaillement
général du pays. 494. — = discuss. d'un projet
de loi instituant le repos de l 'après-midi du
samedi dans l 'industrie du vêtement, 551. — =
discuss. d'un projet de loi portant suppression
des contributions personnelle-mobilière, des
portes et fenêtres et des patentes et établisse
ment d un impôt sur diverses catégories de
revenus,802 ■

Brisac, directeur de l assistance et de l'hy
giène publiques, commissaire du Gouvernement.
— Parle : discuss. d'une proposition de loi con
cernant les blessés et mulilês de la guerre,
701, 705, 712, 715, . ■

G

Cabart-Danneville. — Parlé : discuss. d'une
proposition de loi fixant les affectations "aux
unités combattantes des mobilisés appartenant
à l'armée active et àsa réserve. 652, 613; son
amendement, 012.

Catalogne. — Parle : discuss. d'une proposi
tion de loi concernant la légitimation des en
fants dont les parents se sont trouvés dans
l'impossibilité de contracter mariage, en qua
lité de rapporteur, 360.

Cauvin. — Parle : discuss. d'un projet de loi
relatif aux réquisitions civiles, 589. — = dis-
cuss. d'une proposition de loi fixant les affecta
tions aux unités combattantes des mobilisés
appartenant à l'armée active et à la réserve de
l'active. 882. — = discuss. d'une proposition de
loi organisant la procédure en cour de justice
1032. — = discuss. d un projet de loi concer
nant la réparation des dommages causés par
les faits de guerre, 1121.

Cazeneuve. — Parle : règlement de l'ordre
du jour. 41,03 5.— = discuss. d'un projet de loi
relatif à l'impôt sur le revenu, 33. 798, 801 :
son amendement, 33. — = discuss. d'une inter
pellation relative au blocus et à l'exportation
des métaux français, 66, 69, 75, 76. — = discuss.
d une proposition de loi relative à la législation
des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes, 163, 105, 166, 167, 168, 169, 171 ;
ses amendements. 103, 165, 166, 167, 168. — =
discuss. d un projet de loi relatif à la vente et
à la circulation de l'alcool dans une zone déter
minée et pendant la durée des hostilités, en
qualité de rapporteur, 172. 174. — = discuss.
d'un projet de loi concernant l'adduction
d'eaux de sources à la ville de Paris, 252. —
= discuss. d'une proposition de loi relative
à la rééducation professionnelle des blessés
et des mutilas de la guerre, 288, 690, 697,
702. — = discuss. d'un projet de loi por
tant ouverture des crédits provisoires applica
bles au deuxième trimestre de 1917, 355, 330.
— Dépose et lit son rapport sur le projet de loi
portant ouverture de crédits en vue du recen
sement de la population, 405. — Dépose et
lit son rapport sur le projet de loi portant im
position de la saccharine, 403. — Parle : discuss.
d'une proposition de loi concernant les syndi
cats professionnels, 617, 620, 621 : ses amende
ments, 617. 621. — = discuss. d'une proposition
de loi fixant les affectations aux unités combat
tantes des mobilisés appartenant à l'armée
active et à ta réserve, 640,013,644, 651 ; ses
amendements, 6i0, 643, 651. — = discuss. d'un
projet de loi relatif aux recours contentieux en
matière de pensions, 7 36, 7 7 7, 119, 7 80 ; son
amendement, 776.

Chabert. — Y. Charles Chabert,

Chapuis (Gustave).— Parle : discuss. de deux
interpellations sur la crise du charbon, 149.
— = discuss. d'un projet de loi instituant le
repos de l'après-midi du samedi dans les in
dustries du vêtement, 541. — Sa motion ten
dant à ériger le buste de M. Mézières, séna
teur, dans la galerie qui précède la salle des
séances du Sénat, 575.

Charguéraud, directeur chef des services
de la navigation et des ports maritimes. com
missaire du Gouvernement. — Parle : discuss.
d'un projet de loi concernant l'adduction d'eaux
de sources à la ville de Paris, 253.

Charles Chabert. — Parle : discuss. d'un
projet de loi portant ouverture des crédits pro
visoires applicables au premier trimestre de
1918, 1188, 1189.

Chastenet (Guillaume). — Est proclamé se
crétaire du Sénat, 3. — Parle : discuss. d'un
projet-de loi relatif à l'impôt sur le revenu, 38.
— = discuss, d un projet de loi concernant la
dépossession de titres par suite de faits de
guerre. en qualité de rapporteur, 86.— = discuss.
d un projet de loi relatif à la visite des exemp

tés et réformés, 212. — Dépose at lit ion ra*
port sur le projet de loi relatif aax assurance!
maritime! de guerre, 229. — Parle : discuss.
d'une proposition de loi relative aux sociétés
par actions à participation ouvrière, 236, 237,
son amendement, 256. — = discuss. d'un projet
de loi portant ouverture des crédits provisoire*
applicables au deuxième trimestre de 1917, 349;
— = discuss. d'une proposition de loi concer
nant la légitimation des enfants dont les pa«<
rents se sont trouvés dans l'impossibilité de
contracter mariage, 360. — Demande à inter*
peller le Gouvernement sur le service des te»
léphones, 4.9. — Demande à interpeller l«
Gouvernement sur la thésaurisation des billets
de banque, 479; développe son interpellation-,
684; son ordre du jour motivé, 684. — Parle:
discuss. d 'une proposition de loi fixant les
affectations aux unités combattantes des mo
bilisés appartenant à l'armée active et à sa ré
serve, 639, 878, 882. —- = discuss. d 'un projet
de loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au troisième trimestre de 1917,
672, 670. — = discuss. d 'u projet de loi portant
ouverture des crédits provisoires applicables
au 4e trimestre de 1917, 915,922. — = rectifica
tion au procès verbal, 1161. — Demande à in
terpeller le Gouvernement sur sa politique
budgétaire et sur sa politique monétaire, 924,
1116. — Parle: discuss. des propositions de loi
concernant les chèques postaux, 1013, 1042,
1043. — = discuss. d'un projet de loi concer
nant la réparation des dommages causés par
les faits de guerre, 1157. — = discuss. d'un pro
jet de loi portant ouverture des crédits provi
soires applicables au premier trimestre de 1918,
1177, 1179.

Chautemps (Emile). — Est proclamé vice-pré
sident du Sénat, 3. — Parle : règlement de 1 or
dre du jour, 552. — = discuss. d'une proposi
tion de loi relative à la législation des établis
sements dangereux, insalubres ouincommodes,
en qualité de rapporteur, 161, 165, 163, 167, 10\ 170,
171. 172. — = discuss. d'un projet de loi relatif
à l'incorporation de la classe 1918, 367. — — dis
cussion d 'une proposition de loi fixant les af
fectations aux unités combattantes des mobi
lisés appartenant à l'armée active et à sa ré
serve. 6 il, 650, 655 ; ses amendements, Ci*. —«
«= rectification au procès-verbal, 771.

Chauveau. — Parle : discuss." d'une proposi
tion de loi relative au remembrement de la
propriété rurale, en qualité de rapporteur, 924.

Chéron (Henry), — Parle : règlement de
l 'ordre du jour, 476, 606, 634, 825, 8>6, 894. - ==
discuss. d'un projet de loi relatif à l'insoumis
sion et à la désertion dans l'armée de terre, 13,
14, 21, 22; ses amendements. 13, 14. — = discuss.
d'un projet de loi relatif à l insoumission et à
la désertion dans l'armée de mer, 26. — =■
discuss. d 'un projet de loi relatif a la mise en
culture des terres abandonnées, 179. — = dis-
cuss. d'un projet de loi relatif à la visite des
exemptés et reformés, en qualité de rappor
teur. 183. 204. 206, 211, 212, 213, 220, 221, 222.
— = discuss. d'une proposition de loi rela
tive aux sociétés par actions à participation
ouvrière, 238, 256. — Développe les conclu
sions de sa proposition de résolution dénonçant
les actes criminels commis par l'ennemi dans
les régions de la France qu'il a occupées. 377. •'
— Dépose et lit son rapport sur la proposi
tion de loi, adoptée par le Sénat, adoptée avec
modifications par la Chambre des députes,
ayant pour objet l'organisation du crédit aux
sociétés coopératives de consommation, 386 ;
parle, 387. — Parle : discuss. d 'au projet de loi
instituant le repos de l 'après-midi du samedi
dans les industries du vêtement, en qualité de
rapporteur, 531. — = discuss. d'un projet de loi
relatif aux réquisitions civiles, 589 ; son amen
dement. 589. — = discuss. d'une proposition de
loi concernant les syndicats professionnels, en
qualité de rapporteur, 596, 611, 012, 613. C14,
619, 620, 623. — = discuss. d'une proposition de
loi fixant les alîectations aux unités combat
tantes des mobilisés appartenant à l 'armée ac- '
tive et à sa réserve, en qualité de rapporteur,
635, 639, 640, 641. 642, 643, 645, 630, 651, 652, 057.
— = discuss-. d une motion concernant les in
demnités alloués au personnel du Sénat, 793.
— = discuss. d'un projet de loi relatif aux mo
difications apportées aux baux à loyer par
l'état de guerre, en qualité de rapporteur. 883,
887, 888, 890. 892. — = discuss. d 'un projet de
loi relatif aux obligations militaires des natio
naux des pays allies résidant en France, en
qualité de rapporteur, 968, 969. — = discuss.
d'une proposition de loi concernant les officiers,
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engagés pour la durée de la guerre, en qualité
de rapporteur, 969. — = discuss. d'une propo
sition de loi organisant la procédure en cour
de justice, 1024. — = discuss. d'un projet de
loi sur la réparation des dommages causés par
les faits de guerre, 1065, 1122. 1129. — = dis-
cuss. de deux interpellations sur l'organisation
de la lutte contre la tuberculose dans l'armée,
1075. — = discuss. de deux interpellations
coecernant la consommation du pain et la ré
quisition des céréales, 1105, 1109, 1110. —
Donne lecture de son rapport sur le projet de
loi concernant l'ajournement des éléctions,
1198. — Parie : discuss. d'un projet de loi por
tant ouverture des crédits provisoires applica
bles au 1'' trimestre  de 1918, 1189, 1197, 1215,
1222, 1223, 1241, 1256, 1258: son amendement,
1197.

Clemenceau. — Parle : discuss. d'une inter

pellation sur le ravitaillement général du pays,
481. -- = sur les ordres du jour motivés dépo
sés en conclusion de l'interpellation, dévelop
pée eu comité secret, concernant l'offensive du
16 avril 1917 et le fonctionnement du service
de santé. 751. — = sur le renvoi à la commis

sion d'une demande en autorisation de pour
suivre un membre du Sénat, 977.

Clemenceau, président du conseil, minis
tre de la guerre. — Parle : discuss. d'un projet

e loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1918, 1215,
»224.
1

Clémentel, ministre du commerce, de l'indus
trie, de l'agriculture, des poste* el des télé
graphes. — Parle : règlement de l'ordre du
jour, 77, 2C>. — — discuss. d'une proposition
de loi sur l'attribution d'une prime au blé. 79,
81. — -= discuss. d'un projet de loi concernant
le crédit mutuel au petit et au mojeu com
merce et à la petite industrie. 110. — = dis-
cuss. d'un projet de loi relatif à l'office natio
nal du commerce extérieur, 113. — Donne lec
ture de l'exposé des motifs d'un projet de loi
sur les réquisitions civiles, lf7. — Parle :
discuss. du projet et de la proposition de loi
concernant les réquisitions civiles, 551, 566, 582,
583, 584, 585. 586, 587, 5U0, 77;'. — Parle : discuss.
d'une proposition de loi relative à la législation»
des établissements dangereux, insalubres ou
incommodes, 162, 164, 167, 168, IGt, 171, 172. —
.= discuss. d un projet de loi ralatif à la mise
en culture des terres abandonnées, 175, 177. —
= discuss. d'une proposition de toi relative à
la rééducation professionnelle des blessés et
des mutilés de la guerre^ 292.

Clémentel, ministre du commerce, de l'in
dustrie, d's postes et ds télégraphes. — Parle :
discuss. d'une proposition de loi tendant à la
création d'un service de chèques postaux,
1041, 1043.

Cochin (Denys). sous-secrétaire d'État des
affaires étrangères. — Parle : discuss. d'une
interpellation relative au blocus et à l'exporta
tion des métaux français. 64, 71. 77.

Codet (Jean\ — Parle : règlement de l'ordre
du jour, 41, 82, — = discuss. d'un projet et
d'une proposition de loi concernant le crédit
mutuel au petit et au mo\en commerce, en
qualité de rapporteur, 89, 110. — = discuss.
d'une proposition de loi relative à l'ancienneté
des officiers de réservé admis dans l'armée ac
tive, 981, 985.

Colin (Maurice;, — Parle : règlement de
l'ordre du jour, 8. 40. — = discuss. d'un projet
de loi concernant la désertion et l'insoumission
dans l'armée de terre, 22. — == discuss. d'un
projet de loi concernant la dénaturalisation,
en qualité de rapporteur, 47, 50. — = discuss.
d'un projet de loi portant ouverture de crédits
pour allocation de cherté de vie, 4K>. — = dis-
cuss. d'uno interpellation sur la coordination
des divers ministères pour assurer la main-
d'œuvre agricole nécessaire à la moisson, 448.
— = discuss. d'une proposition de loi concer
nant les syndicats professionnels. 619.

Colliard, ministre du travail. — Donne lec
ture de l'exposé des motifs d'un projet de loi,
tendant à affecter toutes rentes nouvelles sur
l'État français aux mornes placements que les
rentes 3 p. 100 et 5 p. 100 perpétuelles, en ce
qui concerne les entreprises d'assurances de
toute nature, de capitalisation et d épargne, 995.

Combes (Emile). — Son ordre du jour mo
tivé déposé en conclusion d'une interpellation,
développée en comité secret, sur la conférence
internationale de Stockolm, 513.

Cordelet. — Est proclamé membre de la
commission d instruction delà Haute Cour, 56.

Cornet (Lucien). — Est proclamé secrétaire
du Sénat, 3. — Parle : discuss. d'un projet de
loi concernant l'office national du commerce

extérieur, 113, 114 ; ses amendements, 113, 114.
— — discuss. de deux propositions de loi con
cernant le placement des travailleurs, 302, 303.
■— = discuss. d'une proposition de loi fixant les
affectations aux unités combattantes, des mo
bilisés appartenant à l'armée active et à sa
réserve, 638. — = discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au troisième trimestre de 1917, 683. — =
discuss. d'un projet de loi sur l'expropriation,
828 ; son amendement, 828.

Courrègelongue. — Parle : discuss. d'un
projet de loi portant ouverture des crédits pro
visoires applicables au deuxième trimestre de
1917, 345, 350. — = discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au premier trimestre de 1918, 1190.

Couyba. — Parle : discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au quatrième trimestre de 1917, 920.

Cuvinot. — Parle : Sur la fixation de la date

de la discussion de deux interpellations con
cernant la consommation du pain et la réqui
sition des céréales, en qualité de président de
la commission des dommages de guerre, 1069.

D

Darbot. — Parle : discuss. d'une proposition
de loi sur l'attribution d'une prime au blé, 78.
—- = discuss. d'un projet de loi relatif à la
mise en culture des terres abandonnées, 175,
179. — = discuss. d'une interpellation dans le
ravitaillement général du pays, 497. — = dis-
cuss. d'un projet de loi relatif aux réquisitions
civiles. 589; son amendement, 589. — = dis-
cuss. de plusieurs interpellations sur la con
sommation du pain et la réquisition des cé
réales, 1101.

David (Fernande, ministre de l'agriculture. —
Parle : règlement de l'ordre du jour, 659. =
= discuss" d'un projet de loi portant ouverture
des crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 1917, 347 , 350.— ltépond à la ques
tion de M. Léon Mougeot sur la reconstitution
du cheptel bovin, 391. — Répond aux questions
de MM. Gentilliez, Touron et Renaudat sur la

reconstitution de l'agriculture dans ies régions
reconquises, 392. —- Donne lecture de l'exposé
des motifs d'un projet de loi relatif a la taxa
tion du blé, .193. — Répond à une question de
M. Charles Deloncle sur la pomme de terre de
semence, 411. — Parle: discuss. d'une inter
pellation sur la coordination des divers minis
tères pour assurer la main-d'œuvre agricole
nécessaire à la moisson. 446 , 449, 450.

Debierre. — Parle : discuss. de deux inter

pellations sur la crise du charbon, 144, 14.6, 147 ;
son ordre du jour motivé 1)4. — = Discuss.
d'un projet de loi relatif à la visite des exemptés
et réformés, 195, 20 i. — = discuss. d'un projet
de loi portant ouverture et annulution de cré
dits, 319. — = discuss. d'un projet de loi relatif
à l'incorporation de la classe 1918,366. — De
mande à interpeller le Gouvernement sur la
manière dont a été préparée et conduite l'opé
ration du 16 avril 1917 et les sanctions prises à
l'égard des responsables, 418; parle sur la fixa
tion de la date de la discussion, 418, 720. — De
mande à interpeller le Gouvernement sur le
fonctionnement du service de santé à l'offensive

du 16 avril 1917, 453; parle sur la fixation de la
date de la discussion. 453, 465, 497 ; développe
son interpellation, 740; explique son vote, 745.
Parle : discuss. d'une proposition de loi fixant
les affectations . aux unités combattantes des

mobilisés appartenant à l'armée active et à sa
réserve, 641. —- = discuss. d'un projet de loi por
tant ouverture des crédits provisoires applica
bles au troisième trimestre de 1917, 670. — =
discus». d'un projet de loi relevant le taux des

pensions militaires, 734, 735. — == discuss. d'un
projet de loi portant ouverture des crédits pro
visoires applicables au 4e trimestre de 1917,
916. — Sa proposition de résolution. 918. — =
discuss. d'un projet de loi concernant la ré
paration des dommages causés par les faits de
guerre, 1119, 1129; son amendement, 1119.

Dehove. — Remercie ses collègues de leur
manifestation sympathique, à l'occasion de son
retour des régions envahies, 227.

Delahaye (Dominique 1 . — Parle : discuss.
d'un projet de loi concernant l'émission d'un
emprunt en rentes 4 p. MO, 956. — = discuss.
d'un projet de loi portant ouverture, au minis
tre des affaires étrangères, d'un crédit de 2 mil
lions 4)0,000 fr. pour frais d'une mission en
Arabie, 973. — = discuss. d'une proposition de
loi organisant la procédure en cour de justice,
1021, li 2.), 1032; son amendement, 1029. — =
discuss. d'un projet de loi sur la réparation
des dommages causés par les faits de guerre.
1058. — — discuss. de deux interpellations sur
l'organisation de la lutte contre la tuberculose
dans l'armée, 1030 ; son addition à l'ordre du
jour motivé, présenté par M. Louis Martin.
1080. — = discuss. de deux interpellations
concernant la consommation du pain et la ré
quisition des côréa es, 10*8, 1095, 1105. — =
discuss. d'un projet de loi relatif à la répara
tion des dommages causés par les faits de
guerre, 1143. — = discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au premier trimestre de 1918, 1176, 1177.
1193, 1194, 1195, 1193, 1206, 1209, 1210, 1252, 1253,
1258 ; ses amendements, 1206, 1209, 1252.

Deligne, directeur général de l'enregistre
ment, des domaines et du timbre, commissaire
du Gouvernement. — Parle : discuss. d'un projet
de loi portant suppression des contributions
personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et
des patentes, et établissement d'un impôt sur
diverses catégories de revenus, 801. — = dis-
cuss. d'un projet de loi portant ouverture des
crédits provisoires applicables au premier tri
mestre de 1918. 1231, 1232.

Dellestable. — Parle: discuss. d'un projet de
loi relatif à la visite des exemptés et réformés,.
207 ; son amendement, 2U8,

Deloncle (Charles-. — Parle : discuss. d'une
proposition de loi relative aux sociétés par ac
tions à participation ouvrière, en qualité de
rapporteur, 22.), 2 !7. — Pose une question au
ministre du ravitaillement sur la pomme de
terre de semence. 409. — Parle : discuss. d'une

interpellation sur le ravitaillement général du
pays, 481. — = discuss. d'une proposition de
loi fixant les affectations aux unités combat
tantes des mobilisés appartenant à l'armée
active et à .a réserve, 6i4. — == discuss. d'un
projet de loi portant ouverture des crédits pro
visoires applicables au premier trimestre de
1918, 1197, son amendement, 1197.

Denoix. — Parle : discuss. d'un projet de loi
relatif à la visite des exemptés et réformés,
212. — Pose une question au ministre du ravi
taillement sur la répartition et le prix du sucra
dans l'arrondissement de Sarlat. 466. — Son
décès est annoncé, 1167.

Desplas, ministre des travaux public:. —
Parle : discuss. d'un projet de loi concernant
l'ouverture et l'annnlation de crédits, 313. —
— discuss, d'un projet de loi portant ouverture
des crédits provisoires applicables au troisième
trimestre de 1917, 682, 683. — = discuss. d'un
projet de loi concernant les travaux d'amélio
ration de la Seine, 729, 733.

Desplas,. ministre des Iramuv puldécs et des
transports. — Parle : discuss. d'un projet de loi
sur l'expropriation, 830.

Develle iJules}. — Parle : discuss. d'un projet
de loi relatif à la mise en culture des terres
abandonnées, eu qualité de rapporteur, 177.

Devins. — Son décès est annoncé, 159.

Doumer (Paul!. — Parle : règlement de l'or
dre du jour, 891. 1032. — — discuss. d'un projet
de loi relatif a la visite des exemptés et réfor
més, 203, 287. 209, 218.  = discuss, d'un projet
de loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au troisième trimestre de 1917, 682.
— —-discuss. d'un projet de loi portant sup
pression dos contributions oersonnelle-mobi-
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lière. des portes et fenêtres et des patentes et
établissement' de revenus, 796. 797, 798. 800, 80:*.
--discuss. d un projet de loi concernant la
réparation des dommages causés par les faits
de guerre, 11:«>. 1149,1144, 1145, 1157. — = dis-
cuss. d un projet de loi portant ouverture des
prédits provisoires applicables au premier tri
mestre de 1918, 1180, 1192, 1196, 1208, 1212, 1218,
1223, l'.2i.

Doumer (Paul\ ministre d'État. ministre de
lu guerre par intérim. — Associe le Gouverne
ment a la manifestation qui est demandée au
Sénat et à 'hommage qui est rendu, par la
commission des affaires étrangères. à la grande
et noble république brésilienne, 968. — Parle :
discuss. d'une proposition de loi concernant
les officiers engagés pour la durée de la guerre,
970.

Dubost (Antonin). — Est proclamé président
du Sénat, 2.— Son allocution en prenant place
au fauteuil, 7. — Se^ allocutions en annonçant
au Sénat le décès de : M. Poirier et M. Devins,
sénateurs, 159; M. Bidault et M. Mascle. séna
teurs, 245; M. Basire, sénateur, 269; MM. Guil
laumant et Aimond, sénateurs; M. Sébline. sé
nateur. 575 ; M. Vacherie. sénateur. 725 ;
M. Langenhagen, sénateur. 791: MM. Pic-Paris
et Pierre Baudin, sénateurs. 82 1; M. Gervais.
sénateur. 899; M. Halgan. sénateur, 943; M. Au
difired, sénateur. 961: M. Pé\ roi. sénateur, 977;
M. Denoix, sénateur. 1167. — Salue, au nom du
Sénat, M. Debove, sénateur du Nord, récem
ment revenu en France après un long séjour
dans les départements envahis, 227. — Adresse
les vœux les plus sympathiques du Sénat au
nouveau gouvernement constitutionnel que la
Hussie s'est librement donné, 297. — Associe le
Sénat aux sentiments exprimés par M. le prési
dent du conseil à l'o.xasion de l'entrée des

Etats-Unis dans la guerre actuelle aux côtés de
notre pays et de ses alliés. 398. — Souhaite la
bienvenue à M. Potié, sénateur du Nord, ré
cemment revenu en France après un séjour
de trente mois dans les départements envahis
et dans les prisons allemandes, 416.

Dumesnil J. -f..'. sous-secrétaire d'État de
l'aéronautique militaire et maritime. — Parle :
discuss. d'une proposition de résolution en
l'honneur du capitaine Guynemer, 915.

Dupont (Emile). — Parle : discuss. d'une in
terpellation sur ' la coordination des divers
ministères pour assurer la main-d'œuvre agri
cole nécessaire à la moisson, 443. — = discuss.
des propositions de loi concernant les chèques
postaux, en qualité de rapporteur, 1013, 1036.

Dupuy (Jean). — Son ordre du jour motivé
présenté à la suite de la discussion d'une pro
position de résolution concernant l'arsenal de
lioann», 331.

E

Empereur. — Parle : rectification au procès-
verbal, 227. — = discuss. d'un projet de loi por
tant ouverture des crédits provisoires applica
bles au premier trimestre ue 1918, 1237, 1239,'
1241.

Estournelles de Constant d ). — Développe
son interpellation sur les responsabilités du
Gouvernement dans les surprises de la guerre
sous-marine. 100. — Parle : discuss. d'un pro
jet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de
la classe 1919, 302.

F

Fabien-Cesbron. —Parle : discuss. d'un projet
de loi relatif à l 'incorporation de la classe 1918.
307. - = discuss. dune proposition de loi
fixant les affectations aux unités combattantes
des mobilises appartenant à l'armée active et
à sa réserve, 645,653, 657 ; ses amendements,
645, 632. — = rectification au procès-verbal
•>49. — = discuss, d 'une proposition de loi or
ganisant la procédure en cour de justice, 10 0,
1032. — — discuss. d'un projet de loi concer
nant la réparation des dommages causes par
les iêiis de guerre, 1144.

Fagot. — Parle : discussion d'un projet de
loi relatif à la réparation des dommages cau^
ses par les faits de guerre, 1150; son amende
ment, 1130.

* Faure. — V. Maurice Faure.

Felix-Martin. — Parle : discuss. d'une pro
position de loi organisant la procédure en cour
de justice, 1027.

Flandin Etienne 1. —- Parle: discuss. d'une
interpellation relative au blocus et à l'exporta
tion des métaux français. 00. -- = discuss.
d'un projet de loi concernant fa dépossession
de titres par suite de faits de guerre, 85, 87. —
= discuss. d'une proposition de loi complétant
plusieurs articles de la loi du 22 juillet 1912 sur
les tribunaux pour enfants et adolescents et
sur la liberté surveillée, en qualité de rappor
teur, 301. — = discuss. d'une proposition de loi
sur le vagabondage et la mendicité. et 1 orga
nisation de l'assistance par le travail. en qua
lité de rapporteur, 305. — = discuss. d'un pro
jet de loi portant ouverture et annulation de
crédits, 316. — Donne lecture de l'exposé des
motifs de sa proposition de loi ayant pour objet
de compléter l'article 77 du code pénal en ce
qui concerne la négociation de titres, effets.
deniers ou valeurs mobilières soustraits a l'oc
casion de la guerre, 370. — Parle : discuss.
d une proposition de résolution dénonçant
les actes criminels commis par l'ennemi dans
les régions de la France qu'il a occupées,
381. — = sur le renvoi à la commission

d'initiative de sa proposition de loi tendant
à instituer auprès du président du conseil des
ministres un commissariat général chargé  de
coordonner l'action commune des départements
ministériels, 785. — Demande à interpeller le
Gouvernement sur les conséquences morales
qu'entraîne linternement de mineures à la
prison de Saint-Lazare par suite du refus du
service de santé militaire de remettre les lo

caux de Fresnes à la disposition de l'adminis
tration pénitentiaire, 831 ; parle sur la fixation
de la discussion, 808. — Parle : discuss. d'une
proposition de loi tendant à modifier plusieurs
article-; du code d instruction criminelle et des

codes de justice militaire, en qualité de rappor
teur, 9 10. — = discuss. d une proposition de loi
organisant la procédure en cour de justice,
1031, 1032.

Fontaine, directeur du travail, commissaire
du (,'ov reriement. — Parle : discuss. d'une pro
position de loi relative à la législation des éta
blissements dangereux, insalubres ou incom
modes. 1/0. — = discuss. d'un projet de loi
instituant le repos de l'après-midi du samedi
dans l'industrie du vêtement. 541. — = discuss.

d'une proposition de loi concernant les syndi
cats professionnels, 021.

G

Gaudin de Villaine. — Parle : règlement de
l'ordre du jour. 40. — = rectification au procès-
verbal. 29. — Développe son interpellation sur
les mesures que le Gouvernement compte
prendre afin de resserrer le blocus et d'empê
cher 1 exportation des métaux français indis
pensables à la fabrication des canons et explo-
sils, ainsi que sur les enquêtes et instructions
en cours, 37, 77 ; son ordre du jour motivé, 77.
— Parle : discuss. de deux interpellations sur
la crise du charbon, 147, 149. — = discuss. d'un
pro el de loi relatif à l'incorporation de la classe
1918, 367, 308.

Genet. - Parle : discuss. d'une interpella
tion sur les responsabilités du Gouvernement
dans les surprises de la guerre sous-marine,
ln.i. — — rectification au procès-verbal, 479.
— = discuss. d'une proposition de loi concer
nant 1 itlribiition d'une allocation temporaire
aux petits retraités de 1 État, 939.

Gentilliez. — Pose une question au ministre
de l'agriculture sur la reconstitution de l'agri
culture dans les régions reconquises, 392.

Gérard Albert). — Parle : discuss. d 'un pro
jet de ioi sur la réparation des dommages cau
ses per ks laits de guerre, 1039.

Gervais. — Dépose et lit son rapport sur le
projet de loi relatif à - l'incorporation de la
classe 1918, 361. — Son décès est annoncé, 899y

Girard (Théodore). — Est proclamé questeur
du Sénat, 3. — Est proclame membre de la,
commission d'instruction de la Haute Cour. 36.
— Parle : sur une motion de M. Monis relative
aux indemnités allouées au personnel du Sénat,
773, 792.

Giraud (colonel), commissaire du Gouverne
ment. — Parle : discuss. d'un projet de loi rela
tif à l'incorporation de la classe 1918, 308.

Godart (Justin)!, sous-secrétaire d'État du sêr'-i
vice de santé au ministère de la guerre. —
Parle : discuss. d'une proposition de loi rela
tive à la rééducation professionnelle des blesses
el des mutilés de la guerre. 285. — = discuss.
d'un projet de loi relatif à l'incorporation de la
classe 1918, 305. — = sur la fixation de la datoi
de la discussion d'une interpellation concer
nant le fonctionnement du service de sauté à
l'offensive du 10 avril 1917, 453. — = sur les or
dres du jour motivés déposés en conclusion de
l'interpellation, développée en comité secret,
sur l'offensive du 10 avril 1917 et le fonctionne
ment du service de santé. 747.— = sur la fixa
tion de la discussion d'une interpellation con
cernant l'internement de mineurs à la prison
de Saint-Lazare, 868. — = discuss. d'un projet
de loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au 4f trimestre de 1917. 910. — ='
discuss. d'une interpellation sur 1 organisation
de la lutte contre la tuberculose dans l'armée,
1071, 1089.

Goy. — Parle : discuss. d'une proposition do
loi concernant la rééducation professionnelle
des blesses et des mutiles de la guerre. 713.
— = discuss. d'une interpellation sur l'organi
sation de la lutte contre la tuberculose dan^
l'armée, 1071, 10s0.

Grosjean. — Parle : discuss. d'un projet de
loi relatif aux réquisitions civiles, 388. <

Guérin. (Eugène). — Est proclamé membre
de la commission d'instruction de la liante
Cour, 50. — Parle : discuss. d'un projet de loi
concernant la dépossession de titres par suite
de faits de guerre, 86;

Guillemaut. — Son décès est annoncé, 415.

Guillier. — Parla: discuss. d'un projet de loi
concernant l'insoumission et la désertion dans
1 armée de terre, 21, 22 ; son amendement, 22.
— Est proclamé membre suppléant la commis
sion d'instruction de la Haute-Cour, 30. —
Parle : discuss. d'une proposition de loi admet
tant les femmes à l'exercice des fonctions de
tutrice. en qualité de rapporteur. 239, 2 11.
— = discuss. d'un projet de loi concernant la
transcription des jugements et arrêts en ma
tière de divorce, en qualité de rapporteur, 272,
273, 274. — =. discuss. d'un projet de loi por
tant ouverture des crédits provisoires applica
bles au premier trimestre de 1918, 1236.

Guilloteaux. — Parle : discuss. d'une pro
position de loi relative à l'avance de 1 heure
légale, en qualité de rapporteur, 270.

H

Halgan. — Parle : discuss. d'un projet de
loi portant ouverture dos crédits provisoires
applicables au troisième trimestre de 1917, 672.
— Son décès est annoncé, 913.

Henri Michel. — Donne lecture de son rap
port sur une proposition de loi concernant les
colis postaux militaires, 1017. — Parle : discuss.
d une proposition de loi tendant à la création
d un service de chèques postaux. 1013. — =»■
discuss. de deux interpellations concernant la
consommation du pain et la réquisition des
céréales, 1088. — = discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires ap
plicables au premier trimestre de 1918, 1232 ;
son amendement, 1252.

Herriot. — Parle : discuss. d'une interpella»
tion sur le ravitaillement général du pays, 492.
— = discuss. d un projet de loi concernant lM
travaux d'amélioration de la Seine, 731.
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Herriot, ministre des travaux publie t. -
Parle : discuss. do deux interpellations sur la
crise du charbon,- 130, 1 ii, 145, 146, 151, 155. 136.
— Donne lecture de l'exposé des nso'.iis d'un
projet de loi concernant le ravitaillement de la
population civile de Bar-le-Duc, 270.

Hervey. — Parle : règlement de l'ordre du
jour, 1001. — = discuss. d'un projet de loi rela
tif à la vente et à -la-circulation de l'alcool dans

• une zone déterminée et pendant la durée de la
guerre, 173, 174.— — discuss. d'mie proposition

de résolution concernant l'arsenal de Roanne,
•327. — = tliscuss. dune proposition de loi

• organisant le crédit aux sociétés coopératives
• de consommation, 387. — = discuss. d'un pro
jet et d'une proposition de loi concernant la
mobilisation civile, 433, 450, 548. — = discuss.
d'une interpellation sur le ravitaillement géné
ral du pays, 595-. — = discuss. d'une proposi
tion de loi concernant les syndicats profes
sionnels, 610. — = discuss. d'un projet de loi
portant, suppression des contributions person
nelle mobilière, des portes et fenêtres et des
patentes et établissements d'un imp7,t sur di
verses catégories de revenus, 79?>, S>ri. — —
discuss. d'une proposition de loi relative aux
syndicats de communes, 9)8. — = discuss. d'un
projet de loi portant ouverture des crédits pro
visoires applicables au 4° trimestre de 1917,919.
— = discuss, d'un projet de loi concernant la
réparation des dommages causés par les faits
de guerre, 1143; son amendement, 1113. — =
discuss. d'un projet de loi portant ouverture
des crédits provisoires applicables au premier
Irimestre de 1918, 1176, 1189, 1191, 1192, 1230,
1231, 1232, 1253, 1256 ; son amendement, 1231.

Hubert (Lucien). — Prend place au bureau
comme secrétaire d'âge, 1. — iist proclamé se
crétaire du Sénat, 3. — Parle : discuss. d'une
proposition de loi sur l'attribution d une prime
au blé, 7.'. — = discuss. d un projet de loi sur
la réparation des dommages causés par les faits
de guerre, 1050, 1142, 1145.

J

Jaille (vico-amiral, comte de Lai. — Parle :
discuss. d'un projet de loi relatif à la visite des
exemptés et réformés, 223.

Jean Morel. — Parle : sur le renvoi à la com
mission chargée de l'étude de [organisation
économique du pays pendant et après la guerre
d'un projet de loi sur les réquisitions civiles,

. US. — = discuss. d'un projet de ioi relatif à la
réforme du régime des entrepôts, en qualité de
rapporteur, 999.

Jeanneney. — Est proclamé membre de la
commission d instruction de la Haute Cour, 56.
-- Parle : discuss. d'un projet de loi relatif à la
visite des exemptés et des réformés, 20'!. —-
= discuss. d'une interpellation sur la coordina
tion des divers ministères pour assurer la
main-d'œuvre agricole nécessaire à la mois
son, 449. — = discuss. d'une proposition de loi
fixant les affectations aux unités combattantes

' des mobilisés appartenant à l'armée active et
à sa réserve, 6;>2, 058, 870; son amendement,

■ f,52. — = discuss. d'un projet de loi sur l'ex
propriation en qualité de rapporteur, 827, 828,
829.

Jeanneney, som-scrr.'taire d'Klat du minis
tère de la q nerre. — Parle : discuss. d'une pro
position de loi relative à l'ancienneté des offi
ciers de réserve admis dans l'armée active, 985.

Jenouvrier. — Parle : discuss. d'un projet
de loi concernant la dénaturalisation, 48. 50. —
Dépose el lit son rapport sur le projet de loi
concernant l'assurance contre les risques de la
guerre maritime, 56. — Parle à la suite d'un
incident, soulevé par M. Malvy, ministre de
l'intérieur, relatif a la délivrance d'un permis
de séjour, 57. — = sur le renvoi à la commis
sion chargée de l'étude de l'organisation écono
mique du pays pendant et après la guerre d'un
projet de loi sur les réquisitions civiles, 118. —
= discuss. d'un projet de loi relatif à la visite
des exemptés et réformés, 205, 214, 217 ; sou
amendement, 205. — = discuss. d'un projet de
loi relatif à l'appel sous les drapeaux de la
classe 1918, 362.- — = discuss. d'un projet de
loi instituant l'assurance obligatoire des na-.

vires français, en qualité de rapporteur, 388,
389. — !.>onne lecture do son rapport supplé-
 men'aire sur ledit projet de loi. lot. — Parle :
discuss. d'un projet de loi relatif à h taxation
des blés, 4i7. — Demande à interpeller le Gou
vernement sur la présence du ministre de l'in
térieur dans le comité de guerre, 418 ; déve
loppe son interpellation, 418, V.M: son ordre du
jour motivé, 421. — Parle : discuss. de deux
interpellations sur l'organisation de la lutte
contre la tuberculose) dans l'armé). l'/78.

K

Klotz, ministre des finances. — Parle : dis-
cuss. d'un projet de loi portant ouverture des
crédits provisoires applicables au 4° trimestre
de 1917, ;)19, '92.!. — Donne lecture de l'exposé
des motifs d'un projet de loi ayant pour objet
de ratitier une convention passée entre le mi
nistre des finances ei la Manque de France, 933,
— Donne lecture de l'exposé des motifs d'un
projet de loi concernant l'émission d'un em
prunt en rentes 4 p. 19), 95 'i. — Parle : discuss.
dudit projet do loi, 956. — Donne lecture de
l'exposé des motifs d'un projet de loi relatif à
la contribution foncière des propriétés non
bâties, 990. - Donne lecture "de 1 exposé des
motifs d'un projet de loi, portant ouverture, au
titre du budget du ministère des finances, d'un
crédit additionnel de 12) millions, en vue de
l'exécution de l'article 5 de la loi du 25 octobre

1917 concernant l'émission d'un emprunt en
rentes 4 p. 100, 930. — Parle : discuss. d'un pro
jet de loi concernant la réparation des domma
ges causes par les faits de g terre, 1134, 1156,
1 157. — Donne lecture de l'exposé des motifs
du projet de loi portant ouverUire des crédits
provisoires applicables au I er trimestre de 1918,
116!. — Donne lecture de l'exposé des motifs
d'un projet de loi, portant création d'un fonds
commun de contributions indirectes au profit
des communes et suppression des droits d'oc
troi sur l'alcool et sur les boissons hygiéniques,
1167. — = discuss. d'un projet de loi portant
ouverture des crédits provisoires applicables
au l" trimestre de 1918, 1176, 1178, 1188, 1190.
1191, 1192, 1193, 1191, 1195, 1106, 1197, 1207, 12' 19,
1215, 1221, 1225, 1228, 1280, 1231, 1283, 1214, 1235,
1236, 1237, 1289, 1240, 1241, 1251. 1252, 1_53. 1256.

L

La Batut'de'). — Est proclamé secrétaire du
Sénat. 3. — Parle: discuss. d'une proposition
de loi fixant les atl'ectations aux unités combat
tantes des mobilisés appartenant à l'armée
active et à sa réserve, 639, sou amendement,
63.). i

Lacaze (amiral), m'nislre de ta marine. —
Parle : discuss. d une interpellation sur les res
ponsabilités du Gouvernement dans les sur
prises de la guerre sous-marine, 102, 104. —
Donne lecture de l'exposé des motifs d'un pro
jet de loi portant modifica'ion aux grades et
effectifs du corps des officiers de marine et
du corps des équipages de la (lotte, ainsi
qu'aux règles d'admission anticipée dans la
2e section ou à la retraite prévues par la loi du
10 juin 1896, 417.

Lamarzelle (de). — Parle : règlement de
l'ordre du jour, 294, 295. — - discuss. d'un
projet de-loi relatif à la visite des exemptés et
reformés, 189, 204, 205, 2)8, 211, 212, 217, 218,
220, 221, 222; ses amendements. 201, 20s, 211,
212, 217, 220. — = discuss. d'une proposition
de loi relative à la rééducation professionnelle
des blessés et des mutilés de la guerre, 275,
276. 294, 470, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 718;
ses amendements, 709, 710, 711, 713. 716,717,
718. — = discuss. d un projet de loi portant
ouverture et annulation de crédits, 314. — =
discuss. d'un projet et d'une proposition de loi
concernant la mobilisation civile, 453,  551 561,
581, 583, 581, 586, j87; ses amendements, 581,
586. — = discuss. d'un projet de loi instituant
le repos de l'après-midi du samedi dans les in
dustries du vêtement, 584, 539. — = discuss.
d'une proposition de loi concernant les syndi
cats professionnels, 605, 615. — = discuss. d'un

projet de loi portant ouverture des crédits pro
visoires applicables au troisicm» trimestre de
1915, 667, 668, 672. — - discuss. d une proposi
tion de loi lisant les atTociations aux unités
combattante; des  molillsés appartenant à l'ar
més active et à la ré-erve de I active, 882; sou
amendement, 882. — discuss. d'un projet de
loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au 4' trimestre de 1917, 915.

Langenhagen {.li'. — Son décès est' an
noncé, 791. -

Larère. — Fst proclamé secrétaire du Sénat. 3.
— Parle : d'scuss. d'un projet de loi relatif à la
visite des exemptés et réformés. 211, 213, 217 ;
ses amendements, 211, 213. — = discuss. d'un
projet et d'une proposition de loi concernant
la mobilisation civile, 425, 47.6, 437, 461, 569,
589,7)84, 584, 550; son contre pro ! et. )80; ses
amendements, 584. -- = discuss. d'un projet
de loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1918, U8'7.

Las-Cases (de). — Parle : discuss. d'un
projet de loi relatif a la visite des exemptés et
réformés, 205, 211, 217.— =. discuss. d'un projet
et d une préposition de loi concernant la mobi
lisation civile, 481. — = discuss. d'une inter ¬
pellation sur le ravitaillement général du pays.
528. _ = discuss. d'une proposition de loi con
cernant les syndicats professionnels, 601. —
discuss. d'une proposition de loi fixant les af
fectations aux unités combattantes dos mobi
lisés appartenant à l'armée active et à sa ré
serve, 645. — = discuss. d'une proposition de
loi relative à la rééducation professionnelle
des blessés et des mutilés de la guerre, 712,
713.

Latapy (Arthur). — Prend place au fauteuil
de la présidence comme doyen d'âge. — 1. Sou
allocution à l'ouverture de la session ordi
naire de 1917, 1.

Lebert. — Parle : discuss. d'un projet de loi
concernant la transcription des jugements et
arrêts en matière de divorce, 274. — -— discuss.
d'une interpellation sur la coordination de; di
vers ministères pour assurer la main-d'œuvre
agricole nécessaire à la moisson, 4 4'», 4 9. —
= discuss. d'un projet de loi relatif aux réqui
sitions civiles, 587.

Leblond. — Parle : discuss. d'un projet de
loi portant ouverture et annulaiion de crédits,
317, 319.— = discuss. d'un projet de loi insti
tuant le repos de l'après-midi du samedi dans
les industries du vêtement, 540. — = discuss.
d'un projet de loi portant ouverture des crédits
provisoires applicables au troisième trimestre
de 1917, 678, 682; son amendement, 678.— —
discuss. d'un projet de loi relatif aux modifi
cations apportées aux baux a loyer par l'état
de guerre, 888. — = discuss. de deux interpel
lations sur la consommation du pain et la ré
quisition des céréales, 1103.

Lebrun, ministre du blocus et des régions
libérées. — Parle : règlement de l'ordre du jour,
1134, — = discuss. d'un projet de loi sur la ré
paration des dommages causés par les faits do
guerre, 10)8. 1059. 1066, 1127, 1131, 1189, 1140,
1112, 1145, 1146, 1119, 1159.

Le Hérissé. — Parle : discuss. d'une propo
sition de loi relative à l'ancienneté des olficiors

de réserve admis dans l'armée active, en qua
lité de rapporteur, 985.

' Lemarié. — Parle : discuss. d'un projet de
loi relatif à l'incorporation de la classe 1o1s.
368. — = discuss. d un projet de loi instituant
l'assurance obligatoire des navires français,
388, 389. — = discuss. d'un projet de loi con
cernant l'application de la loi sur les bénéfices
de guerre. 475. — = discuss. d'une proposi
tion de loi organisant la procédure en Cour do
justice, 1030, 1011.

Le Roux 'Paul). — Parle : discuss. d'une
interpellation sur le ravitaillement général du
pays, 506, 526.

Lhopiteau (Gustave).— Parle : discuss. d'une
proposition de loi sur l'attribution d'une primo
au blé, 78. — = discuss. de deux propositions
de loi concernant le placement des travail
leurs, 303; son amendement, 303. — Dépose et
lit son rapport sur le projet de loi concernant
la taxation des blés, 404. — Dépose et lit son
rapport sur le projet de loi relatif à l'addition
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de succédanés à la farine de froment, 408. —
Parle : discuss. de deux interpellations concer
nant la consommation du pain et la réquisition
des céréales. 1115. — = discuss. d'un projet de
loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au premier trimestre du 1918,
1224.

Limon. — Parle : discuss. d'une interpella
tion sur le ravitaillement général du pays,
526.

Lintilhac Eugène' . — Parle ; discuss.
d un projet de loi relatif à l 'impôt sur le re
venu, : 3. 31,33. — = discuss. d'un projet de
loi concernant l 'application de la loi du 19 juil
let 18^9 .dépenses de l'enseignement primaire
dans les villes dont la population dépasse
150,000 amés\ en qualité de rapporteur, 160. —
= discuss. d'un projet de loi relatif à l 'incor-
poraration de la classe 1918, .163. — = discuss.
d'un projet de loi relatif à la taxation des blés.
'i06. — = discuss. d'une proposition de loi
concernant les syndicats professionnels, 597,
602, 6n4.— = discuss. d'une proposition de
loi fixant les affectations aux unités combat
tantes des mobilisés appartenant à l 'armée ac
tive et a sa réserve, 633. 637. — = discuss.
d'un projet de loi portant ouverture des cré
dits provisoires applicables au troisième tri
mestre de 1917. 6,6. — Son ordre du jour
motivé, déposé en conclusion de l 'interpellation
développée en comité secret, sur l'offensive du
3 i avril 1917 et le fonctionnement du service
d« santé, 745, 769. — Parle : discuss. d un projet
de loi concernant l'émission d un emprunt en
rentes 1 p. 100, 935. — = discuss. d'une propo
sition de loi organisant la procédure en Cour
de justice. 1031, 1032. — = discussion de deux
interpellations sur l 'organisation de la lutte
contre la tuberculose dans larmée. 1075. — =
discuss. d'un projet de loi portant ouverture
des crédits pro\ isoires applicables au premier
trimestre de 1918, 1180, 1207, 1212, 1222, 1238.

Loubet (Joseph). — Prend place au bureau
comme secrétaire d'âge, 1. — Est proclamé
membre suppléant de la commission d'instruc
tion de la Ilauto Cour, 56.

Lourties. — Dépose et lit son rapport sur le
projet de loi concernant le ravitaillement de la
population civile de Bar-le-Duc, 271. — Parle:
discuss. d 'une proposition de loi fixant les affec
tations aux unités combattantes des mobilisés

appartenant à l 'armée active et à sa réserve,
6i2, son amendement, 612.

Lyautey, ministre de la guerre. — Parle :
discuss, d'un projet de loi relatif à la visite des
exemptés et réformés, 203, 206, 209, 210. 217.

M

Maginot, ministre des colonies. Parle: dis-
curs. d'un projet de loi portant ouverture et
aniulation de crédits sur l'exercice 1917, 873.

Magny. — Parle : discuss. d'un projet de loi
relatif à la réparation des dommages causés par
les faits de guerre, 1148.

Malvy, ministre de l'intérieur. — Soulève un
incident pour rectifier un fait, relatif à la dé
livrance d'un permis de séjour, signalé par
M. .Jénouvrier lors de la précédente séance, 56.
— Parle : sur les ordres du jour motivés dé
posés en conclusion de l'interpellation, déve
loppée en comité secret, concernant l'offensive
du 16 avril 1917 et le fonctionnement du ser
vice de santé, 735, 762.

Martell. — Parle : discuss. d'un projet de loi
portant ouverture de crédits provisoires appli
cables au deuxième trimestre de 1917, 350.

Martin Félix. — V. Félix Martin.

Martin (Louis). — Parle : règlement de l'ordre
du jour, 825. — Demande à interpeller le Gou
vernement sur la crise des monts de piété, 8.
— Parle : sur le renvoi à la commission char
gée de l'étude de l'organisation économique du
pays pendant et après la guerre d'un projet de
loi sur les réquisitions civiles, 119. — = discuss.
d un projet de loi relatif à la visite des exemp
tés et des réformés, 201, 209, 213; son amende
ment, 213. — = discuss. dune proposition de

résolution augmentant le nombre des mem
bres de la commission de l'organisation écono
mique, 272. — = discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au deuxième trimestre de 1917, 351. —
= discuss. d'an projet de loi portant ouverture
de crédits pour allocations de cherté de vie,
400. — Demande à interpeller le Gouvernement
sur la crise ministérielle et sur sa politique gé
nérale. 945; parle sur la fixation de la discus
sion, 962. — Parle : discuss. d une proposition
de loi relative aux obligations militaires des na
tionaux des pays alliés résidant en France, 969,
— Demande à interpeller le sous-secrétaire
d'État du service de santé sur l'organisation de
la lutte contre la tuberculose dans l'armée,
989; développe son interpellation, 1070, 1071,
1080; son ordre du jour motive, 1080. — Parle :
discuss. d'une proposition de loi organisant la
procédure en Cour de justice, 1028. 1029. — Son
amendement à la proposition de loi tendant à
la suppression du registre des inscriptions hy
pothécaires. 1076.— Parle : discuss. de deux in
terpellations sur la consommation du pain et
la réquisition des céréales, 1106. — Demande à
interpeller le Gouvernement sur l'organisation
de la lulto antisyphilitique, 1139. — Parle :
discuss. d'un projet de loi relatif à l'appel de la
classe 1919, 1218 —-= discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au premier trimestre de 1918, 1253.

Martin (Louis). directeur des contributions
indirectes, commissaire du Gouvernement. —

Parle : discus. d'un projet de loi portant ou-
vorture des crédits provisoires applicables au
quatrième trimestre de 1917, 921.

Martinet. — Parle : discuss. d'un projet de
loi relatif à l'impôt sur le revenu, 32; son
amendement, 3.2. — = discuss. d'un projet de
loi relatif à la mise en culture des terres
abandonnées. 179. — — discuss. d'une inter

pellation sur le ravitaillement général du pays,
507. — = discuss. d une proposition de loi ten
dant à modifier la loi du 22 mars 1890 sur les

syndicats de communes, en qualité de rappor
teur, 907. — Demande à interpeller le ministre
du ravitaillement sur l'application, en ce qui
concerne l'agriculture. des décrets des 13 et
31 juillet et 5 septembre 1917, ainsi que sur
la loi du 3 août 1917, 911. — Demande à inter
peller le Gouvernement sur les mesuras qu'il
compte prendre pour concilier l'exercice du
ravitaillement avec le relèvement de l'agricul
ture, 981; développe son interpellation. 1085. —
Parle: discuss. dun projet de loi portant ou
verture des crédits provisoires applicables au
premier trimestre de 1918, 1183.

Mascle. — Son décès est annoncé, 245.

Matter (Paul), directeur du contentieux et de
la justice militaire au ministère de la guerre,
commissaire du Gouvernement. — Parle: Dis-

cuss. d'un projet de loi relatif à la vente et à la
circulation de l'alcool dans une zone détermi
née et pendant la durée des hostilités, 113.171.
— =\ Discuss. d'un projet de loi relatif aux ré
quisitions civiles, 587.

Maurice-Faure. — Sa lettre par laquelle il
décline toute candidature aux fonctions de
vice-président du Sénat. 2.— Parle: sur les
ordres du jour motivés déposés en conclusion
de l'interpellation développée en comité secret,
concernant l'offensive du 16 avril 1917 et le
fonctionnement du service de santé, 767.

Méline. — Parle: Discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au deuxième trimestre de 1917. 346. —
— Discuss. d'un projet de loi relatif à la taxa
tion des blés, 406.

Menier 'Gaston). — Parle : discuss. d'une
interpellation relative au blocus et à 1 exporta
tion des métaux français, 65, 72, 76. — = dis-
cuss. de deux interpellations sur la crise du
charbon, 151. — = discuss. d'un projet de loi
concernant l'adduction d'eaux de sources à la

ville de Paris, 216. 251, 255. — = discuss. d'une
interpellation sur la coordination des divers
ministères pour assurer la main-d'œuvre agri
cole nécessaire à la moisson, 448. — = discuss.
d'un projet de loi concernant les travaux d'amé
lioration de la Seine, 726. 727. — Donne lecture
des conclusions de la commission de l'armée

sur une proposition de résolution en l'honneur
du capitaine Guynemer, 941. — Parle : discuss.
de deux interpellations concernant la consom
mation du pain et la réquisition des céréales

iili. — = discuss. d'un projet de loi portan*
ouverture des crédits provisoires applicable*
au premier trimestre de 1918, 1234, 1236, 1237» \

Metin (Albert), sous-secrétaire d'État du me(
nistére des finances. — Donne lecture de l'ex^
posé des motifs d'un projet de loi, adopté par ,
la Chambre des députés, portant imposition da
la saccharine et autres substances édulcoran
tes artificielles, 384. Parle : discuss. d'un projet
de loi instituant l'assurance obligatoire des na
vires français, 388, 389. — = discuss. d'un
projet de loi concernant l'application de la loi
sur les bénéfices de guerre, 473. — = discuss.
d'un projet de loi portant ouverture et annu
lation de crédits sur l'exercice 1917, 630, 631,-
632, 633. — = discuss. d'un projet de loi rele
vant le taux des pensions militaires, 733. {

Michel. — V. Henri Ukheh

Milan. — Prend place au bureau comme se
crétaire d'âge, 1. — Parle: discuss. d un projet
de loi portant ouverture de crédits provisoires
applicables au premier trimestre de 1918. 124„

Milliès-Lacroix. — Parle : règlement de
l'ordre du jour, 280, 659, 891, 901,1005; discuss.!
d'une proposition de loi sur l'attribution d une
prime au blé, 80, 81. — = sur le renvoi à une
commission de trente-six membres du projet
de loi concernant la réparation des dommages
causés par les faits de guerre, 82. — = sur lu
renvoi à la commission chargée de l'étude de
l'organisation économique du pays pendant et
après la guerre d'un projet de loi sur les réqui
sitions civiles, 118. — = discuss. de deux inter
pellations sur la crise du charbon, 155. — —
discuss. d'une proposition de résolution con
cernant l'arsenal dé Roanne, en qualité de rap
porteur, 319, 321. — = discuss. d'un projet do
loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au deuxième trimestre de 1917, en
qualité de rapporteur, 341, 351. — Dépose et lit
son rapport sur ledit projet de loi, 375. — Dé
pose et lit son rapport sur le projet de loi
portant ouverture de crédits pour allocations
de cherté de vie. 398 ; parle, 400. — Dépose et lit
son rapport sur le projet de loi portant ouver
ture de crédits par suite des modifications ap
portées à la composition du Gouvernement,
402. — Dépose et lit son rapport sur le projet
de loi portant ouverture de crédits pour sub
ventions extraordinaires aux départements
envahis, 403. — Parle : discuss. d'un projet et >
d'une proposition de loi concernant la mobili-'
sation civile, 433. 589. — = discuss. d une in
terpellation sur le ravitaillement général dur
pays. 491, 521, 528. — = discuss. d'une propo
sition de loi fixant les affectations aux unités
combattantes des mobilisés appartenant à
1 arméa active et à sa réserve, 630, — = dis-
cuss. d'un projet de loi concernant les travaux:
d'amélioration de la Seine, 733. — Dépose et nt '
son rapport sur le projet de loi relevant le taux
de pensions militaires, 734 ; parle sur l'urgence, .
735. — Parle : en qualité de rapporteur général de
la commission des finances : discuss. d'un projet
de loi concernant l'application de la loi sur les
bénéfices de guerre, 472, 475. — = discuss. d'un
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur l'exercice 1917, 630, 631, 632, 633.
— = discuss. d'un projet de loi portant ouver
ture des crédits provisoires applicables au troi
sième trimestre de 1917, 666, 675. 676, 677, bKÎ,
681.— = discuss. d'un projet de loi relatif aux
recours contentieux en matière de pensions,
781. — = discuss. d'un projet de loi portant
autorisation d'avances à des gouvernements
alliés ou amis, 826. — = discuss. d'un projet de
loi accordant des suppléments de traitement
pour charges de famille, 870. — = discuss. d un .
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur l'exercice 1917, 875. — = discuss*
d'un projet de loi portant ouverture des crédits
provisoires applicables au quatrième trimestre
de 1917, 914, 917, 918, 922, 923. — Dépose et lit
son rapport sur le projet de loi ayant pour ob
jet de ratifier une convention passée entre UV
ministre des finances et la Banque de France'/'
933. — — Discuss. d'une proposition de loi con
cernant l'attribution d'une allocation tempo
raire aux petits retraités de l'État. 938. — Dé
pose et lit son rapport sur le projet de loi con
cernant 1 émission d'un emprunt en rentes 1
4 p.103, 934. —- Dépose et lit son rapport sur le
projet de loi relatif à la contribution foncière
des propriétés non bâties, 990. — Dépose et lit
son rapport sur le projet de loi, portant ou
verture, au titre du budget du ministère des!
finances, d'un crédit additionnel de 120 mil-.1
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lions, en vue de 1 exécution de l'article 5 de la
loi du 20 octobre 1917 concernant 1 émission
d'un emprunt en rentes 4 p. 100, 920.— Dépose
et lit son rapport sur le projet de loi, tendant a
aîecter toutes rentes nouvelles sur l'État fran
çais aux mêmes placements que les rentes
3 p. 100 et 5 p. 100 perpétuelles, en ce qui con
cerne les entreprises d'assurances de toute
nature de capitalisation et d'épargne, 996. —
Dépose et lit son rapport sur le projet de loi
portant ouverture et annulation de crédits
supplémentaires sur l'exercice 1910, concer
nant les services de la guerre, et de la marine,
997. — Parle : discuss. d'un projet de loi por
tant ovverture des crédits provisoires appli
cables au premier trimestre de 1918, 1176, 1189,
1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1205, 1208, 1212, 1229,
123i\ 1231, 1232, 1233, 1234. 1235, 1236, 1237, 1838,
1239. 1240. — Dépose et lit son rapport sur ledit
projet de loi, modifié par la Chambre. 1250;
parle : discuss. dudit projet de loi, 1252, 1253,
1235. 1250. — Dépose et lit son rapport sur ledit
projet de loi modifié à nouveau par la Cham
bre, 1237; parie, 1258.

Mollard. — Sa lellrepar laquelle il décline
toute candidature aux fonctions de secrétaire
du Sénat, 2.

Monfeuillart. — Parle : discuss. d'un projet
de loi concernant la réparation des dommages
causés par les faits de guerre, 1138, 1140, 11i1 ;
son amendement, 1138.

Monis (Ernest -!. — Parle : règlement de l'ordre
du jour, 299, 1004. — Discuss. d'une interpella
tion sur les responsabilités du Gouvernement
dans les surprises de la guerre sous-marine,
103. — = discuss. de deux interpellations sur
la crise du charbon, 145, 146, 154. — Demande à
interpeller le Gouvernement sur les consé
quences de l'arrêt d'une usine fabriquant du
sulfate de cuivre nécessaire au vignoble fran
çais. 280. — Parle : discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au deuxième trimestre de 1917, 342,348,
330. — = discuss. d'une interpellation sur le
ravitaillement général du pays, 492, 493, 521. —
= discuss. d'un projet et d une proposition de
loi concernant la mobilisation civile, 568. — Sa
motion tendant à ériger le buste de M. Sébline,
sénateur, dans la galerie qui précède la salle
des séances du Sénat, 575. — Parle : rectifica
tion au procès-verbal, 690. — = discuss. d'un
projet de loi concernant les travaux d'amélio
ration de la Seine, 730. — Sa motion rela
tive aux indemnités allouées au personnel
du Sénat, 773, 794. — Parle : sur une de
mande en autorisation de poursuivre un
membre du Sénat, 977. — = sur i ajournement
d'une proposition de résolution, votée par la
Chambre des députés. ordonnant la mise en
accusation d'un ancien ministre de l'intérieur,
996. — = discuss. d'une proposition de loi orga
nisant la procédure en cour de justice. 1031.
— = discuss. de deux interpellations concer
nant la consommation du pain el la réquisi
tion des céréales, 1089, 1106; son ordre du jour
motivé, 1116. — = discuss. dun projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au premier trimestre de 1918, 1192, 1256 ;
son amendement, 1235.

Morel. — V. Jean Morel.

Mougeot Léon'. — Parle : sur le renvoi à la
commission chargée de 1 étude de l'organisation
économique du pays pendant et après la guerre
d'un projet de loi sur les réquisitions civiles,
118. — = discuss. d'un projet de loi portant ou
verture des crédits provisoires applicables au
deuxième trimestre de 1917, 350. — Pose une
question au ministre de l'agriculture sur la
reconstitution du cheptel bovin, 390.

X

Nail, garde des sceaux. ministre de la justice.
- Donne lecture d'une communication du Gou

vernement, 983.

Nègre. — Parle : dicuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au quatrième trimestre de 1217, 2i0 ;
.son amendement 920.

0

Ournac. — Parle : discuss. d'un projet de
loi relatif à la visite des exemptés et rélormés.
210. — = discuss. d'une interpellation sur la
conférence internationale de Stockholm, 313.

3

Painlevé (Paul), ministre de la guerre. —
Donne lecture de l'exposé des motifs d'un pro
jet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux de
la classe 1918, 337. — Parle : discuss. d'un pro
jet de loi relatif à l'incorporation de la classe
1918, 367, 368. — = sur la fixation de la date de
la discussion d'une interpellation concernant
le fonctionnement du service de santé à l'of

fensive du 10 avril 1917, 465, 466. — = discuss.
d un projet de loi concernant les réquisitions
civiles, 581. — = discuss, d'une proposition
de loi fixant les affectations aux unités com

battantes des mobilisés appartenant à l'armée
active et à sa réserve. 638, 644, 651, 657, 058.
— = sur les ordres du jour motivés déposés
en conclusion do l'interpellation, développée
en comité secret, sur l'offensive du 16 avril et
le fonctionnement du service de santé, 751, 758.

Painlevé (Paul), président du conseil, mi
nistre de la guerre. — Donne lecture d'une
communication du Gouvernement concernant
l'unité d'action militaire sur le front occidental,
978.

Pams, ministre de l'intérieur. — Donne lec
ture de l'exposé des motifs d'un projet de loi,
adopte par la Chambre des députés, tendant :
1° à ajourner les opérations de revision des
listes électorales; 2° à proroger les pouvoirs
de sénateurs appartenant à la série C et les
pouvoirs des membres de la Chambre des dé
putés ; 3° à ajourner les élections départemen
tales. communales, consulaires et de prud'-
hommes, 1168.

Péan, directeur des affaires civiles au minis
tère de la justice, commissaire du Gouverne
ment. — Parie : discuss. d'un projet de loi con
cernant la réparation des dommages causés
par les faits de guerre, 1006, 1147, 1148.

Perchot. — Prend place au bureau comme
secrétaire d'âge, 1. — Parle : règlement de
l'ordre du jour, 8, 40. — = discuss, d'un pro
jet de loi relatif à l'impôt sur le revenu, en
qualité de rapporteur. 32, 35, 40. — = discuss.
d'un projet de loi concernant le crédit mutuel
au petit et au moyen commerce et à la petite
industrie, en qualité de rapporteur de la com
mission des finances, 104. — = discuss. de deux
interpellations sur la crise du charbon, 124. —
Dépose et lit son rapport sur le projet de loi
relatif à l'impôt sur le revenu, 228. — Demande
à interpeller le Gouvernement sur sa politique
économique. 257. — Parle : discuss. d'une
proposition de résolution concernant l'arse
nal de Roanne, 329. — Demande à interpel
ler le Gouvernement sur sa politique écono
mique et en particulier sur le ravitaillement
général du pays, 422 ; développe son interpella
tion, 419, 493, 50i ; son ordre du jour motivé,
528. — Parle : sur la fixation de la date de la
discussion d'une interpellation concernant le
fonctionnement du service de santé à l'offen
sive du 16 avril 1917, 465. — = discuss. d'un
d'un projet de loi portant ouverture des crédits
provisoires applicables au troisième trimestre
de 1917. 667, 670. — — sur les ordres du jour
motivés déposés en conclusion de l interpella
tion développée en comité secret sur l'offensive
du 16 avril 1917 et le fonctionnement du ser
vice de santé, 747. — Demande à interpeller
le Gouvernement sur ses projets concernant
l'action économique de l'entente, 968. — Parle :
discuss. de deux interpellations concernant la
consommation du pain et la réquisition des
céréales, 1109. — = discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au premier trimestre de 1918. 1176, 1179.
122 7, 122'». 12.'«, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236., 1238;
son amendement. 1238.

Pérès. — Parle: discuss. d'un projet de loi
concernant l'insoumission et la désertion dans
l'année de terre, 20, 22. — = discuss. d'un pro
jet de loi relatif à la visite des exemptés et ré
formés, 212. — Demande à interpeller le Gou
vernement sur les raisons qui ont motivé le
remplacement de M. le ministre des affaires
étrangères, 939; parle sur la fixation de la dis
cussion, 962. — Dépose et lit son rapport sur
la proposition de loi établissant la procédure à
suivre en cours de justice, 1010. — Parle :
discuss. de ladite proposition de loi, 1023, 1027,
1030, 1031, 1032.

Péret (Raoul), garde des sceaux, ministre da
la justice. — Donne lecture d'une déclaration
du Gouvernement, 899.

Perreau. — Parle : discuss. d'une interpella
tion sur les responsabilités du Gouvernement
dans les surprises de la guerre sous-marine,
103. — = discuss. d'un projet et d'une proposi
tion de loi concernant la mobilisation civile,
430. — = discuss. d'une proposition de loi con
cernant l'attribution d'une allocation tempo
raire aux petits retraités de l'État, 938. — ^
discuss. d'un projet de loi portant ouverture
des crédits provisoires applicables au premier
trimestre de 1918, 1189, 1190.

Peyronnet. — V. Albert Peyronnet.

Peyrot. — Son décès est annoncé, 977.

Peytral. — Parle : règlement de l'ordre du
jour, 299. — discuss. d'une interpellation sur
les responsabilités du Gouvernement dans les
surprises de la guerre sous-marine, 101.— = dis-
cuss. de deux interpellations sur la crise du
charbon, 141, 153, 154, 156. — = discuss. d'une
proposition de résolution augmentant le nom
bre des membres de la commission de l'orga
nisation économique, 272. — = rectification
au procès-verbal, 4 79. — — discuss. d'un projet
de loi concernant les travaux d'amélioration da
la Seine. 732. — = discuss. d'un projet de loi
relatif à l'impôt sur le revenu, en qualité da'
vice-président de la commission, 39. — Parle :
en qualité de président de la commission des
finances : règlement de l'ordre du jour, 40.
— = discuss. d un projet de loi concernant la
dépossession de titres par suite de faits da
guerre, 87. — = discuss. d'une proposition da
résolution concernant l'arsenal do Roanne,
319.—= discuss. d'un projet de loi portant
ouverture des crédits provisoires applicable»
au troisième trimestre de 1917, 667, 669, 070,
673. 675, 078. — = discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au premier trimestre de 1918, 1206, 1216.
1231, 1232, 1252. Parle : en qualité de président
de ta commission d'organisation économique,
sur le renvoi à la commission chargée de l'or
ganisation économique du pays pendant et
après la guerre d'un projet de loi sur les ré
quisitions civiles, 119.

Pichon (Stephen). — Sa motion tendant i
envoyer une adresse aux Etats-Unis du Brésil,
9o7. "

Pic-Paris. — Son décès est annoncé, 824.

Poirrier. — Demande à interpeller le Gou-*
vernement sur l'approvisionnement en char
bon des usines, des services publics et de la po
pulation civile du département de la Seine, 00.
— Son décès est annoncé, 159.

Poirson. — Demande à interpeller le Gou
vernement sur les mesures prises pour parer à
la crise du charbon dans le département do
Seine-et-Oise, 85 ; développe son interpellation,
122 ; son ordre du jour motivé, 151. — Parle :
discuss. d'un projet de loi relatif à l'incorpora
tion de la classe 1918, 360. — = discuss. d'une
interpellation sur la coordination des divers
ministères pour assurer la main-d'œuvre agri
cole nécessaire à la moisson, 445, 450.

Potié. — Remercie ses collègues de leur ma
nifestation à l'occasion de son retour des régions
envahies, 416.

Poulle (Guillaume). — Est proclamé membre
suppléant de la commission d instruction do
la Haute Cour, 50. — Parle: discuss. d'un projet
de loi portant ouverture des crédits provisoires t
applicables au premier trimestre de 1918, 1230.
— = discuss. d'une proposition de résolution
concernant le budget du Sénat, en qualilo da
rapporteur, 1250; son amendement, l-50.
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Quesnel. — Prend place au bureau comme
secrétaire dtige, 1. — Est proclamé secrétaire
du Sénat, 3. — Demande à interpeller la Gou
vernement sur la coordination des divers mi
nistères pour assurer la main-d'œuvre agricole
nécessaire à la moisson, 421,— Parle sur la
tixation de la date de la discussion, 421, 422;
développe son interpellation, 441; son ordre du
jour motivé, 430.

R

Ranson. — Est proclamé questeur du Sé
nat, 3.

Ratier (Antony). — Est proclamé membre de
la commission d'instruction de la Haute-Cour.
56. — Parle : discuss. d'un projet de loi relatif
à la mise en culture des terres abandonnées,
179. — = discuss. d une proposition de loi re
lative aux sociétés par actions à participation
ouvrière, 238. — = discuss. d'une proposition
de loi admettant les femmes à l'exercice des
fonctions de tutrice, 240. — = discuss. d'un
projet de loi instituant l'assurance obligatoire
/es navires français, 389.

Régismanset. — Fst proclamé vice-prési
dent du Sénat, 3. — %t  proclamé vice-prési
dent chargé de présider la Haute-Cour en cas
il empêchement du .résident, 77. — Parle :
discuss. d'un projet de loi concernant l'adduc
tion d'eaux de source à la ville de Paris, 250,
234, 253. — Demande à interpeller le Gouverne
ment sur l'attitude qu'il compte prendre rela
tivement au projet de conférence de Stoc
kholm, 494 ; développe son interpellation, 511.

Renaudat. — Pose une question au minis-
Ire de l'agriculture sur la reconstitution de
l'agriculture dans les régions reconquises, 392.

Réveillaud. — Parle : discuss. d'une inter"
pellation sur les responsabilités du Gouverne"
ment dans les surprises de la guerre sous-ma-
riue. 10 4.

Reynald. — Parle : règlement de l'ordre du
jour, 1005. — = discuss. d'un projet de loi re
latif à l 'impôt sur le revenu, 36, 37, 38, 46 ; son
amendement, 30. — = discuss. d une proposi
tion de loi relative à la constatation de l'état
des lieux susceptible do donner ouverture à la
réparation dos dommages de guerre, en qualité
de rapporteur, 517. — = discuss. d'un projet
de loi relatif aux modifications apportées aux
baux à loyer par l'état de guerre, 890, 892.
— — discuss. d'un projet de loi concernant la
réparation des dommages causés par les faits
de guerre, en qualité de rapporteur, 1014, 1066,
1125, 1139, 1140.1141, 1142, 1143, 1141, 1143, 1146,
1147, 1148, 1149, 1150, 1158, 1159.

Ribière. — Parle : discuss. d'une interpella
tion sur le ravitaillement général du pays, 525.
— = discuss. d'une proposition de loi concer
nant les blessés et mutilés de la guerre, 705.

Ribot. — Parle : discuss. d'un projet de loi
portant ouverture des crédits provisoires appli
cables au premier trimestre de 1918, 1231, 1235.

Ribot, ministre des finances. — Parle : règle
ment de l'ordre du jour, 8. — = discuss. d'un
projet de loi relatif à l'impôt sur le revenu,
38. 34, 38, 39, 46. — — discuss. d'un projet de
loi concernant la dépossession de titres par
suite de faits de guerre. 86, 87. — Donne lec
ture de l'exposé des motifs, d'un projet de loi
ratifiant une convention passée entre le mi
nistre des finances et la Banque de France.
192. — Donne lecture de l'exposé des motifs
d'un projet de loi tendant à modifier la loi du
10 février 1915 relative à l'émisson d'obligations
à court terme, 198.

Ribot, président du conseil, ministre des
a/faires étrangères. — Parle : discuss. d'une
proposition de résolution concernant l 'ar
senal de Doanne, 331. — = discuss. d'un
projet de loi portant ouverture des crédits pro
visoires applicables au deuxième trimestre de
1917. 342. — Donne lecture d'une communi
cation du Gouvernement au sujet de l'entrée
des Ktats-Unis d'Amérique dans la guerre ac

tuelle aux côtés de notre pays et de ses alliés,
397. — Parle : sur la fixation de la date de la
discussion d'une interpellation concernant les
opérations militaires du 16 avril 1917, 418. — —
discuss. d'une interpellation sur la présence du
ministre de l'intérieur dans le comité de guerre,
420. — = sur la fixation de la date de la discus
sion d'une interpellation concernant la main-
d'œuvre agricole, 422. — discuss. d'une inter
pellation sur la coordination des divers minis
tères pour assurer la main-d'œuvre agricole
nécessaire à la moisson, 450. — = sur la fixa
tion de la date de la discussion d'une interpel
lation concernant le fonctionnement du service
de santé à l'Oiïensiva du 16 avril 1917, 466, 197.
— = discuss. d'une interpellation concernant
la conférence internationale de Stackholm, 512.
— Sa communication, faite  au nom du Gou
vernement, concernant l'arrivée d'une armée
américaine sur le sol français et la mission de
M. Viviani aux Etats Unis d'Amérique. 576. —
Répond à la question de M. Touron sur la rési
dence de l'ex-roi de Grèce, 578. — Parle : sur
les ordres du jour motivés déposés en conclu
sion de l'interpellation, développée en comité
secret, concernant l'offensive du 16 avril 1917
et le fonctionnement du service de santé, 767.

— = discuss. d'une proposition de loi fixant
les affectations aux unités combattantes des
mobilisés da l'armée active et de sa réserve,
881.

Richard. — Parle : règlement de l'ordre du
jour, 8. — = discuss. d'un projet de loi concer
nant linsoumission et la désertion dans l'armée

de terre, en qualité de rapporteur, 11, 14. 16, 22,
23. — = discuss. d'un projet de loi concernant
l'insoumission et la désertion dans l'armée de

mer, en qualité de rapporteur. 21. — = discuss.
d'un projet de loi relatif aux réquisitions ci
viles. 584, 585, 586, 588, 589 ; ses amende
ments, 581, 586, 588, 589.

Riou (Charles*. — Parle : discuss. d'un projet
de loi concernant la dônaturalisation. 51. — =

discuss. d'un projet et d'une proposition de loi
concernant la mobilisation civile, 428. — =
discuss. d'un projet de loi portant ouverture
des crédits provisoire; applicables au troisième
trimestre de 1917, 674, 676. — = discuss. d'un

projet de loi portant ouverture des crédits
provisoires applicables au quatrième trimestre
de 1917, 919. — = discuss. d'une proposition de
loi concernant les officiers engages pour la
durée de la guerre, 970.

Rivet (Gustave). — Est proclamé questeur du
Sénat. 3. — Son ordre du jour motivé présenté
à la suite de la discussion d une proposition de
résolution concernant l'arsenal de Hoanne.331.

— Parle : discuss. d'une proposition de loi fixant
les affectations aux unités combattantes des

mobilisés appartenant à l'armée active et à sa
réserve, 651.

Roden, sous-secrétaire d'Elat du commerce,
d' l'industrie, de ïagriculli.re, du travail, des
postes et des télégraphes, — Parle : discuss.
d'une proposition de loi, relative aux sociétés
par actions à participation ouvrière, 236.

Roden, suis-secrétaire d'État au ministère du
travail. — Donne lecture de l'exposé des motifs
d'un projet de loi concernant l'ouverture de
crédits en vue du recensement de la popula
tion, 402. —- Parle : discuss. dudit projet de loi,
404. — = discuss. d'une proposition de loi con
cernant les syndicats professionnels, 612, 620.
— = discuss, d'une proposition de loi concer
nant les blessés et mutilés de la guerre, 699,
702. 704.— = discuss. d'une interpellation con
cernant la rééducation professionnelle des bles
sés et mutilés de la guerre, 720.

Rouby. — Parle : discuss. d'un projet de loi
relatif à la visite des exemptés et réformés,
207; son amendement, 206.

Rouland. — Parle : discuss. d'une interpella
tion sur la coordination des divers ministères

pour assurer la main-d'œuvre agricole néces
saire à la moisson, 443.

S

Saint-Germain. — Est proclamé vice-préii-
dent du Sénat, 3. — Est proclamé membre de 1«
commission d'instruction del» Haute-Cour, 56.

Saint-Quentin (comte de). — Parle : discuss.
d'une interpellation sur le ravitaillement géné
ral du pays, 526. — = discuss. d'un projet de
loi portant suppression des contributions per-
sonnelle-mobilière, des portes et fenêtres et
des patentes et établissement d'un impôt sur
diverses catégories de revenus, 800, 801.

Sarraut (Maurice). — Soulève un incident
sur des appréciations émises à la tribune du
Sénat au sujet d'une citation à l'ordre de l'ar
mée dont il a été l'objet, 685.

Savary (Hippolyte). —. Sa lettre par laquelle
il décline toute candidature aux fonctions de
vice-président du Sénat, 2. — Parle : sur le
renvoi à la commission d'une demande en au
torisation de poursuivre un membre du Sénat,
en qualité de président de la commission, 977.
— = discuss. d'un projet de loi portant ouver
ture des crédits provisoires applicables au pre
m er trimestre de 1918, 1176.

Sébline. — Son décès est annoncé, 575.

Selves 'de). — Parle : discuss. d'un projet da
loi à l'impôt sur le revenu, 39. — Pose une
question au garde des sceaux,' ministre de la
justice, sur les loyers, 545. — Parle : discuss.
d'un projet de loi portant ouverture des crédits
provisoires applicables au premier trimestre
de 1918, 1192, 1213, 1224, 1225.

Sergent, sous-secrétaire d'État du ministère
dc finances. — Donne lecture de l'exposé des
motifs d'un projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits. sur l'exercice 1916,
concernant les services de la guerre et de
la marine. 997. — Donne lecture de l'exposé
des motifs d'un projet de loi portant ouverture
de crédits sur l'exercice 1917, au titre du budget
du ministère de l'agriculture, 1199.

Servant. — Parle : discuss. de deux interpel
lations sur la crise du charbon, 142. — = dis-
cuss. d'un projet de loi relatif à la taxation des
blés, 406. — = discuss. d'une interpellation sur
le ravitaillement général du pays, 490, 518, 519.
— = discuss. d'un projet de loi portant ouver
ture des crédits provisoires applicables au pre
mier trimestre de 1918, 1176, 121«, 1221.

Simonet. — Est proclamé secrétaire du Sé
nat, 3. — Parle ; sur l'ajournement d'une pro
position de résolution, votée par la Chambre des
députés, ordonnant la mise en accusation d'un
ancien ministre de l'intérieur. 996. — = dis-

cuss. d'une proposition de loi organisant la
procédure en Cour de justice, 1018. 1032. — =
discuss. de deux interpellations concernant la
consommation du pain et la réquisition des
céréales, 1098, 1116.

Steeg. — Prend place' au bureau comme
secrétaire d'âge, 1.

Steeg, ministre de l'intérieur. — Parle : sur la
fixation de la date de discussion d'interpella
tion, 968.

Strauss (Paul).— Parle : règlement de l'ordre
du jour, 8, 295. — = discuss. de deux interpel
lations sur la crise du charbon, 121. 154.— Son
amendement à la proposition de loi relative
à la législation des établissements dangereux,
insalubres ou incommodes, 163. — Parle : dis-
cuss. d'un projet de loi concernant l'adduction
d'eaux de sources à la ville de Pai'lî, SB qualité
de rapporteur, 249, 252. 254, 255. — = discuss.
d'une proposition de loi relative à la rééduca
tion professionnelle des blessés et des mutilés
de la guerre, en qualité de rapporteur, 275, 279,
2s9, 476, 693. 701, ,02, 704, 705. 706. 709, 710, 711,
712, 713, 714, 715, 716, 717, 718. — = discuss.
de deux propositions de loi concernant le pla
cement des  travailleurs en qualité de rappor
teur, 302, 303. — = discuss. d'un projet de loi
relatif à l'incorporation de la classe 1918. 36:'.
— = discuss. d'une proposition de loi fixant
les affectations aux unités combattantes des
mobilisés appartenant à l'armée active et a
sa réserve, 040, 643. —- = discuss,. d'un projet
de loi portant ouverture des crédits provi
soires applicables au troisième trimestre de
1917, 670. — = discuss. d'un projet de loi
concernant les travaux d'amélioration de la
Seine, 731. — = discuss. d'une proposition
de résolution sur le même objet, 734.
— = discuss. d'un projet de loi relevant
le taux des pensions militaires, 735. — = dis-
cuss.. d'une proposition de loi sur la protection .
de l'allaitement maternel, en qualité de rappor
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teur, 781. — = discuss. d'un projet de loi por
tant suppression des contributions personnelle
mobilière, des porte! et fenêtres et des paten
tes et etablissement d'un impôt sur diverses
catégories dc revenus, 803. — = discuss. d'un
projet de loi accordant des suppléments de
traitement pour charges de famille, 870. — =
discuss. d'un projet de loi relatif à l'appel de la
classe 1919, en qualité de rapporteur, 1247.

m

Thierry (J.). mmislic des finances. —  Donne
lecture db l'expose des motifs d'un projet de
loi portant ouverture de crédits pour alloca
tions de cherté de vie, 398. — Parle : discuss.
d'une interpellation sur la thésaurisation des
billets de banque, 084. — = discuss. d'un pro
jet de loi portant ouverture des crédits provi
soires applicables au troisième trimestre de
1917 074, 084. — = discuss. d'un projet de loi
relatif aux recours contentieux en matière de

pensions, 780. -- = discuss. d un projet de loi
portant suppression des contributions person-
nelle-mobilière. des portes et fenêtres et des
patentes et établissement d un impôt sur di
verses catégories de revenus, 798, 799, 800. —
= discuss. d un projet de loi portant autorisa
tion d'avances a des gouvernements alliés ou
amis,- 20. <*

Touron. — sa lettre par laquelle il décline
toute candidature aux fonctions de vice-prési-
denl du Sénat. 2. — Parle : — = rectification

iu procès-verbal. 29. — — règlement de l'ordre
du jour, 1007>, 1<C>1. — = discuss. d'un projet de
ici relatif à l'impôt sur le revenu, 40. 795,
797, 798, 799. 8>l, 803. — == discuss. d'un projet
de loi instituant l'assurance obligatoire des
navires français. 389. —  Pose une question au
ministre de l'agriculture sur la reconstitution
de l'agriculture dans les régions reconquises,
392. — Parle : discuss. d'un projet de loi con
cernant l'application de la loi sur les bénéfices
de guerre. 472, 474. — = discuss. d'une inter
pellation sur la conférence internationale de
Stockholm, 513. — — discuss. d'un projet de loi
instituant le repos de l'après-midi du samedi
dans les industries du vêtement, 536.340. — Pose
une question au président du conseil, ministre
des affaires étrangères. sur la résidence de l'ex-
roi de  Grène 378. — Parle : discuss. d'un pro
jet de loi sur ies réquisitions civile, 585,

587, 588 ; son amendement. 585. — — dis-
cuss. d'une proposition de loi concernant
les syndicats professionnels, 604, 615; son
amendement, 621. — = discuss. d 'un projet de
loi portant ouverture des crédits provisoires
applicables au troisième trimestre de 1917, 669.
— = discuss. d 'une proposition de loi fixant les
affectations aux unités combattantes de mobi
lisés appartenant a l'année active et à la ré
serve de l'active. 882, 883. — = discuss. d'un
projet de loi relatif aux modifications appor
tées aux baux à loyer par l'état de guerre, 887.
— = discuss. d'un'projet dc loi sur la répara
tion des dommages causés par les faits dc
guerre. 1062. 1066, 112i, 1129, 1133, 1139, 11 i1,
1142, 1147, 1118, 1155, 1157 ; son amendement,
1147. — — discuss. de deux interpellations con
cernant la consommation du pain et la réqui-
sttion de céréales, 1090. — = discuss. d un pro
jet de loi portant ouverture des crédits provi
soires applicables au premier trimestre de 1918,
1191, 1191, 1197, 1207. 1209, 1210. 1222, 1221. 1231,
1233,1233, 1238, 1255, 1257 ; son amendement,
1255.

TVéveneuc 'comte de'. — Parle : discuss.
d'une proposition de loi fixant les allega-
tions aux unités combattantes des mobilisés

appartenant à l'armée active et à sa réserve,
038 — = discuss. d'un projet de loi portant
ouverture des crédits provisoires applicables
au troisième trimestre de 1917. 602.

Y
-j_

' -

Vacherie. — Son décès est annoncé, 725.
"

Vallé. — Est proclamé membre de la com
mission d'instruction de la Haute-Cour, 50.

Vermorel. — Parle : discuss. d'une proposi
tion de loi concernant les syndicats profession
nels, 620. *

Vidal de Saint -Urbain. — Est proclamé
membre de la commission d'instruction de la
Haute-Cour, 56. — Parle : discuss. d un projet
de loi relatif à la visite des exemptés et réfor
més, 221, 222, 223 ; son amendement. 221. —
Demande à interpeller le Gouvernement sur
les mesures à prendre pour mettre fin à l'oc
cupation des collèges libres de Saint-Affrique et
d'Espalion par un groupe d'internes, 900; parle
sur la fixation dc la date de la discussion, 902 ;

renouvelle sa demande d'interpellation, 990. —
Parle : discuss. d'un projet de loi relatif à la
réparation des dommages causés par les faits
de guerre, 1144. v

Vieu. — Est proclamé membre suppléant de
la commission d'instruction de la Haute-Cour,
56. — Parle : sur le renvoi à la commission
chargée de l'étude de l'organisation économi
que du pays pendant et après la guerre d un
projet de loi sur les réquisitions civiles, 119. —
= discuss. de doux interpellations sur la crise
du charbon, 154. — = discuss. d'un projet de
loi relatif à la visite des exemptés et réformés,
213, 223. — = discuss. d'un projet de loi relatil
à. l incorporation de la classe 1918, 36S. — —
discuss, d'un projet de loi relatif à la réparation
des dommages causés par les faits de guerre,
1144.

Viollette (Maurice),  ministre du ravitaillement
général et des transports maritimes. — Parie ;
discuss. d'un projet de loi relatif à la taxation
des blés, 406, 407. — Répond à une question da
M. Charles Deloncle sur la pomme de terre da
semence, 410. — Parle : sur la fixation de la data
de la discussion d'une interpellalion concernant
le ravitaillement général du pays, 4 l '6. — Répond
à la question de M. Denoix sur la répartition et
le prix du sucre dans l'arrondissement de Sar
lat, 467. — Parle : discuss. d'une interpellation
sur la politique économique du Gouvernement
et en particulier sur le ravitaillement générai
du pays, 489, 492, 503, 523, 520.

Viviani  (René) garde des sceaux, ministre de
la justice, de t instruction publique el des beaux**
arts. — Parle : règlement de l'ordre du jour. 8.
— = discuss. d'un projet de loi relatif à l'in
soumission et à la désertion dans l'armée de
terre, 14, 17.— = discuss. d'un projet de loi coa».
cernant la dénaturalisation, 48, 19.

Viviani (René), garde des sceaux, ministre de
la justice. — Associe le Gouvernement aûx vœux
exprimés par M. le président du Sénat au nou^
veau gouvernement russe, 297.— Donne lecture
d'une communication du Gouvernement, 297. -»•■'
Parle : règlement de l'ordre du jour, 299. —
= discuss. d'une proposition de résolution dé-;
nonçant les actes criminels commis par l'en
nemi dans les régions de la France qu'il a oc-
cupées, 380. — Répond à la question de M. do
Selves, concernant les loyers, 517. — Rend
compte au Sénat de sa mission aux Etats-Unis'
d'Amérique. 576. — Parle : discuss. d'un projet
de loi relatif aux modifications apportées aux
 baux à loyer par l'état de guerre, 881, 880.


