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n .. - CONSEIL DE LA RaP_UBLIQUE 

L\FFAifiES · E;,OH~MIÇUEil1 'ii'RAVAUX ·PU· 
BLICS ET TnANSPIHll'S, REilONSTRUCTIOii 
ET URBANISME (Minlatllro dee)- -V. Com
merce, ·reconstruction ee urbr.nf.<lme (Minis
tère du}. - Bconomte nationale '~inist<.re 
de l').- Finances (Ministère des).- Finan· 
ces et affaires ér,onomiqucs (Jtlnistëre des). 
- Jtecoustructicm et urbanisme \Nin!sMre 
cie la). - 1'ravatœ pul>llcs tlt transports (Mt·· 
1l!stllrc tlr.s). 

Quesli<lns posées au mtnlslro des atrn!
ros socl'lles, des trnvnux ·PUblics et transports, 
de ln r~constructlon et de rurbnnlsmu 0t .té· 
vonscs <le cclul·cl. 

<;nAmmlls ~nmnù:es. - f.ocatlon. - Conditions.· 

Queslloln no 518 pesée par M. Améd~ Guy, 
p. 210'1. 

~:ss&NCI!. - !r!cs•tres envtsay~es 11mtr uPe uttrl
lJutlon d'cssllnce JU/!lsante aux médecins 
cl au.c :;ayes -femmes. 

Question n• 519 post;e par :\I. Bernard La
tuy, .p. 2105. 

UillEM!\ITÉ MF.NSUELLII Tlmi'OI:AIIIE BT EXC!fPTIO:I• 
.rŒr.œ. - Exemption de tout.c retenue. -
Absorption par la majoration Tl1'évUe ~ l'ar· 
rllté du 21 aoat 1917 • .:_ Coaséql!cnce pour 
la retenue. - Mesure proposée. 

Question n• 517 ~oooo pnr M. Améd~c Guy, 
(1. 2101. 

!r.l::tAno~:. - Crfléres de base pour proposer la 
mise des produits hors taxation. 

Qucsllon no 520 rosée par ~f. llèrnurd La
Jay, p. 2Ht5. 

AFFAIIlE!S ETRAHGEI'IES (Mintstèro des) 

Ouestrons 11osécs au ministre des affaires 
éti1mgèrc3 ct répunses de cc!ui-Ci. 

~OB~S DU CAilnB COMPI.~~.m.,l'.Unf:, ·- Examr,n 
d'admission ol/rant des garanties compara· 
bles à celles exigées des C{lndfdats â l'école 
à'admilllstration. - Cas des candidats se 
trotwant éloignés de la métroPllle. 

Qlrestlon no ~00 ~osée ~ar M. le gén~ral 
l'a~ Tullc!'l, p. 2061. Réponse, p. 2086. 

c.u10o IT.II.m11. - Cargo Italien « Arcola o cap· 
turd sur la ~:!He occidentale da l'Afrique, 
pendant la ouerre, par les Ang!aJ,ç, ancré a 
Dakc1r. - lMJ)aration avant sa reslllutfon. -
TraVUIIX 11011 ~ommcncés. - Mesures suu· 
oért!es. 
Question no 352 powe par M. Charles-Cros, 

p. 6à9. néponse, p. !035. 

OUVRAOB r.rnror;4 i Lll zjm) El'· L'lliFIIil i, - fn• 
terdlctlon dans ta ume francaise en Alle· 
mayne. - Confirmation. - Dans l'll//lmta• 
tive, -motfts. . . 
Quesl'cn no 363 po*~ p:tr 11. F.rnest Pezot, 

p 9'20. P..épnns~, p. 20i3; 

P.assCJB. - Journam: (rancll!~l absents des klos· 
ques de Berlin. - Motifs, - Mesures envi· 
sagées. 
Question no 293 (IOséO P!!.I' M. Jncques de 

?llendltte, p. GG4. lléponse, p. 1681. 

PnllSSK FRAl\Q.\IBK .A L'Él'lHll!llU\, ~- Crise de la 
,presse francaise en Eo?JPte. ~ M.Jsttres ent,f· 
aagées pour un11 dfl/usfM plus eflicace. 

Quesllon no 515 posée par ~r. Marcel Daxon, 
p. 2H7, 

l'&ICSIOK8 •.. ~· RéversibUiÛ. ~. :ilcqui.~il/l)n d~ 
plein dtol( 11ossib~e awe anciens mil!wirns 
tMrills o" rsmtlriès. 

QucsU(}n no 521 !POsé-fJ {lar M. !IcnrJ. IBor
g{;alld, p. 21.05. Réponse, p. 2372. 

~RKSTATio.~s ~IALAnm. - Refus aux emplov6s· 
nmntclpaux retraités et â leurs veuvéS; c ... , 

Justification. 

Question n• ti3c3 poséll par Mme Isabelle 
Ctaeys, p. 2137~ 

Pnontrrrs CHIMif!UES. - Précisions. par nature. 
va:eur et poids, des jJTodufts chimfqua.t done 

J'ftnportatton est p-r1!vue puur le dcuxfèm~ 
semc1tre 1947. · , 
QuesUon no !'.23 ewsdo par li. Bernard :Lnf3,J, 

p. 2.105. Réponse, p. 2-273. 

!IIIRVIÇI!S ADloiiNISTnATIFS W MJ!IISTÎIRII: Dl!S AFVAI• 
RRS li.TR.\.'iUUIES. -Immeubles m'ivés, d l'arts AWitUULi'URE (Minltlère dl) 1'). 
et d.ans la eetne, occupds au f5 février 19~1. 
'- :Oates: n) Je réquiSWon; b) de leeds de 1 
l'l réquisition. 
Question no 80 posée par M. Dernnrd Lnfay, Qucsllons :PO.iées b. M. le ministre de l'agrl• 

P'· 15i. .R..Sponse, p. f\26. uuJturc ot r~ponses de celui-ci._ ·· 

.., Locaux rdquisltfonnés dans la Seine, (1C· · ACCIDF..'frS Dl! 'IRAVATL AOrucou. - Consultatto,_ 
cttpés .cu tor avril :1M7. _ Agrément UIJ la ou. Visite médicale .. - .tipplica:iMA de la r~-
commlsslon de contrble.;... Plan d'évacuaWm. ductwn de l!O p. iOO pr~v-uc par leG statnrs 

des calsst.Js mutueMes. 
Question no 172 ~~>sée nar M. nernard Lnfay, 

p. 3i8. Ré!Ponse, il· 516, -

VlCTIYES DK LA GUt::tnR. - VIctimes de la OUe'.'1'6 
faites par les cwnps d'eztem~ination alle· 
mands parmi: a) les Allemands; b) toutes 
autres nationalites. - Evaluation, pour les 
divers pays, des victime.~ de la guerre, mUf.. 
tair.es ce clvUs. 

Quesllor. no ~ai porée par M. Paul Pauly, 
p. 1821. Reponse, p. 20S5. 

AFFAIRES &OOIALES ET ANCIENS COMBAT~ 
'tAtns (Minlotèro des). - V Anciens 
combattants ct victimes de la i/Uérre (Minis· 
lllre des). -

Quesl!ans posées li. M. le ministre des aifat
res soc!(l)Lcs -ct d(}s anciens combattants et ré· 
ponsoo da cclül·cl. · 

ALT.OCA'IIO:f TE~II'On.\IRB: AUX Vll!UX, - AttribU• 
t!on refusée au.v personnes iMJites ail tra· 
vat! aotJes de 11lus de soizante ans ou au:c 
persol\nas ayan( d•Jpassé sol.tante•cinq ans 
au ter décembre 10.16. - Alcsw·es prévaes en 
leur faveur. 

Qucsllon no 535 posée paT M. Alclde Denolt, 
p. 2137. Héponse, p. 2613. 

lNDI;!MiiiTR ME~SOEI.I.l! 11'.MI'ORAIIIR J!f RXCilP'l10M· 

Qucstlon no :1.2 pOilée JI!U' 1-1. Joseph Ausscl, 
p. 63. Uéponse, p. 5:!.6. • 

AMIDON M IIROYll:iT IJ!'l MAIS KT DR mz. - Ton• 
nages, par année 19~5 et i91.6, de la quan• 
ttté: 1o tabl'lqud en France; 2° imparite:. 
a~ de l'Un!Cin française; b) Je l'étranger~ 
- Répartltton. 

Questlon no 2-17 pos~B pu- M. A .. dré Pal• 
rauH, p. 5!>S. 

AS3UIIAIICE!I FAMU.IAI.ES ACniCOU:~. - CUifBOtfon. 
- Cas d'un propriétaire rural, twn t!Xplot• 
tr.nt, na l!rtisan, 71 ans, petites terree élon• 
n11es en mé.layage, 

Question no 001 pos-ée pa.r :M. Anl('.!nc G!a.~ 
comont, p. ?533. 

BAUli. - Application éventuelle aux bau:t: llè• 
1ucllemcnt en courJ de la loi no 4:!·1011 du 
9 rwvcmCJro i9i2. 

Qucsllon no '9i pos6c pnr M. Jtcn~ l'G1 
gnard, :l'· 2083. 

POIS, - CCJmmercants en IJO!s. - Autorisation 
\ d'aJouter diVerses taxes au prix do vente 

fl.t~ à l'achetev.r. · 

Question no i73 poS!Io par M • .Am~d~c Guy• 
p, 318. RéJlOllSC, p. MG. 

til!LI.Il. - Excml!tlon de toute retenue. - (W..umT.s AOnrcor.Es, - Déqats conslcterablcs 
fliANÇAIS I'I~SIDAnT 1!!1 lTAUI!. - i\lenaca. d'tzpul- Absorption ]la1' a '11Q}orallon prt!vue a l'ar. provo~uér. par c!e8 orages dans la,cltarente. 

slon fln tuv·rlcr. - Confirmation • .... 1Jan11 Tett! dz. 21 aorlt 1!117. - Conséquence puur - Mesure.~ envisagées pow· vrmr en ald~ 
l 1alflrmaUvc, mesures ~e protection prtses. !a retenue. - llfesure proposée. aux a{11'1pullcurs mnl3trés. · 

Question Tl" 3G .IJO~e par, M. Erne3t Pllzot, ~uo~Uon no 5.~ pos.éo par M. Amédée ~uy, Question no MO posée ·a~ Mme MrLrlelt~ 
p. 79. Uéponse, p. 20J. . p. 10.>. . 1 Drlon, p. 767. Rêporu;o, v." 2006. 
tntA Y AUX r.U\Lll.,.'li..'!TAJRIS, - f.IHSTIO~Is f.onlTl!S (Cùli!HliL r • .& r.A rwunuovE). - ~ .. 



clmiALES. - Etat, par dflparteme11t, de& qUan
titéS de blé et de ·seigle récoll!!et: en 1916, 
commcrciallstlcs, livrlles art t•r fllvner 1917. 
- Céréales secondaires récoltl!es e1t i\li6, 
.lfvrécs au i•r lévrier i947. - k:lat compa
rattf par d.Jpartement. 
Question 11° 57 pos~e :par 111. Charles Brune, 

p. 101. 

CDASSR. - Dégtlts causés à l'agriculture dans 
le Bas-Rhin. ·- Organisme ciJmplltent pour 
tntlcmnlser les vict1mcs. 
Question r.o 1~6 pos~e par ~1. AJrrcd West

rphal, }l. 2ï7. n~ponsc, p. bill. 

CltEv.mx. - · Contingent lmport6 du Dane
marl;, ~ Répartitwn entre diver.~ départe• 
menis. - (}uantilé atlribulle à "Ardtlche. 
Quest:on r,o 205 poS<Ie par M. Mnrce.l Mo!Je, 

p, 47\1, lléponsc, p. 570. 

,., Par annlle, nombre de chcvau.r. lmpor:<ls 
en .f.'ranee flcpui., l'l!z>nque où cette opéra
tioil a étd dû•;1dt'e. - !'ru; moyen dit (;hCt'al 
beine ca f!l-\7: ni tl l'ar.lwt; b) tl la vente a 
1'11til/sateur français. - Part {illflnetère d11 
l'lit at. 

Question no 611 p!lS~C :por M. l\'CS JMUf'D, 
p, 2û12. 

COSSJffi\'An:nns IlES E.U!X In' l'Ontrs. -· Crlla• 
tious twtwclt.:s. - Motifs. - Nombre en 
1!133 et eflectlf actuel des conservateurs et 
des inspecteurs gdnf!raux des caux et fo· 
r~ts. -- l'rojet de réOTganfsatton, 
Qucsllon no 537 poséo pnr M. Charles Mo

:rcl, p. 2137. Réponse, p. 2371. 

. CONTRATS nunAUx DR nE!m! ·ruofml!. - Slonf
lication lt!galc attTI111ll!e aux mots • cours 
mouen Maa! du blé • dans les c:ontrats ru
raw: de rente viao~m. 

~:''!~lion no fi~ï.i pOSée PH· :!>1. Antré Dulln, 
p. ~11wo 

El\11RAJs. - nase.~ d'attribution à chaque dt
parlement. - Quantitl!s des <!•vers engrais 
prdvues pour la llaute-savole. 
OJcstl(ln no ~85 pos<!e par M. Rc~~f Russct, 

p • .:017. RéponJc, p. 2086. 

!!XPULSION D'UN FKIUIIEJI, - Fennfer ezpull!d 
par un iugemcrt& dont U fait appel. 
Question "n° 122 posée pn.r lf. Ioseph Aus!cl, 

p, 195. Réponse, p. 5-16. 

J'Anllfll. - Etat, par dépariemCJit, de la farine 
• llli•;cssalre aux boulannerles, 11ompte tenu 

du rationnement actuel. 
Question no t.S posée par 3{. ChiU'If!.S D111ne, 

p. 101. 

I'ONDS IIORKSTJ.EJ\ NATIONAL. - Indication deS 
produits Ile la for~t d .. rva11t subi;· à la vente 
la taxe dll fends /OTeslicr natlo11al. - M~ 
tant de cette taze. 
Qunstlon n" &.H ]lOSi!e Jl(l.r M. Andrt1 Plnlt, 

p. 2·i80. 

JIAnrrAT l!UnAL. - Champ d'application de la 
loi du 21 novembre 191Q rcla!it'e 4 l'habitat 
rural. 
Question r.o 17!i posée par M. Baptlsto Rou· 

-lcl, p. :!78. 

MAnnmrNEs. - Pr<!cautio11s 21rises autortsant 
l'lntroducUon de tnallères l)olorantes ®ns 
111.~ margarines dcstln<!e11 à l'alimentation. 
Q11cslion n• 477 powe par M. Dcrnlll'd Lnrny, 

]l, 19G:i. Rtlpome, p. z:::.:i. 

J'Alli 1\lurm:r, - rr,JUvemcllf. - k1art du 1'rdsor. 
Attribution aux communes 110Ur adduction 
d'eau, 
Question n• 20i pos•;o par M. François Du· 

Jil'lo, p. 4:~. IMponsc, p. 1HG. 

x·r,,:;rs rmomrt.rnns. - Groupement entre habi
tants dll la m!?me comm~tne. - Extension 
sur le Jllan lntcr.:ommunal ou dé]lartcmcn
tlil. 
Question no 2G9 post1c pnr M. Maxime Tcy.s

l:iind1cr, p. M!l. Réponse, p. 2AJ13. 

• 

TAJ1LBS DU JOURNAJ~ OFFicnlli 

RZBots~BNT, - Tndlcatfnn des· m11darrtés 
concrètes cl suivre auz rcboiseurs déslrane 
emprunter au tonds t:~rcstier 11ationflJ, 
'Question no 533 posée par M. Chrlsllan 

\'lcljeu.'t, p. 2132. Ré.(lpnso, p. 2S32. 

BER\'IŒS ADidi~IRTRATlFS DU Nl~1StànE DE 1.' AORI• 
cuLrumr. - Immeubles privés, t\ Paris d 
dan& la Sefno1 occllpés mt i5 février 1917. 
·- Dates: a) ae Za réquisition;. b) de lcvl!e 
de la rdquisilion. 
Question no 81 pos~c pnr M. Dcrnard Lafny, 

JI· 1M. Réponse, p. b2G. 
... Locaux rdqufsltlonnfls dans la Selntl, 

ocettpds au t•r avril :l!l\7. - Agrément de Za 
commission de r.o11trole. - l'lau d'llvacualfon. 

QnP.stlon no 17-1 posée pnr M. Dcrna.rd Lafay, 
p. 3iS. ll~ponse, 11. 570. 

som"flJs Ml'TUAT.t!ITJ;R, - Situatlou à l"!Jgard 
d'ucqulsitiom d'immeubles. 
(},.l~~sllon no 239 poslo par M. Slunlslns Dndu, 

p, .J·w. 

STATISTJOUR AOniCOLE AIINUI!J.l.l. - Recueil. -
Parution m·retée àCJJUi$ i!lU, - llcprise de
tllandée. 
Question no 320 posée pnr M. Emmnnnel Lll 

Gruvlère, p. '115. Réponse, p. !l!ll. 

SIATUT DU FRRMAOB. - RcJunfon de fonds de 
lenne dcJJUis le ter septembre 1939. - De· 
mantles d'amodlaîlon. - LiberM l!vcntuelle 
du chol3: la1ssll CIU baUleur. - Date de prise 
de possession. 

. ~ucsUon no -i55 pO~I} J)llr M. 'l'lcrro do F'é· 
lit:e, p. 182.1. Ré)Jon.se, p. ~Sû. 

... Situation' d'lin orp11clfl& de UUCTre devant 
re]n'endre sa ferme en :1939, 4 l'fsmte du ser
vice militaire, pui& rappel!!, taptlf jusqu'en 
1\115 en renard d" droit de reprise. 

Question ~o ti~ posée pn~ M. :Antolno 
Voure'll, p. 210:>. 

Sl'lmJCAr AomcoJJI, - 'l'ramformat!on en coopl' 
ralive a.ryricole. - Posslbilitl!. - Conditions. 
- Situation des crl!cmclcrs d~ syndicat. 

QucsUon no ~56 poooe pnr M. Plctto dé 
F611cc, p. i82i. Réponse, p. 21086. 

AQRICUL TURE 

flheré&ariat d'Etat au ravitaillement.) 

n 
Question posée lt :t.r. le seerétalro d'E!nt au 

ravllo.IUcmcnt ct réponse de oclul-cl. 

CJIOCOL.\7, - Distribution non Pr~Ue pour les 
tUes ae f1.n d'annele, - Jtotifs, - Confisll· 
rios regorgeant de bonbons et de omcau~ 
au chocolat alors qu'on n'a fait quo dix dl&· 
tri.butlons au cours de l'annlle. 
Quesllon no G09 posée P'lr ~fmc Marcell~ De· 

TôUd1 p, 2..'}75. 

AIR (Ministère de l') 

Questions posées Il 1\1. le ministre de l'air et 
réponses de cclul·cl. 

BNOAoEMimr. - Contrats d'engagement des fem
mes actuellement en sen:tce non n:nouve· 
lable. - Conflnnatton. 

Qucsllon no 1~ posée par M. Mar~l Ro· 
gier, p. 29&, 1\éponse, p. ri26. 

INDommm. - Envol de rentorts. - 01wlx des 
militaires. - Exmnptlm& pour les soldats 
a11ant un trt:re tombe en Indochine. 

Question l.l..0 37 poEéo pur M. Aloxnnùro Cas· 
pary, p. 79. 'Yl.6ponso, p. 20~\. 

LilOION D'IION!ŒUR, - Jlttti1JUtlOil aUX officiers 
do rdservo rdunfssant trois citation.~ pan· 
dant les guerres 191&-1.918 et 1939·Hl~5. 

Question no 176 post!o pnr M.-. lco.n lulllcn1 p, a78. Il6ponec, p. M7, 

~~-. . - ~ ' .. 

- Année i9ù "" 

... Tableàu de concour$ pour proposftÏon$ 
et nominations pour les ol/fCiers de rl!$ervc, 
anciens coinbactants de 1914.-1918 e~ 19ZJ?·19lO, 
non parue depuis 1g1o. - uesures envisagées. 

Question, no 403 posée par 111. 1acqucs Ga• 
dom, p. 18!1.3. RéJJOnse, p. 200S, · 

EII!R,'ICES AnlDNISl11ATlFS DU Mn.'1SrtiiE lill J.' Al7l• 
- Immeubles prlvés, d Paris et datts l'• 
Seine, occupt!s au !5 fdvrler !9!&7. - D~tes.: 
"l'de rdqufsUton; b) de levde. de la r. c;qtt'· 
s tlon, . 

• Quesllon no 82 posée par M. Bernard Lllfny, 
p. :t.s.\. Réponse, p. 526. 

., LocauJ: réqutsflfonnlls dans la Seine, oc· 
cupds au tn avrU i9i7. - Agrément dà l~ 
~mr..mfssion de contrllle. - Plan à'dvacuatlcm, 

Question no 177 posée nar 111. ncrnnrd Lafay, 
:p. 378,' Réponse, p. M7.-

SOIJ)B. - EMves olficlcrs de l'école de l'uilt 
r.oumu~s aspirants dez1ufs octobre 1916. -
R11fsons s'opposant au manda,ement de lcu11 
solde. 

Question no 59 posée par u. Ilcnrl Dorry11 
p. tiH. ltéjlonso, p. 2W. 

AHCIL'!HB C~!MIBAn'ANTS ET VIC'iiMES I)É LA 
OUI'tRRE (Ministère dM), -V. A/laires 30• 
clrtles ct anciens combattants (Min'istèr~ 
des). · · 

Qucsllona pos(!e.s a. M. le ministre i'c.s an
ciens combnllanis ct vlcllmcs do la guorrel 
Dt réponso.J de eelul~el. 

.AJJ.OOATIONS FAMIUALBS. - Supprcss[rm 4 tlti 
pcJISionn<! de guerre •o p. 1~, p~re de trol.• 
enfants en oua& Oge, depuis soa entrde d41l.t 
un école da rééducation. - Justification ~ 
cette mesure. 

Question no 400 poMQ par M. Paul Fourr<l, 
p. :t0.15, ite réponse, p. i79ü; ~ réponse, 
p. 2086 

A!\CŒKS COMDATl'A!iTS. - Etranger, dtudlallt 41~ 
ml!declne. - Engagé en 1.900: pr/sonnf&l1 
dvadtJ, reprend ses dtudes en 191-l. -. Drota 
.Jventuel au tUre et prdrogallve • d'c.ncfelt 
combatt4ttt "· 

Question n• 00 poséo par M. Chntlcs Dnmo, 
p. 101. Réponse, p. Cl26. 

CBRTI.JJIS Oll!imRS im IlÉFONIB, - Blc,ssés ~ 
recus par les médecins chaJ'OI!s de les· e~a-
miner. 

Question no ·129 poséQ par M. Maurkc D1lt>r1 
p. 212.2. llc!pcnso, p. ~. 

cunm 'MIIJIIMAJ.M. - ~cnteur dans l'e.ramc11. 
des dossiers des !Uportl!s et tnisonnlcrs dor•ll 
la. sanM demande une cure UtC!rmale. 

Qupsllon no 2iS posôo par M. Georges IlQrer .. 
borl, p. ros. Réponse, p. '180. 

Elll'Lors 11As~mds. - Attribution au~ vlctfme.<t 
do /q guerre. - Loi du 28 (Jctobre l9&6, ....; 
Décret d'application. - Date de parutlon. 

Qucsllon n'l 131 poséo por M. Dcrnnrd Cho• 
choy, p. 2122. Uépouso, p. li27. 

, Loi dit 28 octobre 19-i6. - D!Je~·ct à'aPPII• 
catloll ...... Date de parution. . 

Question no i23 po.cJ.ée Jl8r Yvr,.~ .Jaoncn, 
p. 195. R6ponse, p. b2'l. 

= Enfant de veuve remarMa. - Pupille d~ 
la nation. ~- Droit d lq pension ou a /tL suù· 
vent lon. 

Question no 1.% Jl0.36C par 111. JnC'JUf~S Chau~ 
mel, p. 2·i7. llépon~e, p. 627. 

Mfm.lll.t.P. PI! u ·mlstllTA!iC!l, - Attrflnrtlon. -
Exclusion des prtsonnters rdslstant aw: Qf!IJ• 
lfcFI allcmancls. - confirmation. 

Question no ~ü9 '{lO.S6c par ~f. lacqno,~ OM\1• . 
rnè1, p. 008, 
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f.!IOOs oE ÇincUI.Anol! GRATÙITE. - Refus aux 
lltll/l)(lS o" (lSCendant~ désirant · sc Tendre 
sur la tombe de leur mart ou fils tué au 
cour.ç d'enqa"ements contre l'1mn'cnu. -
Cessallort d'u'fle tell!' r r•:·,lwn. 

. Qnc>lion no 51G Jl(ls;'·c • · :.~. Em!lc ~larln
tabourrt, p. 2H7. Réponse, l'· 275::i, 

PRF.ST\TIOX!I FA~Ilf.TALRS. -Règlement .par l'Etat 
rwx llénéjlciaircs des lois des 31 mws et 
2-i j11in f!ll9. - PalJement non e/fectmJ. -
Situation (les auants droit. . 
Question no 130 posée par ~1. Henri llu!Tct. 

p. 22:!. lttlponst>, p. 527. · 

Pn~rs .. - Prllls 1\ mnrtcn terme C'Onr.é/il's aliX 
nn~:n•11.~ r.nm1JIIlt/11lts. - l.':tlcllsion a11.r 

· 11lemfl;·,·.~ des Forces Jrancaiscs de l'inté-
1'icur. 

. Question no 41H posée P:ll' M. Joseph Yùyant, 
Rtlpon>c, p. 20~~. 

SAT..HI.F. r:-touF.. -- Attribution th~cntuelle d un 
11HIIilt! tl H5 p. 100 OH plus: 1\) liont l'r.ll[unt 
la ttl•11't! travaillent; bl danl la femme seule 
ttavaiUe. 

Qucst:on no 571 po~c par ~I. Jcan-~f:ule 
fhoma.', p. 2273. 

6illll\ll:f.li AO\Il~ISillATU'S 'lU Mmstim~ OI!S A:\CIENS 
Cmlll\ l f.\~1 S Er VICTI~If.S Di l.A UUiillJU:. - J Ill• 
m.:ublt•s privés, d Pari:< et dans la Seiue, 
net:ll]ltl.~ nu. 15 lévrier 1947. - Vairs: n\ de 
lu réqlliSi/il)n: bl de levée de la réquisition. 
Qu~;llnn no 83 posée par ~1. Berna;,! La!a)·, 

p. 1;15. 1\éponso, p. ;,2r.. 
= T,orau.r rliqulsi/itmnés clans Ta Sdne, or:

cup;..~ n11 1•• avril 1!!47. - Arnémcllt t!e la 
t•onnnission dr: rontr/lle. - Plan d'ct·acualion. 

QIH'3l!on no t'iB po>i!c par M. Bernard J.a
h):, }l. :J:9. fi6pOllSC, p. iii7, 

st~:.'iTl:l~!'. - Petits wnpritJtnlre.~ lo{lt!s dans 
des constructions ]lrot•isolre.~. - J.oycr 
élecé. - Mesures ]IToposécs cu leur [at'eur. 
Qul';tlon no 200 po>i!e pa.r M. Em:Ic Yanrul· 

len, p. E~. Héponse, p. iJj7, 

'Vt.Tr.m~m.;. - Total, par cnlégorie, des effets 
. aitrilm,Js 1\ la l'enrléc, depuis lrt lil.~t!rutiun, 

1•our 1!tm rrJparlls entre les anciens zm.mn· 
11/t.'r.s et <léportes. 

. Qul',:llon no ll.~!l posl!c pnr M. Jurrjues (!han
md, p. S..%. ~é,{JOilSC, p. lOGO. 

,-wtt: - l'cuve d'un ancien capitninr. lndl· 
ai·nr. (1/!il!rien, CIICJI'trlil'r de lrt L!'{IIMJ r/'111111· 
11ctu tlècétlt! en iuiu J!l2G - 1'aux de l<t PCII· 
sloa. 
Que;llnn no 2tl.i pos6e pnr M. AhJo:.;;elam 

DenUll'lii, p. GG~. Rc!ponsc, p. 921. 

nr:n: Ill': nhormt - Dél10Tté dtk<!dd en A.llc
lllllfflll!, - l'viH'c tlaée Ile &2 an.~. - lh'oit 
érculncl à r,~, an.~ ù la ])rime de dt:JIOI'Ialwll 
et à la 1•t•nsim1 d'asccnC:aul. 
Qne,lion no 1a2 pos.lc par i\f, ltogcr C·H~DS· 

sOIJ!!e, 1'· 2:>:>. TI6ponsc, p. 527. 

vn:n:;; nr: GliEnnr:. - Situation trnqique de 
ces n:ui'C'S n'ayant touchcJ, depuis le 
1er juilld, nt pension, ni a/locntioll 11lili· 
(!lire, 111 11Toroqation d'allocation cl'atlen/11. 
Qur~tlon r,o 58G po;~e par ::lime ::llar!c-llé· 

l~lrC.! !.~~nlot, p. 233G. 

\'JCTI~I<:;; nE J.A nvr.nnr. - l'ar 71rliiorll'. Ùl' ~"P· 
lt•mt.rl' 1!!:\!1 ti juin 19ill et tic juh 111\0 tl 
al'ril 1!lii, nmlllnc !11? nclimes de la oucr,e: 
a) ulililaircs; lJ) cit'iles. 

Q:~r,tir•n no. qj7 ]lO~e par ::11. P;lll: Pauly, 
p. b~~. 1\•:pon~r, p. :!(i3ï. 

COMMERCE (Minia~èra du). - Y. romml'rr~. 
u .. c,Jflsll'lll'lion c:t urbauisme (~li11i5th•• lie 
/ri). - Industrie cL comiiH'ITe (.llitti.;/i'i'C 
de l'). 

1 

c.OmncR. - InimatrÛiüliitîon, 'QIOdl/f.èâtlon ail Œoon~TIÔNs. - P.ôrter!rs 'de la médaUl~ dé 
tegistrè d" rommei"ce. - "lmlque attente • combatlr.mt. volontaire.',, ~~ tmtL'ljorlnlrid . 
au filtitltet d" grëf{e:·- .8lesuiès jnopas~ea. en médaUie. 4' " engagé t:olontalt,. :l; ·...:.. 
Quaslion no 249 posée pnr ~i. llenrillM.rê, ContrOle Sét•ère demandé, 

p. 008. Réponse, p. i31. . ' Qllestlon no !!.i JIOSéc par M. Jean 1rillleD, 
p. JiO. 1\éponsc, p. 531. 

:-u."iDAT cmnnmcm.. - ArriJté du 5 novembre 
19W. - AIIPlicaUon ét·entuclle au.é agenta tcoL!l Mn.ttAtnl!. - Ca.~ d'un Jeune 11ommt~ 
tmmobiliers et mandataires tm vente de ·qtlltlant l'cJcole militaire, en .f9i2, cam)!(&•. 
fonds de commerce. gnes de l'tl{rique drt Nord et de la France, 
QQesllon no 2i1 po~éc· par !If. Rimé Simard, <lémobllisd en se}ltembre i9!5, se· VOfl'll&l 

p. li!J6. Uéponsc, p. 91:!. · rlfelamcr 6.000 F par 'l'école militaire;. . 
Question no 25 posée par M. Emmanuel la' 

MO:oi)(AJE MmimE. · ~ Altl'ibutiO!t fnsuf{isantf!, Gra\·lèrc, p. GO. Réponse, p. MS. 
dans la Mancl1e, concernant facicr, ·ra pein· . 
til re, l'êlectriclté: ttGIO!I n'no~-:;Em. -·.Attribution aliz officfm 
Question n~ 2i0 posée pnr li. Slanlslas Dada, réunissaut trois citations dUt'tWt les guerres 

p. GOS. Réponse, p. 921. , 19H.-1818 et 193'.)-l!li::i. 
Question no ilS rosée pnr lL Jenn Julllen~· 

s.wo~ DE )IÉS.IGE. -Attribution contre un cou- iJ, 79. tre répoilse, p. 3:31; 2• réponse, p. 527. 
pon de la feuille de deimJes dit:erses. 

Qucstlnn no 1 posée par :M. Alcidc Denolt, ('()UDIIBIII& DS P0:.07-DZ-BUJS (n."iiSTb\E), - tf. 
p. i5. fil1pomc, p. 2i8. . ccnclement du 11ersonnel. - 01/res cl'em" 

p!ol$ pat les Allema11ds. - SiluaUon des 
SoERYICI?.S AD)IJ:\ISln.\llFS DU MINJS'ftiiE DU COll· OUVriers (!l~o p, 1G0) ayant refUSé, 

MimeE. - Immeubles 111'it'és, à l'm•is et dans Question no 00 pos-ée par 11. Antolno 
la Seine,· occupés ail 1.5 février 19i7. - Vourc'll p. ï!J, Réponse, p. 528. . . 
Dates: n) de réqui.~ition; b) de levée de la 
réquisition. 
Question ono Si p(lc;('c pnr li. Dcrnard Lafay, 

p. J5S. H6pomc, p. 527. 

= T.ocaux r~qulsltloihu~s dqns la Seine, 
occupés au .J•r uL·ril ~!ti7. - A'!Jrément de hl 
commission de contrûl!? •• - l'lqn d'ét'(teltation. 

SJmYlCES AO}m1STR.\'JIFS DU !II!NtS'ItiiE Dl! U .... 
l'CNSE KATIO~M.Il. - llnlllCUlJ!I.'S privés, t\ l'a• 
ris t't dans la Seine, occupés arc 15 févm~ 
1!147. - /Jales: a} de réquisition; Ill de '-· 
vée de la 1'équisltlon. 
Qucsllon no B:> posée par ~1. Dcrnnrd La. 

lny, p. i:.S. Héponse, l'· S23. 
Question no 1 i9 po.~éc par ::IL Drrnard Lafay, 

p. 37tl. Héronsr, p. 5i7. . = Lornur r.~qulsillnnnfs dans la Seine, oe· 

COMM·EfiCE, riECONSTRUCTtON ET UIUIA
NISME (Minl•tère. du), -· \'. Commerce (.Ui· 
11istèrc du). -· lleconstruclion ct ur!Jauisme 
(Ministère de la). 

li 

Questions posées li l\1. le mj_nistre du com
mercc1 de la rcconslr.uclion cl de l'urbanbrne 
ct réjlomes de celui-el. 

no~mAGEs DE Gt:&nn&. - Crédits. - Répa~'tition 
aux dt'JWI'lements (/C ta ?nétropolc. - Part 
totale réservée aux euii'C}nises sinistr~es 
relet:nnt elu comité iutcrminfstéricl (pria-· 
rUés) • 
Question no 3H po>r.e par ::11. Yrcs Jaouon, 

p. 767. Répome, p. 1001. · 

= Ttlilcnlllilé. - Af{ectat/on à la création 
d'1111 IJicn 1tolll:cau différent du bien sinistré. 
- Précision. 

QUI'.'llion no :!:!3 pnso~C pnr 1\lmc l\larcc]le 
Denmd, p. 'i'~. ltéponsc, }l. VSi. 

Dœ.r..t.IGES CO milS. ll.IS'I J.P.S C.l~ïOSNF.~IY.li'IS PAR 
J.l('l rnon•ri; rn.1~:ç11Sfh'l F.X Hl;l9-1910. - In
dcmnisr.tion sur la base des 11rix de l'epoque. 
- Cm;[irmnt/on. - l'l'r)c/sions sur la circu
laire 111iuistérielle no 32 du 10 Jant•ler 1!ti7. 
Quc31ion no 31l0 pns6e pnr M. Altred Wcst-

phnt,. p. 975. fiéponsc, r. 1822. 

nr.CëlSSTIIt:cliO:'I. - Institution d'une caisse 
autonome de la reconstruction. - Organi· 
satlon, fnn~timmement, attrilmlio11s de cette 
cais.~e (i.rés pat· UJte loi 11011 ellcot·c déposée. 
- Moti/fl. 
Qucstinn no HO POSI~é par Mme 1acqur1inc· 

Tltornu l'alcnûlre, 11. 1000. 

nf:QUistttos~. - Terrains Téqltls~tioilm!s par 
l'ennemi, innwlr's, minés. - Indemnisation 
depuis la Zi/J.Jrntion jusqu'à mise en état 
de culture. - Ornanisme lloiJUité pour TC• 
cevofr ct ré[ller les demawlcs. 
Qursllon no ~!:! po<f'c pnr Ccoffroy de 1\lon

tnlcmbcrt, p. JIJO. Hepou:;c, p. 2ù18. 

D~Fimell NATIOt!ALE (Ministère de la). -
\'. Forr:c.> années (.lfinlstère des). - Guerre 
(.lfillistèrc <le /tt). 

C!IJIIJ.ç mt 1er UIJI'il 1!Hi. - Aorél'nent de ,ltl 
commis:;ion rie contl'ôlc. - l'lan d'émctl4-
tion. 

Qtlf•>llnn 11° 1!10 po>(le pnr ~1, Dernard LI,.. 
fay, JI· :ml. H~ponsc, p. 5:!d. 

ECONOMIE NATIONALE (Ministère de 1'), -
Y. Affaires économiqucs, trarau.r rmblics et 
tran.~rwrts, ?'econ.çtmctlon et uriJauisme (Mi~ 
?tistère rles). - l'inmrces et a/laires écoJMto 
mlqucs !lllinistère des). 

Questions posée> à )if. le ministre de l'éeoo 
nomle nallonalo ct r~].'IOJlS~s <le celui-ci. 

ADDUC110~ I>'K~U POTABLE, - ltfonrthfe-matftrtt. 
- AllriiJIItion insutfisaute au génie rund 
en t'lte des adductio11s d'cau putalllc dau 
les campll!]11es. - /olesurcs proposées. 
Question no 390 .POsée par M. André Pal· 

rault, l'· u;;,. 

AnTIS.\SS m:n.\t'lL - Fourmturcs. - Prix /f%it 
pat circultrirr•. - r-:mot drillS les mlltewa 
agricoles intéressés. - Assoupti~simumt de
manù6. 
Question no 2l:i j103éc pnr :\I. Jarqnes Boil> 

rond, Il. r.2a. 

mtssi: nr:s rmx. - Application du décret dit 
2 la11vicr 1\l~i. - Collséq!lell!:es grave• 
pour les lmdorts comnWllal/.'1:, 
Que saon ·llo 21G I•O>éô par M. Jules DoJV, 

p. fl~3. 

cAri. -· Enstcncc de sloc1:s rians les colo-
1/les. - Achat de cette denrée au BrésU. -
Motifs. 

Qn~;l:on n~ H po:.:~c par !If. Germain Po& 
tille, p. r.a. R~ponse, p. 11 i3. 

C.\~IIO\"S. - lmpnrtallon de camions tl essence, 
-t·::rportatioll de camions a [!aW!Iène. -- D& 
ma11!lc rl'llll programme lln1•osé paur l'Ul&U 
satirm de ce.t dernic1s. 

Qu!'slion no Gl po;~e P.nr "I. Pierre Dou4e.t, 
p. ftt1. Hépûuse, p. iJ~O. 

cnAnno~. - 11au.~se consldéra1Jle ann~~t 
dans la 1~olon lyonnaise. - f:nntradlctfoft 
cwec le decret du 2 Jai!VIer. 

Que~lirms posées ll )! le minblrc 
merce ct réponses de celui-ci 

ùu com·t Que~liom posées h M. le ministre ùc la 
défcme naliunale ct réJlOnscs do cclul~l. 

Quesllon no l:J posée J.!llr M. Germain lon• 
HUc, il· w. 1\éporue, p. ~A • 
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~---~~--------~---------------~ ms. ..... Prlz. d~ commerclllllsatlo.n .. flTOpOsis . llliHnÉRS AT.IliŒNT.\ml'.s n.\TIO.~Ili!S. - Llt'falson 
en pl4c:e che:: les commercants ruraux de la 

· Gironde, - Oi·d-rè de déblocage donné en 
tcturd. - Motifs, · . . 
Quesflon no 2fl0 poS(Ic par M. :\Iaxlmo Teys. 

l:~ndier, ,p. 5û!l. Uoéponsc, p. 0!3. 

&LECTnrcnt. - Tarification de l'énergie élec
trlqJte, - .1ppllcallon des décrets la· concer
t«lllt. - .1.noma!lcs. 

Que·stlon no 217 pos<!e pli' 1>1. Germain Pon~ 
tille, p. 523. · 

sssExcr.. - Attribution mensuelle d'un lilte à 
chaque ménafle, 

Question no 2 poSl!e par )I • .Alcldc Benoit, 
p. 45. n&ponse, p. 009. 

ISSEXCF., rfmor.r., ~BZOUT. - Quani!Us : 1o fm· 
porltJes de Utra)loer; 2o produites par les 
colonies et la mtJtroJ)ole; 3o lfvrdes aw: ra/· 
flnrurs. - Drlllts perçus par l'Etat. - Con
trùlc. 

Quc~titm no 13 pos6a par M. Gcrnlaln l'On· 
tille, p. :JJ, Hépoasc, p. GOO. 

urr. - Contrûle des livraisons dans la r~olml 
dr. 1'/iizu-cours (l!Mne). - Proc~dlls mn
ptoyl!s regrettables. - sanctions cnv/sagl!cs. 

Quc.;I.Ion no 18.1 posée par M. Germnln Pon
tille, 11. Jï:>. fiépo:1:;e, p. :1:?.86. 

par fe prl.fe~ de la Savoie. -. napldo l1omo• 
looat/on dcmand!Je. . · · : 

Qucsllon na ';O pa~c par M. Jules llyvrarJ, 
p :1.36. Réponse, p. 5!..'8 · 

vorrunES DE roumsME, -. Attribution fnsionl· 
lla11te, en t916, à certainn départements 
(2 Cil Loxrc) • • - Auumentalion demandée. 

Question no ·195 posée pa!' M. Charles Morel, 
p. 2083. . 

IIHICATION NATIOMALE (Minletêre dl' l') 

Questions posc!es à M, le mlnlstro da l'<!du· 
cation nationale et réponses cllo celul·d. 

DACCALAunll.AT; - Indemnités et: (rais des e.ra· 
mln~tcurs nou encore payé1r, - llfolf/s du 
retard. 
. ' . 
Question n" 216 ~osée par M. Pierre rujoJ, 

9· 523. Réponse, p. 731. · 

CliAnO.'..'I D'EliSEIO~'EMB.~T. - NomlnQtlon. - Ap· 
plication d11 dt1cret (lU 26 juin 1Sii2 ai!l.'l: ins
tituteurs de 6• moderne. 

Question no 275 poséo \lar ;~r. Anch~ SoU· 
thon, p. 609. Réponse, p. 9.'ll. . 

• 
COLI.fwR CLASSIQUE, ..._ Principal t3tulaire. - POS· 
· lilJillt~ d'~lro nommé ccn.seur directeur 

LOC\L"X Mr.t:nLts. - Majorations. - Vlflicultl!s d'une .annexe de lycée de ville de faculté. -
d'applir.atlan de l'arrtlld les autorisant. - . Conditions, 
Juridiction compétente. 

Question no 2i3 !llO~P. par M. Amé-JI!c Guy, 
l'· <i03. lléponse, p. 161G. 

uonnr.rrt. DU ntT.\lr .. - Mutuelles d'as~uranccs. 
- Pri1111 s varicllllcs. - Application de la 
baisse de 10 p. iOO. 

Qnnstion ne 157 pos6n par M. Charles Drunc, 
Il· 2ïï. fi6ponsc, p. GlU. 

pnrx {nmmmox Gj.:stnu..E DE). -- Appltcatlon, 
1lar le pré/ct de la Loire, au prix tlc la jour
née à l'luipital-llospicc de Saint-Chamond. -
Oppor:unité dtJ reconsidérer la question. 

{!l!cstio~ \.no. 1SI P,O~~e p3r M. Jules Doyc.r, 
JI. 3.9. llcpunse, l'· 00~. . 

s.nox. - Situation actuelle ezade du marchl!. 
- Jtuaiuentatlon de l'attribution. 

Qur~llon r,o ~.::!i posée par M. Gabriel Hoc· 
4f.JJrô, p. ï:!J. HétvJusc, p. 1&!7. 

•wox n m;t;rmr,. - 1>/Mrllmlllln Insuffisante 
à l.a ]Wlllllaliun f11!S .-\TdCI!TICS, 

Qur::tion no 2',() po~f:o 11ar Mme :Marie-lié· 
ll-IIC Ganlt~f, p. &l:J. 

CEH\'If:E<; ,\n~n~I5111.\TIJ 'l liU MlSJ<;T/-.llf. Dr. J:iio:O· 
~mm: :uno~.\J.P.. - JmnwuiJlcs prit·<ls, ù l'arls 
'.!t !/tms la S'Jinc, occupé.~ au 15 Nvricr 19-i.7. 
- Dates : a) de réquisition; b) de lwée de 
réqui.~illon. 

Qn:'~l!on no .<:G posér. p~~ :\1. Bcr:JaJ\1 J.nf~r. 
p. Jj;i, Mponst•, 11. al'.!. 

"" 'Locau.r réqulslllonnés dans 111. Selnl', fiG· 
~upés an i•r avrU 1917 ..... . 1grt'lnent de la 
cnmmission d1J coT•tr,)/c, - l'lon d'é•:acua
CiiJil, 

Qnf!,,t;•'ll no 1:1·2 po.,,\~ p:n )f. B'rn.lr•l !.~rn·, 
f, a;!l, Hépr.•ns~, p. i>i:J. 

!11111'LUS Al-Hi.niCAJ:-9, - Cor•flicient lnclw:ll id, 
aoricfile ct {ur,:stlcr de la l.oirc en t:uc tl•J 
l'altl•iiJutlon des voilure.> " Jc''JiS "· 
Quc~tlon no 2;2 Jl05te pDl' M. ClaüJit:5 

llUard, p. 60$. 

o:rn rnoromJ•):;:'f.u.E vr. 2,16 r. 100. -- n,Jd·1· 
matlfJn a l'lieure ae/llclla ~ ccrlt~lns pct;rs 
commcrçru:ts. - Jusl/jic'.!tlon. 
Qucs!lon n" 71 po>~c par M. Emm~nu~l J,~ 

(.;ra.rlèrc, p. 130. H"lHlllso, Jl. iJ:!':J. 

Question no 295 po~éo par M. Paul l'auly, 
p. 66i. Réponse; p. 9'21, 

CONGÉS RÉOLEME.'\'!AffiES, - FonctiOntlilii'CS de 
l'enseiônemellt 4 l{onal•ru ne pouvanl: bénd· 
licier des congés 1'églementaires, - Motifs, 

Qucsllon no 376 posc!e par M. Aleldc Renon. 
p. 95i, Itéponsc, p. :lillO. 

coxsEir.s "'ix:oTJls - ConstltutJon sou:;• l'inf· 
Utatll:c d'r;asociarions tmnillales. - l~'artM~ 
pation éventuelle des instituNurs et lillstitu-
lrlces. · 

Quesllon no 32G pos~e p:tr 11, Jean :.\lont-
snscon, .!P· 729. Itéponse, p. 1000. 

couns DF nnorr n'oumE~tEn. - 6rdutian de 
cours de droit d'outre-mer dqn.ç les (11culUs 
le la mc!tj'(>pola n'en possédant pas c•ncore. 

Question no G02 po~e JHlr M. Luc Durand-
né rille, p. 2:>:JS, 

DJlLfGATIO!\S RllCTOR\T.ES, - ltllJIOSSibilit.~ QU~ 
recteurs de co11ticr de.~ déll.lgations 1'CClO· 
Tale.~ à des insti/utcurs 111WIUI de la licence 
d'ensclgncmcnt, - Motifs, 

Question no ·Hi. po~e r,ar .1.\r. André Sou· 
tiwn, p. 1~Sfi. n.!pousc, p. 21:JS. 

DJ:Urs. - Priorité d'aclllrt au.'!: familles nom· 
breu.~c.~ cl'au moins trois e11{ants, CQUI71!6 
auz ltdteltcrs. 

Question n~ 2~i pos.éc par .Mmo S.illlone 
Rollin, »· c:os. Htl IJO!JSe, p. 2100. 

tcor.E DE rr.r.Jx Am. -· ""fant, tl la salltr!. dl!fl· 
eilmtc, ne frt!quentont ]1us l'école ptt/Jlique. 
- Admissitm J!Ossililc dans une école de 
11/ein air. 

Qn.~;::ion no 313 pog(.c par ~f. Yr··'S .Jaoucn, 
p. H!IJ. llét>Oil:il', }l. JS22. 

rr;:.:G.ITTON sExt:F.Lu:, -· Comilr!. -·· Composillon. 
·- ..1/Jsen<:IJ d•~-~ rrprésrntrmts Iles falllillcs. 
- Motifs. -- Jfo.·sures proposées, 

Qu~siiiJn· n» :JJ•; pos•"o pnr l\1. Julien 
nruulle•, p. C8'l. l:•lp•Jil't.', p. ~.!!. 

r~:a:rn~nu:~r 1'1111IA1111'. ·- l>ilfJ,•~tllu 11011r l1?S 
7nfJIHIJl'C.~ d'i!t'IJÏI' Ut! {C•!J 1;1/lr./lt CIJIIVCIWÙ(e 
à t'cJcrJ/,J, 

()nesffnn no 5G:i posée par M. Alr,!Jonsc 
JJoti!•Jux, p. !.!Oi. Hvponse, p. [Iii, 

I:ÎISRIOlii!MRh'T Ptrouo. - Annte scolaire , t~Go 
· 19~7. - Membres. -,.;- Anciens prisonnier~·~ 
- Activités dans les oflags ou stalags• 
compte timu vour l'attrlbuHon . de pro7n(J4 

·tfon, récQmpenses, ou· faisant l'obJeC d .. 
sanctions; ' 
Qttesllon no 88 posée par M. André Soulht~n, 

p. 1li5. Réponse, p. 571, . 

E.'iSillONEMEIIT SIICONDAIRR. -:- lnsu/ÎtsanÛ ~ ~ 
lycées dans les quarliers de . l'Qi1est '.4t; 
Paris. - Mesures préttttcs pour l4 .con5truc·• 
tfon du groupe BessMro. . 
Question no i78 posée par M. Derllar.d I.urar, 

p. 19GS. R61Jonse, p. 2087. 

· Ji'ACUr.ns DEo ·LETTREs ET nKii SCJENCRS, ·- Ctm" 
dltfons et dates auxquelles sont amitéc• 
les listes. d'apUtude à l'enseignement 814Pé· 
rieur dans ces facultés. - Classement dan/11 

. les listes. . · . · 
Question no 580 posée par llr, D3rlll~lem)'l 

Olt, p. 23i0. 

PACULN DR l'IIAIWACIR. - Possibflftd pour U
llccncié ès sciences non tltul4lro ·du bac
calauréat nf du D. S. de se taire ln!!crir~ 
dans une /acldté do pharmac{a. • 
Qucsllon no 538 posée par M. Auguste Pin· 

ton, p. 2138. 

Fn~UEliTATIO~ SCOLAmE, - Dff/tCIIltés créttl 
·aux familles d'élèves fréquentant des üo- • 
blfssemcnts scolaires éloignés et déJJourt;tts 
d'internat. - !tlesztres proposées; 
Question no 397 posée par M. Julien Salon .. 

net, p. fOOO. Rc!ponse, p. 1822. · 

INSPECTRtlflS D'ACADKMJB ET PROYISEI:llS, - Con• 
dltlons dans lesqttelles sont an:êll!es lei 
listes d'aptitude aux fonetillnB d'inspecteurs 
d'acadéntle ct de proviseurs de Jyct!cs df. 
garçons. 
Quosllon no 5SJ. poséo pnr M. Dar!Micmy; 

Ott, p. 23i0. 

LYmiS IlT COU.~GES. - Distribution des pr!:t. -
Orga.ntsation. - Tenue en robe ollltgatofrt 
ou facultative. . 
Qr:'!esllol,l no 250 p~sée par M. Amcldc!c GU!1 

p. o58. nuponsc, p. 130. 

PERSO!iNRL A])MJNISTRATIV liT tCOlWmQUI!. -. ~ 
Jicullés rencontrées par ces em11loyés log~• 
dans des établissements d'enseignement 
lorsqu'ils sont sont mis ti la retraite potAIJ 
trouver un logement. - Mesure proposèe. 
Question nf) 325 posc!o pnr Mme :Mal'cclle 

Dcvaud, 1>• 'i2!1. néponsc, f'· 1001. 

PUARMACII!ll (DTrL0)1G DE), - Examen. des Clltldf• 
dats des école.~ de plein c~ercice et dtt 
écoles préparatoires de ml!tlecine et dtt 
pharmacie. - 'Décret du H février 1!'~1 
fixant tes conditions. . 
Qucsilon no 89 \posée par l\f, André S'lu-

thon, p. f:J:>. R6}Jousc, p 5!!9. 

rnESTAnoss liA~nu.u.Es. - Crrltffcat. sco.ZaW 
tt~clamtJ aux enfants continuant leurs c!tu
des aprè.~ l'due scolaire. - Cas d'tJtud14Tit$ 
11l'Cllilllt ùes leçons particulières seulcmemg 
Qnr.sllon no 1f.G poséo par M. l'crnnnd ·V~ 

dcille, p. :.!01. Réponse, p. it'W. 

SERVICI:S ATI~11SISTR.\TIFS DU Ml:ii9TimB Dl! r/tiiDtJ:. 
I:ATJO~ JU'frox.u.E. - Immeubles prives, • 
l'arl.~ ct trans la Seine, occu11-1s att 1'5 fd• 
vrlcr IO.i7. - Dates: n) de 1'équl,<;itio1rA 
h) de levflc de la réquisition. 
Qut>sllon no 87 posée par 111. Dmnard L:ï'~y, 

p. l:i:i, Héponsc, p. &2.9. 

.., LocauJ; rdqulsltionn~s duns lfl. Scilit, 
oCIJilpés an 1•• ~vril 1!1-'!7. - Agrément lle lG 
commlssîoll de C.:'llrOlc. - l'tan fl'ôv•:'-•:V-4-~ 
tion, 

Qne;:tion n" HJ.i pGsllc par )f. Dcrmrd L~'.!•l:Y. 
p. 31:1. UojponSo}, jl, Q6;i, 

smvir.P. ~n':oJc.u. mc1.1r.. .._ Commlsslcn w 
contrmc du personnel m6tlico-socl«l t:l!.(lrg~ 
1/'l!!nell re deJ avis sur l'engU!Jemerct ~ 
ass1stautcs sociales. - Composition. 

Qllro~Î'Jn n" <iOO pos<!c r,nr M. UCJiiJ '.f'lol" 
~nard, p. ~)~. H~pomc, p . .ll~ .. 
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1 • Question no !38 JlOséo par M. Au~ustc aon ·de ~ au lieu de -. -. - Mollfs~· 
Scmpd, p. 2-17. · ooo 865 . 

•, '· Quoattons Po!ées ll ~f. le mlnlstfo des Jln3n· 
e.. et :ré{lonsos do celui-el. . · . · 

<iR'«nlT NAno:uL. - liMitant. au 31 dlr.nmbre Question no 511 posl1o par )f. Thélus Le», 
• · tU-l6, autorisé par l'Etat 4 t~es foùrnisseurs ·P~ 2138. · . . ,. · 

l. ._ r. ~ E~oUatfon des cotons. - Consetls 
..i'etbQinistratlon el dtreclfon deis sociétés 
ooncesslonnaircs · - Prépondérance · au~ 
é-Uments francais. - Devises réclamées par 
lfl actionnaires étrangers. 
Que.SUon no ~39. pllséo par li. Luc Durand· 

·fteYille, p. 2138. 

a\ftt'l'l. - ETtracuon. - Classtflcatton dans 
la léofslatfon des mines. 
Question no 28& poSée pal' M. Edouard Sol· 

t.il, p. 6i7. Réponse, p. 1!0G1. 

~œs AOniCOLil\l. - Denrées récolttJes con
sommées sur place par l'exploitant ct sa 
(tJmtlle. - Classement comme Mndflce aoli· 
coli par les contrOleurs de ;;ontrlbutions di· 
Tectes. - l'rétention contraire à la clrcu
llllr• du 24 février 1937. 
Question no 461 posée par Z.I. PloJil'e de Fé· 

Uci, p. iS22. qépoœe, p. 2089. 

lu.urs pjnrin!s. - Echange. - D411dl chez le 
. fleTt'epteur, par des déportés, de 1ttillet a 

septembre 1!115 et non encore remboursés. 
- nato de ce remboursement. 
Question no .371 posée par M. Guy llonller, 

1· 9l3. Réponso, p. 1881. 

C:SARBON 1111 sors. - Fabrication avec de viel/~ 
bols cie rdcupératlnn . ..:.. Taxe /o1·estlèrc. -
lustlttcatfon. 
Question no 21!) posée par li. llcnri DuJJot, 

,. 'J3:J. Réponse, p. 970. 

couJQn. - Dépenses. - 'Iode dè parlement 
dea fournisseurs. - Mesures pJ•oposées. 
QuestJoB no 29 posée par M. Geopges Uever

lJoil, p. 60. ltéponse, p. 529. 

IJOwmls Dll VACAifCilS. -· Organisation, en !!)~6, 
pour les enfants du personnel de l'l.:tat. -
Nombre d'enfants bénéficiaires, durée1 tarif 
Jnumalfer, · dépens11 globale. résultars. -
Prét•lslon! pour .1917. ' 
Ourst!on no 2H pos~e par M. Dc;nard Lafay, 

p. 1.15. Réponse, p. 2011/J. 

èOwnû Dl tœinATION. - Particuliers forcés, 
par ces comttés, de verser des sommes fm· 
partantes mu 'rll.~ornrres ac!néralcs. - ncm
boorsement. - Conditions. 
Ouestlon no !JO posée ·lllll' M. I'aul D3ratgln, 

•. lm. 

tAIMnwus. - neuz catauones: comptables 
11a!arlés, comptables professionnels. -
Droits. - Dl/llcultds des commerçants pour 
(llb'f vérifier ou établir leur comptabflfté. 
Question no U posée pa:r M. Goorgcs Rcvcr-

fJorJ, p. 't9. R~ponse, p. ~29. • 

oo.nso.~noN. - Ezcmption des t•cntes au dt· 
1411 réalisées avec l'ennemi. - Conditions. 
Question no 153 poséil pal' M . .Jacques Chau. 

mel, p. 2:iS. Réponse, p. 610. 

cc:nnrotmoNs omECTlls. - Ave7lf,çsement au 
m»Urfbuable. - Mention des parts rcspec
ffllel revenant aux béné/lciaires de rtmpOt. 
Question no 16 · posée pnr M. François DU· 

rnu, p. 5:1. Réponse, p. 529. 

rooriftATIVB Dll COliSf>AJMATIOll. - Applleatton 
lW le lot du 15 aotlt 19~ (simplification fis· 
calll). ·- Destination des fonds en cas de 
dtuolutton. 

• en vue de tirage sur le crddlt tlational. 
· Question no 7 Jl()SéO pnr M. ChrlslÎnn Viel· 

Jeux, p. !6. tre r3ponso, p. 2087; 28 réponse, 
p. 2U8. 

ttarts DB TABAC. - Obtention. - Conditions· 4 
· remplir par les candidats du seze masr.ulfn 
pour un ddbit l'le 2• classe. 
Question no t1 'JlOséo ·par li. Pâul PauJy, 

p. 53. Réponse, lJ. 529. · 

oiarrANrs »'4t.COOL.· - LicenCe. - Caractne 
progressif suivant a•tmportanco du ddbft. · ,_ 
Application a Paris. - E~tenslon a la ville 
de Salnt·Etlcnnc ct autres grandes vUles. 

. Qucsüon no !58 posée par M. Claudius 
Duilfd1 p. 277. Réponse, p. 019. . 

ntoit~vDII'Zml. - Octrof. - Ctonditions twd· 
tiuc.s par la loi du 21 mars i9i7. 
Question no 252 poSée par M. René De-

preux, p. :;;:;s. · . 
DJ11JaATIOlf Dll SOJ.DE. - l'CUVe d'officier titU· 

laire d'une délégation de solde dont le 
montant n'a pas été relevé paraUélcmcm 
au~ salaires el rctmltes. 

. Question no 167 posée par Z.I. F:ernond Vel'-
delllc, p. 291. RtSponsc, p. 1001. . 

oansBS. - Recettes en devases, fssues des 
· expol'tations, pour l':A.E.F., l'A.O.F., le 
Togo ct !ttadagascar. · - Allocation de ces 

. devises à c1tacun de ces tc1•rltoires pour 
assurer l'tmJlOI'tatfon. · 

, Question no 187 }lQséo p3.1' lt. Luc Durand· 
~vlUo, · p. 2018. . 

DIVISBS tTnAliOOOKS. - Dép6t 4 l'of/fee deS 
channes pour en af/ecte-t le produfi à l'em• 
prune de la libéralwn. - Possibilité dé 
t'dévaluer le taux de cesson et de créditer 
le c<ldant de la différence, 
Question no 391 posée p3.1' Mme Marcelle 

Dovaud, p. 975. 

DOYMAoRs DB otnmn!. - Perceptaon, depuis le 
ter 1anvler 1947, d" droit de vente sur tes 
cessions a'indemnftés, - .Réforme (c~rcu· 
laire du 31 mars 1947).- Elfet,de cette cir
culaire sur le drod commun (lscal. 

Question no :liS posée pal' M. Emile FOU'f· 
nlcr, p. 802. R~ponso, p. 2238, 

.,. Ré[Jaratfon. - l.of du 17 avril 1919. 

Question no û27 posée pnr ~t . .Jacques Des
troo, p. 720 •. Réponse, p. 20!19. . 

DOU4NE9. - Exonération accordée 4u.t mobl· 
lier.q · personnels 11sapés importés par les 
étrangers venant résider en France. - E~· 
tenswn au~ mobiliers appartenant 4 des 
ét1·angcrs dcmellrant en France avant lo 
ter septembre 1!130, dont le domfcfle a tHil 
pillé, et revenant occuper leur ancien Jo. 
gemcnt. · 

Quesllon no fi2G po3ée po.r M. Alex nou· 
bert, p. 210;;. 

ttcoNoMrQuE~rn:IT FAIDl.ll!l - Allocation. - Droit 
éventuel t1 cette allocation d'une personne 
étrangére, nationalisée française. mariée d 
tm I•'rancais réunissant les condftlons fm· 
posées par la lof. 
Question no 200 pogéc P3r M. llenrl Durtet, 

p. 661. n6ponso, p. {116. 
Question no 1:l5 posée par ~1. Erne>t COU· 

lt'lU, p. 247. . BMI'I.OY~S AliXILIAIRFr.! llR t.'~TAT. ~ Tit1111!Tl8Q· 
• SUtmtfon en renard de l'ordonnance l tion .• - ConclU/on.~: -· Application ({113: em-

,. • .fl.i820 du 15 aollt i9~r.. ployes comnumau.c. 
Qae~tlon no 5 po3ée pnr M. Ernest .C.OU· . Question no -i po;~n pnr ~1. lloborl Drlznrd, 

ewa, p. 46. Réponse, p. 005. p, 46, Réponse, p. b~. . 

·-· 

IIIPRUN'IS li'R.tKÇAIS EM 1101LANDS Il RN SU!'sSR n· 
f939. ...;., Payement el rcmbour.semetlt~ .._ 
Conditions. · 

Question no 261 po~e pnr M. Dorno.rd Là. 
ray, p. 569. R6pous(l, p. 1061, , · 

I!YPJ\UIIT .YOIDIG llr OBUGATIOlfS . cr JIONO~L Ill 
l'trnoœ tl I\OUMA.'Im "·· ~ Sltuatfon pl!!lll1le 
d\!S f)roprldtaires do litres obligés de · lèl 
dvposer en banq11c. 

Question no 3 posée Jllll' )1. Alcldc ncnott. 
p. 46. Réponse, p, 256. , . 

EnnErnrsr.s. -·Réévaluation d.e to11t ou flllrlf• 
de· ses · immobtllsatwns. .;... . lmposstbilftl 
d'eflectuer les "flmol·tissements prdvill:'- -
4tesurcs proposées. . 

Question no !GO powe pnr ~1. l\lnurlco \Val .. 
ker, p. ~m. Réponse, p. 666. 

,tl'.4BL1SSBMF.NTS UOSl•ITAUJmS. - Admission: dt. 
vieillards p.auants et de vieillards indigcnt&. 
- Application 6ventuelle de la taze sur If 
cltil/rc d'a/laires pom les sommes perçue• 
des vieillards· payants. · · 

· Question no 5~ posée pnr ~I. Etienne tt 
Snsslcr-Dol:auné, p. 2138. 

EXPLOITATIOXS FOnESTiknBS. - Compta1J1es de 
coupes de bois soumis éventuellement ct 
l'ob.vermlion de la décision du :11 décembre 
1928. 

· Question no 480 posée par ~1. René De preux, 
p. too;;. R~ponse, 31· 2100. 

.. Prl.'e forfaitaire. - Surveflla.nce par l'atJ.o 
mfnistration. - Piéces fournies: proc<}s-ver· 
llal d'acliutllcatfon, cahier des charges, certi
ficats d'état des travauJ: et de récolement non 
timbrés. - Sul/isancc éventuelle de cea 
pl~ces. · 

Question no i79 Jl{ISI5C pnr M. nené Deprcut, 
p. 1005. Uéponse, p. 2106. 

it'tPonT.\Tioxs. .._ !tlarchandlses 41mbarguêes A 
bord d'un navire dtranocr sous le contrOle 
tles douanes. - Certificat attestant cet em
barquement. - netus de délivrance par les 
douanes. - !tlesures envisaodes. 

Question no 222 I>Oséo par ?of. Emllo Marin· 
tabouret, p. 52i. ltéponse, p. 768 • 

VJr.R D'J!CJ.AIHAOR PUIILIC. - F.nl~Vement Sltr 
l'ordre des Allematlds. - 'llevosc. -· Projet 
d11 financement. · 

. Question no 262 }lQSéc par l[. Maxime 1'Cj6· 
snndler, 11. 570. 

n.B.M. - 0//lces publics d'H.lJ.Jf. - Oblloa· 
tlon êventuello d'acauitter la taxe pom 
l'amélforàtfon de l'habitat urbain et rural. ' 

Question no ,97 posée Jlar M. l'hl11ppe Gor-
bor. p. 2083. Réponse, p. 2238. 

UlÎI'Il'AtJX: J>SYCIJJATIIIOUJ!S D4r.\nTI!MllNTAU'.t. -
Traitements et •ndemnftés du personnel. -
Autorité compdtente pour en tlxer le mon
tant. 

Question no &53 poooc par M. Christian Vlcl• 
jeux, p. 2188. Réponse, p. 2511. 

OJMOBILISATIO~ IlliDmi~IAOtEs. - EntreprJst 
ayant ses immobilisations cntlommartécs par 
faits de ouerre. - Indemnité de l'I:'tat non 
Imposable. - lla.çc cUl nalcul du montariC 
de la Pl'Ovlslon t1 clfecturlr, 

Oqcslton no -131 pos~c par M. RcM DClllCUX; 
p. 1616. . 
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IIIJM)m.ISAD:llnl IIOUVEI.LBS. - Ulfiûtlltor& 4 
rem,.ttleu des ~11.\ments entlèfemHt cmtor· 
Us. - Prfz de revient de ba&e 6ventueue •u calet~ de leut amortissement, s•ns Té/ac
lian prc!alable. - rnslructtons ffonnc!es auz 
filgents des contribldlons directes. 

Qucsl!on no !30 posée par li. René Deprcus, 
p. 1616. • ' 

.. POts. - AmnbUe /i$cale prdvue 4 l'article 52 
dt~ la loi elu 23 décembre !!116. - Pl'êci:rions 
dcma11décs sur son apzllicatfon. 

Question no 9:J posée par lll. Georges l'er
not, p. 155. lhli,o.llile, p. M9. 

... Immeuble. -Evaluation fnsu/Jfsante. -
l'ermes de comparaison à fournir par le (Ise. 

Question no 136 posée par M. Jacques Gn-
4oin, p. 2i7. Répon~e, p. GS:I. 

VII'ÔTS SUR T.F.'S ml~fncm• cmru:B~CUU:t. - lnct
dC11CIJ de la baisse de 10 p. 100 sur le.~ for
faits revlsds Sl!lon des coe(/iclents d'aug
mentation. - blesllres proposées. 

Quesllon no :19.'3 posée par l\r. Jienrl l'au
melle, p. 1000. Réponse, p. 2106. 

vrPôr c:four .. unB. C.ontrlbitable.~ trntMIJ()'r'· 
tant des joul'lwu:c arP.c des véhkttlf'S lcttr 
appartenant. - Ta.J.'atlon de i6 p. 100 en 
matMro d'impùt cédulaire. 

Question no 93 pos~e par ~1. André Pal
rauU, l'· 155. lt~ponsc, p. :!311. 

mrOT!I mRECT.<~. - Acomptes provisionnel.~ -
Prdclsion de " dans les di.c jours de la date 
d'exi!11bililé "· - .Uajoration de 10 p. lOO en 
cas de retard. 

Question no 293 pos~e par ~L Jca.n-~Inrle 
Thomas, p. GtH. 

= Estimation des rémunt!ratlons alloul!es 
en 1wture. 

Que5llon no 118 postEe par ~r. ,\mé-:16e Guy, 
,~· 162. llépome. p. 683. · 

IMrôr ronr.uT.unll. - Refus pnr les eontrl· 
butions directes à rm e.rpluilant tle t!lxis 
possédant une voitUJ·e. - JustificatiQn. 

Question no :r;2 post!e par ~r. Gcorg~s Re-
,·crbori, p. !Ji3. 

JMrûr D~ soT.IDARITf. - Cas cl'une t•euve dont 
le mari est ùece,lé le 15 février 19-i2, ayant 
cinq enfant.~ mineurs et dont la dt!clr.ra
tion n'a pas éli! acceptl!e. 

Question no 62 post"e. pnr ~r. llc:nrl Dorcy, 
p. lOL Répon3c, p. 530. · . 

= Cas d'une socléM d rcspon.~aiJililt! limi
tée à cai'üctère familial dont les bénc!{iccs 
tllfcitcs non dl!clarës ont I!IIJ confisqués. 

Quosllnn no 498 pose par ~r. Etlouard Eol
danl, p. 2083. Réponse, p. 210ti. 

= Commerça nls soumis au Té!Jimf? for{al· 
tairiJ ayant (ait un inventaire d•JtnillrJ a" 31 

• d•Jcemlue Hiü dont le mm1tant est bien supé
rieur à celtll dc leur déclaration. - Situation. 

Qncsllon no -10 pos.~o par )f. Pierre noudet, 
p. iV. Réponse, p. 5:!9. . 

= C071trlbua!Jle optant pour le forfait en 
flllméraires ct en IJon.~ t~ com·t terme a" i•r 
jam:ler !!HO. - Clas.~ement au 1•oin' de vue 
• enriChissement » d'lill tmmeuble acq1t1.~ en 
!!JH et payé Cil bons du Tl"ésor à court terme. 

QurJ>llon no -i32 poséo par ~r. Henri Douy, 
p. 1G1G. Rl!pomc, p. 208!.1. 

= D!!clarnl/nrr. - Slluatfon d'un cmll1:ilnltt
llle ayant acquis un tmmcuiJle à usage fl'hO
tel en i!J.\(), sa11s y avoir exercé U/l Cûll\fltel'ce 
quelconque depuis L'acqulstUon. 

Qucsllon no 223 po~ée :ear )J. tdmoaù l'lu
Joux, p. 521. Réponse, p. 16.S, 

TABLES DU JOURNAL. omCIIL 

== Dkwrlmlnalloll d't!lémenis. aneiens . et 
riOKile4UZ en vue d'établir la ddelorallon. 

Question nco 6 po~éè par M. Rent! Deprcux, 
p; ~6. Réponse, p. 1:15. · 

· = Et•~btation des stocks au ter jan t'fer 19-iO. 
- C8.f d'un commerçant 11'ayant pas de c:omp
tabüU~ béné/idail'e à'Uil JorJai~. 

Question no t59 .JlOSée Pilr ~r. Philippe Ger
ber, p. 277. Répome, 11. 550. 

.. Sltuatimt ,z• 1111 clmtrilwalJle achetant un 
immeuble en jalll'ter 19i5, ltJ reverldant d.li: 
mols a1m?s, sUl' leqlteJ l'Etat exerce le df'()il de 
précmptto" à la seconde vente. ·. 

Question no 225 poo;t!e pn:r ~1. Clnlstlnn Viel
jeux, l'· u2-i. Répumc, p. ti:;9, 

n.'DE.'mté DE sot~s. - Cas des fonctionnaires 
en coll.'1é cie longue dw·o.'e. - Ddcrct·lot dll 
12 ·nor:cmbre itv.JS •. - Cortditions d'aJlplica
tlon. 

Qnesllon no 30 posée par ~1. 1ean-~larle 
Thomas, p. GO. lléponse, l'· !!3il. 

urrnms rnonucnuns. - Consi!ll!ration1 par les 
contrlimtlons dir.:Jctcs, comme oor,culleurs 
OU (Oill111CI'ÇalllS. 

Question no 287 posllc .r,ar ~1. Edounrù Sol
du.u.l, p. Gi7. Révonsc, l'· 2088. 

LOTERTI! lf.\TIO~.\L~. - l'-1odult !}lobai, fl1lrt du 
1'résor et des œut•res dicerscs de 1933 d :19-iG. 

Qucsll~n- no 2 i2 posée par :u. Auguste Le 
Griil, p. <~la. Réponse, p. GStl. 

M.\RTP.IIQl'E, Gt'n~-e. oc.~DELOt:PE', RÉt'liiO:ot, - Ap-
11l1Catioli à ces nouvea11x départemenls le 
ter i~lllet 19-!7, des dispositions [inancitrcs 
en vigueur daus la métrolJOle. 

Que;llon no 11!:1 posée par ~f. Yictpr Sablé, 
p. 16:!. 1\épomc, p. 666. · 

~~~~'fAt;:t PntcJF.u:or. - Commerce. - Conditions 
im)IOsées à l'nciHJlelll'. - Ventes cflccluécs 
tJar les domaines. - Situation en rcoard de 
la loi. · 

Qucsllon no 2:!0 po.:éc pnr :u. Philippe Ger
ber p. 52-:J. Réponso p. 6::!\.1. 

on. - _I?éclc·ratlon :Toi du 17 ja.nr:ier :t!t4:i). -
I•réclSion sur l'appllcatio" de l'm'ticle 2. 

Question no 221 po~ée par }f. Léo Hamon 
p. 52i. Rép'ln~c. p. 1001. . ' 

ou Y mEns FnOJ>T.\I.IE.IlS llELGEs TI\A v AJT.L.\:>T EN 
I'Tl.I:O.:n:. - Et:ha11ya en francs belges de leur 
salaire mensuel. - 7'aux maximum J2.000 
fi le. surlJlll.~ étant rembour.sé par vole de 
c earmo. - Mesm·es cncisagées pour 
l'ëchange toffl.l, 

Question no 3Gj posée pnr ~1. Alcxunrlre Cns. 
pary, p. !.120. R.;ponse, p. 1G17. 

l'l~:>sto:o;s. - l'ossliJilité de reversion .~ur le con• 
joint d'un militaire mt.s à lr~ rct1·aite avant 
deux ans apr~s son mar.Iaoe. 

Queslion n? 52i po:;ée par ~1. Alex Roubert, 
p. 2105. 

PIPISION~~S trr 11EIIIAITY3 DF.S tl!JUllTOtnllS D'OU· 
1'IIE-MEn. - l'clyemcnt de lem·s pensions en 
tralles métropolitains corwerlls · en (1·ancs 
C. F. A. - ConMquences (ùcheu.~cs pour 
les intéressés. - .Uc;;urcs proposl!es. 

Qne~tion no 3û5 posée par ~[. Chnr1CS·Cros, 
p. t•20". Héponse, p. 2123. 

PllES't.\TJoxs AJ.T.F.MA:\IlES. - Situation de la So
cll!té a•!nérale cles cft•!mins ciiJ fer éconami· 
ques !ln l'i111slère à laqtlellë est due la 
somme de 7.200.t00 F pour prestations irn· 
posées pur l'armée (~lcman,~e. 

Que;lion n<> 2-3 pos4le par )f. Yl'es Jaoucn, 
p, ji.), nr-1,ou~c. 1,._ .;11J, 

·-

Année t9.i? 
' 

PR9m'S JILJbrm.. CommMnfcallon . deS f:OS· 
siers aw:, per1~ Jloiitsadliies. , · 

. Qucsllon ]~o 276 posée par Mme Mnrle·Hoélêne 
, Cardo!, p. 008. Ré'ponse, p. i00.1 •. 

Con{lsçatton. - Base de calcul pour .. un 
commerçant livrant 3tJ marchandise à~ l'en-
ne mt sous la contrainte, ·· 

Question no 317 posée par M. tjuy r,ronll,cr, 
p. 688. Ré11onse, p. 1061. • · 

=< Au tor lulUet i9i7: a) nOl~ lire di ver
sonnes citées devant les comitds de co1ittsca~ ; 
tian· b) no1!lbre de reœurs rm!scntés. Jutiés, 
Teje/és; c) f!ombre de décisions entrtllnanc 
l'annulation ou la diminution de l'imposi-
tion. · 

Question ,nG 399 posée pnr. M. Jcan-:!olnrio 
Tlwmas, p.:fOOO. P.t'!ponse, p. 2062. · . 

= Interlm!tat!on tle la dernière plira<;e: 
" Ces 1'è(J es sont valables... etc. » üis!!rée 
d la s"ite d" compte rend" 4 la séance du 
22 Juillet i9i7 du Conseil de la R~publtquè. 

Qu.~stlon,no 137 posée par M. Guy ~IonUer~ · 
p. 1u.a. Reponse, p, 2062. , 

liECOllSTRUC'Itos. - Commerçants ?econstrttl· 
sanl leurs tll'ltimems pro{esstonncls. _; Len
teur dans l'envoi des indemnisations. 

Question no 209 posée par .hf." Y\'eS Iaouen 
p. -179. lléponse, p. 6S'J. ' 

RE~"TEs. - Conversion. - Dépût de titres 
cite: le percepteur de Hadonviller J!t:ir Ull 
notalre rwndant le deuxième trimestre· :1.945 
11on encore ·rendus. - Délai envlsao!! • . 

Question no 27 posée par Il. Emile Fournier 
p. GO. Réponse, p. 2371. • 

ntrAR.\Tio~s ET ENrRmliM nu-r~Rts. - Proti
slons exonérées d'implits durant les cinq 
années après la cessation des lwstililf!s -
Discrimination t!ventuelle entre les tMpen
ses stdtiant qu'eUes sont «>u non imputables 
aux faUs de guerre. 

Qucsflon no 429 posée pnr l'tl René Depreux 
p. iG!G · ' . • 

nETn.uTE!:I, - Functionnaires anciens coml!Qt
tants ~utor!sés â avancer ou à prolonger 
la limite d age pour prendre le11r retTO.ite 
d'une dm•ée égale à la moitié de leur temps 
de front .. - Mesure inappliquée. - Te:ete 
la suppnmant. 

Question no 438 posée par M. Georges Re
verborl, p. 1673. Réponse, p. 2089. 

= nelèt·p de tl'6ls ans de la limite d'dge 
pour la 71ttse. à la retraite des fonctionnaires. 
- Prolongatzo11 dans certains cas. 

Question no 525 posée par M. Fran~ols 
Durons, p. 2105. • 

RETRAITÉS t'.IVILS KT MJUTAJRES DIS mnniTomt:S 
n'outn&-MJm. - Loi du 9 aoa& 19-iô et décret 
du 16 janvier 1947. - lnstl·uctlon.~ pour leur 
aJ~pllcallon impatiemment attendues. 
Ql,!esllori no 353 posée pnr .M. Cnarles·Cros, 

p. &>9. Réponse, p. 2132. . · 

pEVIiNUs coiDIERCtAu:r. - Contribuable décla
rant comme reveuus commerciaux Te chiffre 
[orfaltatre, alors que les revenus· ners sont 
bien supérieurs. - Confiscation de lu d!flé• 
renee. - Mesure prrrposde, · 

Qnesllon no 491 posée . pnr M. llenrl Pau-
melle, p. 2077. Réponse, p. 2089. 

Sl!CnËTAinEs »'ADMINIBTnATION. - Accession ~ 
cet emploi par concours ou intégration a'ol
(ice. - Condition& pour l'iniE!gration. 
Question no 94 posée par Mme Jacqueline 

l'atcnOlre, p. 155. Réponse, p. 2510. 

SÉCl'nlTÉ SOCI.\T.E, - Lot du 19 octobTI! · i9i6 
- Règles d'uppllcatlon aux, {onctiomlatres: 
-; lnflUI!Itce de cette loi sùr les lois anté-
TII!ltres aya11t m~e objet. 
Question no 10 poséo par l\1, Jeon Berlhe

lot, p. 4~. Itéponse, p. 2~. 
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woun E:; nEtOIOUB ET Au LUXINoo~o • ..ol. con· iAia u 'lR8.NSIÎisstoif. · - Sodiii~s:·èf' attiTes ~ikoT œ ~~'tiri~nrit. - Jlàsé .de ca1c11li ~~r,,._ 
dit lons d'adm~~on flOur les re~Sorttssâtlts : tolle~ivit~Js • . ...;..;.· Stcuttwn · M tefiitd de ·la' L -déclaTatifm pour un- ttrànQer .auant ~~i ou, • ·· 
trançafs. - lnstnU:tfuns lt#'_/isà~tes; 4 oon~ loi du 31 décètnbre t9i3~ >• : _ -· 'lmiem•~ en(«nts. · 
ner cu.rx administra __ hon_ B publlques•_._JIOUr ren- Question no 251 posée par M. Reno De- Question; no 573 posée pnr ~1. Emile! F~ 
selgner e.ractemcm res tntéressési •-·. nier; p. 2273. - - · 

. Question no 486 posée par M. Alclde Benott, preux, p. WB. Réponse, p. 2H8. .. · . . . 

. p, 2017. R-épons-e, p; 2089. . VAT.Et!RS ~TR8.NGkRI!9. -:- Proprl~tâfres. _ Dé" : rl!liSIOx:iÉS .ET rumurrts DE~ TmRITOIRIIS D~o~> 
: ~t reoulier. dans les banques. _ Situa- MER • ..... ·Payement d_e· leurs pcnsions:~e": 

RRVIGES AœllliiSmATIFB ou mr.-tsTI!li œS FU.llf· lit · fi ·r · - · {runes ~· F. A. -,- Cmtséqucnces (ac~ettsu · 
CRs, - Immeubles privés, 4 PaHs et dans on sca e; J'our. les intéressés, -.Aiesures envisa(l~.,·-<· 
la Seine, occupés au 15 février 1947. - ; QUestion no i~ , pos~o pnr 11. Georges Queslkm: no 620 posée par M. Chnrles-t;ros, 
Dates: n) de réqUISition; b) de levée de là Maire, ll· 2-17. Uéponse, p. 630. · •~'• 2755; · - · · · 
réquisition. _. .. Réq'uisilion. - Situation· des porteurs · i 
Qu_~sllo~ no 92 pos6e pnr. M. Bernard Lnfny, lésés. · · sacnl'l' rno~USJONNBL. -· Refus de contmwni-

p. ba.· Reponse, p. 2037. - _ " ... Gh-. -
1
· '(•n~ ·vil ,. quer à un président de syndicat pro/(!lislon· 

Question no 18 pos~e pnr .,., r s \ULt e • neZ la liste des mandataires en vente dl = r.ocaru: réqulsf!ionntJs dans la Sefne, jeux. p 53 R6ponsc, p. 610. tonds dé commerce par les dlreçteu,s' dé· ~ 
occupés au i•• avril 1\147. -- A!lrément de la ta d l' · • t t '1 · n1 
commission de contMle. - Pla~ d'f.!t:acua- VOIT(TRil!l ,·àT.t.ts P.m' u;~ mbrt.Nos, - l't!hf· .· f:7J::J;;t1 11~oies:lor~nne'i~9~1u~~Îicall:;:~aa · · 
tlon. cules pris m1X déportés durant letlr déporta- •· Question' no !JG2 posée par :\1. Ren6 Slmaif/ 

Question no 185 po~6e par l\1. nernard Lnfay, : ti<:m. - l'riill'itè d'achat àupr~s des do· .p. 2-lM. • · . · ; • · _.· 
p, 3i!i. Répons-e, p, 2088, · tnaincs. · · , _ . . . . 

scm;s oruTuns. - Anciens mllitaftes dégagés 
dçs cadres, pensaonnés 100 p. 100. - llcfus. 
lies soi11s gmtuits et de !'indemnité de 
soins. 
Que5tion no 263 poslle par M. Jcan-~Iarlo 

Thomas, p. 5~0. Répon:;e, l'· 2132. 

SHTIO~S CU!dATJQUES JIYonO·Mll\Î:nALÉS. ~ Taxe 
de st!jour ap/ilicablc seulement sur la corn
mime. - Extension sur les communes ll-
mitl'oplles. · 
Question no 297 posée par M. Gaston j..:ar

donne, -p. Gtii. Réponse, p. 2068 •. 

STATUT OF.!! FONC'DONNAIRES. - Lof dU ffi OCtO
bl'e 1!li6, titre 8 article HO. - Influence 
sur les textes anlêrieurs auant méme objet. 

Oucstlon no 91 posée pnr 1\1. Jean De_rlhc-
. oÇ p. 155. R6ponse, p. 2087. 

nocKs. - Prol.'isrons pour teur renouvellJ
ment soumises, en i9~7, à l'impôt sur les 
bénéfices tndustriels et cummerciau;r. -

· neconduclwn de l'exonération. - lnstruc
'liotiS attendues. 

Que~tion no 35~ postle par ~I. Jean Sninl· 
t:yr, p. 8il9. Héponsc, p. 2271. . 

st:ccmsmxs. - Déoos d'un contribuable er.-
1'loitant plusieurs usinrs. - Epouse ct qua
tre enfants l!él'iliel's. - E:rplO!ttllion trans· 
(urm6c cr~ commar.dlte. - Droits de suc
cession. 
Question no 151 posée pu :li. Alex noubert, 

p.:!~. 

= D~porlé décédé en Allemagne. - Sœur 
yermal11e ltél'illèl'e. - Déclaratiutl de suc
cesvion en ?'etal'd. - Amcuùe étentuclle. 

Quesl!on r." 12i JlOsée par 1\1. Eml;c Four-
nier, p. Hl;i. flépon.se, p. 2106. 

fit:rl'f.tME~T FAMn.tAL, - Calcul lJOUT Un mt!-_ 
11age de fonctionnaircl. 

Qu~st:on no 221 posée pnr M. P:enc Pujo:, 
p. 5:!i. Uéponse, p .. tOGO. . 

TADACii. - Petits dtJbfls. - Atfrib7lfion men· 
suclle de trente cigares du type ordinaire. 
- Mesures proposées pour satisfaire tous 
les tumeurs. 
Quosllon no !25 posée par M. J\llred Weh· 

rung, p. 195. - Réponse, p. 210G. 

TAXE LOCAI,E. - Imposition par les commu
nes. - DilflcuiU de perception en ce qui 
concerne certa&ws entreprises de cons
truction dont te sfêge est 4 NCf}eJ'S et les 
ouvriers travaillant a Imphy. · 

QucsUon no 447, posée pa:r M. Jneques 
Gndoln, p. i789. Réponse, p. 2089. 

·nu A LA PRODUCTIOI'• - Application éven
tuelle de cette taxe A un commerçant re· 
cct•a11t du llou!Jlon en sacs de 50 J;g et 
le revendant par paquets de 250 g. 

Quest:ori n" 5({) posée par M. Philippe 
Gerber, p. 213SA 

tl 

Que<; !ion n~. !!Il posée pnr ~f. l'ncqUCS DeS• SUOCRSS!Oll!l. - Décltmlffon: ,....,. Rase de iMZCfll 
tr~c, p. GJ. R-éponse, p. 5:!.9. pour l'évaluation d·~s meubles mcufJlimu. ·· -

!FINANCES EJ AI'PAIRES ECONO'MIQUEI (Mi· 
nl&t~ra des), -· V. Affaires économiques 
(Minis'èl'e des). - licunomie nationale (!tll· 
nlstërc de l'). 

11 

Quesl.iom pü5,:e:i .on ministre des fi· 
nances et .::e;; atrnire;; économiques et reponses 
tl.e celui-C-i. · 

AT.T.OCAT!O:i Sl'i:rJAT.P. FOHFAITAIUE. ~ Conrlifi:ms 
ti'attJ'ibuliun aux (onctionnaircs admis à la _ 
rell'aile le 1•: octoùre 19i7. · 

QÎJCslion no 5G5 posée pnr t},l. Emile Vanru1-
lcn, p. 21iJ. · 

AMll~DES. - .UIItil(' de la filleTTe 19H-HH!l oon
d(l/ll11t.' à 111 p;-ison ct à tmc amende de 
3.8:!3 F 11Wi' at{ilttùc lws!ile au QOIIV•'l'lle· 
ment tle l'ul-11i1~ t'Il 19H. - Détnarclles d 
faire pour obtenir le Tcmboursemcnt de 

··crUe amende. 

· Qucs'iun no 59-:J pos6e pnr M. _René Rosset, 
]_). 21.1?. -

nfsÉFJCF.s nt.n.s. - Déclamtfon envisagée pa• 
toutes le.~ • lillci.r!lt:s de (ait cl de§ .Q_/Uloèill· 
tians en participtlCion. - Di/ficullés polir les 
artisans .rwumis au for/ail. 

· Question nn i>ï2 posée pnr 'Al. 'Jacques Chnu-
mel, (l. 2:!i3. 

CAf'!!. - Fi l'Ill.] commcrc!nlc · de Casnblancn 
tmnonçant dans les jourrtattz français l'en· 
vol de tmis l;ilogt; de café url pour il7;J F 
- l:nvois saisis par la douane~.- Mesetres• 
proposées, · 

Question no 612 posée par 1l AU.,"USte Pin
lon, p. 2G12. 

cAHnunANT!I. - Ine.oh~rence du sert•icc ·de la 
Téparlilion des cariJUNnls. -.Remèdes .en· 
visagés. · -

Question no 5Gl posée par lL Yves Jaouen, 
p. 2151. - -

OOlll'mBUIIONS COTI~BOIIS, TAXES •. - llontant 
prét'll et r'Jparlttfon entre l'EM, les départe-
7nents et C(}mmunes, eR 1941 de• f;01ltrJbu• 
tlons /oncitres des proprlét'Js noR bflties, 
des cotisations pour le '[rom national de IO· 
lldarité agricole et de la tue mcfnale sur 
le revenu des propr-Iétés non Mties. 
Question no ii7 po~ par Jd. ·Joseph Au,ssel, 

p 21-i,l 

Queatlon no 5-18 pos6e par M. lo&eph LB· 
r.are, p. 2H1. 

oou.uœs. - Brigadier des douanu o.dmls 4 la 
retrtllte en 1~19. - Attrlbuticm éventueUe 
des avantages consentis aw: relrGftés d'apr/Js 
1!120. 1 

Question no 569 o.o• par )1.- :EmUe ~Bl'in· 
taoourct, p. 21il. 

Questlon no 5H (loi:ée pnr ~{. Emile Four-' 
nier, p. 22i3. · · 

FORCES A1U\tEU (Ministère des). - V. lM~ 
·_ 1 en se nationale (M lr41litèle de la). . 

Question pos!!es ou ministre des forees IIJ'oo' 
mées ct réponses de celui-cl. ' 

A)ISJST!E. - Application aux délits de dro,l: 
commun. - Cas des individus se prévalan• 
de dtatièms po.ur bénéficier de l'.amn!stie. · · 
Qu~llon. no 575 poslic par ~1: Roger Car. · 

cns~onne, p. 22i3. · 

A!lPmANrs. - Nomination au grade de solla
lieutena11t. - ~as des· aspirants SOI'lis _ dt 
CltcrclleU en jum 1!H5. - _ 
Question no 550 posée par li. Ioscph Awselt 

p. 2Ui. 

CLASSK i!HC/2. - Jeune soldat de cette classe, 
· s!lrsitairc, appelé le 10 iuîn 1917, libéré fnl'" 

anticipation comme e;1(ant de famille nom• 
breuse, raPpelé le 25 novembre iW7. -
Date .de ,liberation définitive. _ · 

Qucstlnn no 621 posée par ~1. George! PeJi. 
not, {). 2831. 

ll!ÇOA.OEMENT. - Cas d'un engagé pour un co7711 
déterminé versé d'office 4 une autre /IWo 
matton. ·- Possibilité de rtmtpre son œs
trat. · · 

· Q11c~t!on no 531 posée par M. René TogDUI, 
p. 2117. Réponse, p. 2181. 

v. 1'. t. - Bureau liquidateur des torees ,.._. 
calses de l'intérieur re/lisant à un asplNnl 
la qualit6 de P. F. 1. - Motl[a, _ 

(lucstlnn no lm pos6e pnr M. Jacques C~&J,-. 
më1, p. 2370. · 

PRtiPARATIOM MTJ.mmw. - ObUgatfon lvenh&dll 
pour les sursitaires de la classe i9-i7 de sul 
vre, cette année, la préparation milltan. 

-Qnosttnn no lm po!G&. 'lU' M. Etletme .. 
Sassk:r-Bolsauné, p. 2!57~ Réponse, p. ém5. 

ftAIICII! D*Out:R1411R (Mfttlet6re do .. ,. 

· Questions poséès à lf. Jo ministre de la _ 
Franoo d'oulie-mcr el réponses do oolul-ill. 

~11111'\'IU'riOI ot.,Mlt.JI Dl!9 COLOXIU. ~- lnlfo 
gratinn dans le ca!lrc ct sans concl)",m del 
chefs et sous·chels de bureau âes verviee1 
financiers, - ~zciusfo'l àes commis. - •~~ 
.sures f1Topost1es. _ -

Quesilon no 312 p0$ée par M. Charles·CJO-. 
p. 767. R6ponse, p 1061, 

8.tmLu~s ET OUTAlfl!, - Envol d'une commlssfcrtl 
fnterminlsttrieUe en vue de l'application d~ 
la lot dll 19 mars 1!116. ,_ flomPtc reildu, 

~ncstlon no 97 posé(l. pnr ~~. Th élus Lero' 
p. 156. i" ré!)onse, p. 1>00; ~8 Jépo~c, P.• ~L2. 
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i. o. F. - Situation des fonctionnaires, mflf. 
laires, conmu~rçalilll •lésirant se 'l'etrem}Jer 
da11.ç ''' mètropule. ct empèclu!s faute -de 
111ace s11r les bateaux ct avlons. - Alosures 
envisagées. 
QHt'Sllon no x.c.; pos~o par M. Ch.ll'les-Cros. 

JI. 9'20. ll~ponse, p, i061. 

uut!\'T. - Arocnt fln contenu dans les lin· 
oots d'or du Canwrou11 11011 portd en compte 
Il 111 caisse centrale de la France d'outre
mer. - Désignatioll d" 11oste oi1 il est porld. 
Quesllon no 4j!) posée par li. Jean Grassaro, 

•· 1789. Répomc, p. 2000. 

au.Ba;. ·- llaTisa!}e do Ta prtife r.nte du S/ne
Salmmt et de ltr Casama111·e (.-l.O.F.). - Né
ccssltd UT!}elltl!, - JleS!tl'e JII'OJIOSéO. 
QIH.•-,Pon no B!'t5 po~ée pnr lf. Cltarlcs-Cro.s, 

Jl. Ki!l. llétiOml', 11, 1031>, 

I.U.ISRUR « ~1.\RIGS-~IOt'Tf.T n, - Uéparr.tfons d 
nal,ar. - Mesures fiTt'pucs pour activer les 
travau.r. - Enqut!te demandée. 

Qucsllon n~ Gta posée par :-or. Charlès·Cros, 
p. Xl2. . 

tA:-.TORA rcorn-D'I\'OinC), - Bagarres sanglan
tes entra la sufJdlvislon ct lrs l'eballcs, -
C?nfirmf.!tlon. - Da11s l'affirmative, crtuses 
e" sanction~:. 

Question .n• 29'J poséo par :\J. I.tJ;} Durand· 
Ro\•ll1c, p. Gâi. 1re réponse, p. ~H:J; 2" r«!ponse, 
p. 182'2. 

----~~~--~--------~~ COILABORA'I'JO~ TP.CIINJOUII A'ror.()"'8EJJI()-m'!(~l.\IS!. YArirtnrr.. Dt. TRA~sronT, ~ · ~lCSUri!S pt~~W~ 
- .tnnoncc·pai'Ue dans la presse. o.- Cr»z/ir· ·potii' l'a1!zéltoration ou l(l . .'rcmplacem<lnl *. 
mation. -:--. Dans l'al/icmatitJe, programme cé matd_riel hors d'usao_e __ dans l'4.0f11'~ _· 
précis do la con[értnu:e. · . ·Qur;;tlon no 1!81 posée par. M. liBJD~ 
Quesl!on no 277 posée par :-tf. LU11 Durand· .ll'Bollje, p; 951. Uépoilse~ p; 111{). • •. . · 

ReY lUe, p. tiOS. I~é-.lJOnse, p.· 'iœ. · · 

COMJ'l'li D'BXN!ntS DE L'.~rruQUil NOID'K, - Com'IO• 
sUlon. - Crlia/101& décidée lOI'S des demit

. res réunions du comllé mixte franco·brt
tannlquo .• 
Qut-slion no GU 1J03J.c .PM.' M. Luc DU1and-

Rovllle, p. 2613. . 

coxob Anm:;rsmATIP'l'l. - Exclusion des fonc· 
tonnalros en exercice daus leUr pays tl'orl· 
gille. - Jlotlfs. 
Qnesllon n• 253 pos~o pnr i\f. TM.lus Lcro, 

p. f>58. Ri!1)onso, p. 600. 
.,suppression depuis i939. - UétalJlfssc

ment dematzdé,' - Cas particuliers des fond-. 
tlonnalres de la ~Iartinique. 
'Quesllon no 227 po!We pnr i\1. ThOhts 'Lcro, 

p. 52i. lléponsc, p. GGû. 

ENSEJONIWBN'l' EN SJlNf.cAL ET MAUntT.~liJR, - S1Jn• 
dicat unique de tous les ordres d'ensoiune
ment. - C1·éatfon d'un cadi'o gdndi'Ul d'ins· 
tlluteurs africains. · 
Question no .UG posée pnr ~1. Charles-Cros, 

p. i255. Réponse, p. 201S. 

.MfDRCP..~ ti TfiiiDINAliiBS Blf SBR\'ICB · DAlia L'A. ' 
i o.F. - Mesures prises pour meth·o c\ inw. 
. disposition les miJflens de . transporl . lnnJ 
· pomwitant 1la remplir leurs (onction$; · · 
· Question no 383 posée· par 111. llarilac1cÎu 

l\l'Doùje, p. 1151. Réponse, p. H15. 

on. ·- Or extrait des mines du CamerONn 
vendu . tout ou partie sur· le marcM: lflw.e: 
d'une p_làce ét1·angêre. ~ ConflrmatiOJt. -
Dans l af/lrmatlve', pJ#, · • 
Quesllon . no 4&8 posée . par ~r. Jean . fl.tu-

.sard, p.iiSI), Répome, p. 2090. · 

t>t!tJmJX.~OE A u MllCQUB •. - Atesures prises JIOCft: 
faciliter le pèlerinage 4 lo, Mecque ca& ·• 
négalals du Gabon. 

· .· Questlon no 551 posée pnr !Il. ·Luc DUt aM· 
Revlllc, p. :ms. . · · 
rilftSON:>I!LS COLO~ïAUX, - Temps passé dàU Il 

méti'OJJole pendcmt la pdriode tl'intnftlp-' 
· tion do communlcatloiJ, at:ec les eololift~s. - . 

Compte· tenu au poirtf de vuo 7etraite. 
Qncsllon no 367 poséo par M. lllaro nu~nf. 

p, 920. Uéponse, p. :1.062. 

SIIDVJCilS ADMI~ïSTnATlFS DU MJHJSTllnJ! .. U 
roxcno~AmEs. - Nombre de fonctfoniwlres 

européens ct des cadres r.ommuns supd-
•-'~'QUEs. _ Installation dans 10 Souàan. _Mo· i~1~~s dans l'A.l::.lo'. et le Gabon cil i93S et 

~~:~~n!:~~cs pour l'oru:erlure de crédits, . Quesllon no ·171 ~sée Jlllr ?tf. Luc Durand· 

FllANCE n·ou.TRE-MER. - Immeubles privl.t, t 
Pa1·1s ct dans la Seine,. oecupds a11 :lu f~· 
1>rter 19!1'1. - Dates : · n) de réquls!t#Mt; 
b) de levéo de la réquisition. 

Question no 378 pos.~il par ~f. A :nad ou Dou
eouré, p. 9-"..>i. Réponse, p. i617. 

IOURSE.~ D'E.'ŒEIGS~IUT. - Dlf1!~111/t!S 11011r l'at·. 
Vll>utlon au.'!: 1euncs gens des . territoires 
d'outre-mer· poursuivant leUI'S éludes dans 
la métro}Jole 
Question no !i!îli .POS~I! par :'of. ChatlC5·Cros, 

JI, 2iSO. 

.. T.ongs rfJtar!ls pout Te mawlatcment et 
le Ji'l!Jemellt aux étudiants d'outre·mor dans 
la m.:'trvpolc. 

Question no ~9i posSa .Plll :\[. Char1C3·Cros, 
p. 2i80. 

t .. n.:nsn:ns. - GratuUIJ du I:Ol/IL!16 pour les titU· 
/11ires de bourses d'ensciunement jusqn'alt 
1mrt d11 àébarouement dans la 111étropole 
IP.Uiement. - Anomalie. - Alesurcs en.vlsa
uécs-. 

Qucsllon no liOO f'IJS<!C par lii. Chü.l'lcs-Cros, 
JI. 2-180. 

cnn:nou:; F.T TrnnrromEs nE r.A FRAXCE n'ourng.. 
MEU - .tlp]JliCation de la COi1StitUlio11, -
l'uuvotrs concMés aux oouvemeurs, 

Question no :Ji.:J .Posée par .:If. Clmlcs Ok:tla, 
IJ. 802. ·Réponse, 11. 1002. 

&JJErr.Krr nmAJ.r.m. - Clic!. retfgleu.t: nu Sou
dan arrt?té en J:J\0, transfér•J dans l'A/ttque 
dtc Nord. - Population soudarnLise tn{orméo 
du sort Tf!scrvd à ce elle/ rclloleuJJ. 

Qucsllon no 3i9 posée Jla!' ~1. Amadou Dou-
e<Juré, p. 9:J.J, Réponse, p. 1002. 

CllF.~IL'I'S DR FEn ADIDHX-~IOJ:n. - flrlJIJC dU JlCT· 
~onnel. - McsurcJ prises pour 11 mettre fln; 
- SaiJOtaocs sur les chaloupes desservant le 
wlw.rf de I>ort·Bouet. - Coll/il'lnatlon. -
sunctlons, 

QIJCst!on n• r,o3 pos•1Q pnr M. T.IJc Durand
irtcvillc, p. 2.",;)8. 

CIJF:J\TI~ DB VIP.. - Attribution éventuelle auz 
fo11Clionnalres des déPal·lemcnts d'outre
mer en conad dans la mrJtropolc ou dans 
ces départements. 

Quos!IOI! no 3® posée pa; u. Yjc.lor Sabl~1 
! :p, Œ1, 

Revme, p. i911. RéJIOHsc, l'· 2090. 

GABO!f. - Compagnie [ra111:atse du Gabon 
(bols) bdnéficlai'ro d'un crédit Stt1Jérieur A 
tm milliard. - Confirmation. - ContrOle ela 
l'f.tat. - Gestion • . 

Quesllon no -iSB posée pn·r M. Danl1Jl Ser
rure, p. 2018. Réponse, p. 2000. 

= IIOpilaux. - Ol'ganlsatfon. - Installa
tions insuffisantes. - Confirmation •• - Amd· 
lioratlon. 

Question no 187 posée pnr 1tf. Luc Durand· 
neville, p. 379. n~ponsc, p. 530. 

= Pm·t·Gcnlll principal P.ort pour le tonnage 
de l'A.E.l'. tldpourvll d'installatfoll électrique 
et d'eau. - Confirmation. - D,~mJ l'affirma· 
tlt:e mesu1·es prévues pour l.'améllo1·atiini. 

. Question no !86 poséo par :\1. J.uc Durand· 
neville, p. il79. ltéponsc, p. uoo •. 

JA~rnonEE DR r .. ~ PAI'X. - Participation do la 
• jeunesse européenne et autochtone • . -

Mouans matUrlels 'PJ't.!vus en faveur do la 
Jeunesse de l'A.E.l'. 

Question no 2M rposéo .par :.\f. J.uc Durnnd· 
ncvlllc, p. t.70. R~lJonsc, p. mx;. 
LA Mr.cQuR. - Pélerinaue des musulmans de 

l'A.O.F. d la Macque en :1.9!!7. - Mesures 
prises pour leur facUiter lo voyage. 

Question no 3i7 posdo pnr M. Amadou Dou-
OOUro1 p. IJ;)l. Reyonsc, p. 1002. 

~rADAoAse.m. ._ Autorisation de prospecter 
refusée à un J.•tançals par la commission 

'"chargée d'examiner les demandes. - lllotf(s. 
Qncstlon no 328 poséB par M. Victor SabM, 

p. 729. Itép<mso, p. iOO!l. 

~{.\JOnATIOS DE PENSION. - Payement, - Retard 
pot~r les bdntlflc1aires de pensions sur la 
caisse fntcrcolontule des retraites. - Motifs. 

Questlo~ no 228 posée J1llr ?tf. M:ulnlallou-
rot; p. 52J. Rél10llS01 p. 550. . . 

mrinrBL 11musrnmL. - Importation en A.O.F. 
- Exemption de droit de do'Uane, saut pour 
111 matétlet do /()TCC motrice. - Critdrlum 
et raisons de cette dlscrimfnatfon. 
Quoouon uo 212 vosée p'll' M. GM!Q.Q Lag~· 

ms.se, p. 500. R~pcrue, p._ fiOO, 

Quesllon no 96 posée par M. Bernard Latay, 
p. iüû. ltéponse, p. 295. 

= T.oraw: rt!qulsltfonnés dans la Sci11e, fic. 
cupds a~t fer avril i!l~7. - Agrément dè Il 
commission de contrOle. - Plan ll'éVGCU«• 
tlon. · 

Quesllon no 188 posée par ~1. Bernard LI· 
tay. p~ 37!1. . 

TI!RniTOinES DE Nlhl'A El' TIMBRÉDA, LB NOJ\D • 
NARA Er DG NIOJIO, - Annexion d la Mourf.. 
ttmfe à pm·tir de i945. - Protestation dt ,. 
population. - Retour au Soudan. 
Quesllon n., 380 posée par 111. Amndou Don· · 

couru, Jl, DM. Réponse, p. H15. 

TJmnrrorn&s n'OUl'llR-MEJ!, - RcMvo des agents 
m!Jtropolilains tlont l'emploi peut ~tre ,..,.,. 
pU 11ar clcs éléments autochtones. - Bnvot 
de .fonctionnaires compétonts de tous ordres 
dans l'A.O.I•'. . · 
Ques\lon no, 382 pos«!e pn<r M. ~lo.madva 

ll'Dodjc, p. 951. Mponse, p. !HO. 

vtmcm.&s Atto~romr.Es, - Voftttres automoùflfs 
. fraJtçalses touristes. camions, atit004rs, 

attribuées 11Cndant le premlel' semestre t94n: 
n) au C:llmeroun; b) à l'A.E.l•'. - l'rét'lsil}11s 
pour le dmtJ:Ièmc semestre. · -
QilO~tion no -150 posée par M. Jean Grc.;sud, 

p. i18!1. Réponse, p. 2090. 

C~RR·E (Ministère de ta), - V. DIJ/CiiSI! ~· 
tmnaiiJ (.Vintstèrc do la). - Forces (ll'm#t:s 
(bl!nistèrc des). 

Questions poo.dcs à M. le ministre de &a 
guerre et t•ér,onses de celui-cl: 

ADMllfiBTnATION. - Personnel civil. - Au.t
llldres plaeds sous lo régime i916. - 1'1tflll1J· 
rlsation envisagée, 
Question no 300 pos6e par llf. Anl<>ine ·Go

Jonna, p. 72!1. Réponse, p, 9i6. 

Arums DU LBVAIIT. - Rapatriement après l'm. 
cuatlon d11 Liban et de la Syrie. - Itllilm'l· 
nfM de ddpart attrlbude au personnel et not~ 
encore ve1'sde au personnel clvU. - Mesurea 
envlsaodes. 
QQcslion no 300 posée par M. Mar~cl Dnron, 

~1 ~~. Jtéponsc, p, tm. -

.. :'wlâ 
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ISPIDA!O'S U-PNsOnims. . Corps '(le. ttoupe 1 SlrnYI~ 'ADloiJNis'riiA11FS.' P1J :J.tÏ:!I~t ïiB· t;:\~.·}ti.\z:.~-:::::j\(oh~ânr~des· ?"t!iiJiiri~ratio'ns· accbr~e•' 
d'artlU6rie. - AsWant:l <in mat: 19:10 . .;;.. ~ll~I.RRB. ~ (nvneubles pri~!~! il; Paris>4 ? aUJ: atlmlnistrateul's· du Ga: ,de. 1-:~ance • .. ; 
Nomination au gracfe de sous"Jfel!l6nanl ·re•· . :!fan!! ·la St!lne1 occi'P.Il~ au ,ta févrlP.r t~7. " '(iacstfori1nn ~99 poSéo pitr u Gustave tAtrto. 
fust!e. t!tane trop aglls, ·- Atesures pr4!uues ,_ Dates: a) ae. rllquls&tlon; b)c'de let'ée de p. ;.!OS:!. Répilnse p. 2238. · . · . , · . 

. tn ~eu•· faveur. , r!!qulsltlon. . · . ' · 
\!Uestlon no 155 posé~ p:lir M. Andr6 Palro.ult, Questlon.'no ro posée. par )f. ncrnard taray, .lmTAt;X FllRUEUX. - Contfngellt attriblld au.tl , . 

. t . .2:J5. Réponse, p. à31. _ · p. ia6. Réponse, p. 531. · .· · artisans, .par département ct par trinicstre •.. 
... Locau:e réqulsillonnlls dans 1~ Seine,· 4cpuls le tor Juillet 19&7. · · 

IOYMAOES· DE at"ERRI':, - lntremnfsatfon des dl· 
oll.ts commis en i939 et t910 1ion encore 
rllparés, - Conditions. 
Qu<.>sllon no 4~9 pos~.1 . par M. A1cxan&:e 

Caspary, p. 2~13. Réponse. p. tù'.ltl. 

r.'DB!oOOm ronF.\ITAtnl!. - Ofllclc1 1fdgag6 des 
catJres1 Sllr sa demande, ne percevant plus 
cette andemnlté. 
Question no 139 posée par lf. Ucrnard Lafay, 

p. 2i7. R~pon.;e, p. 531. 

cœocm~. - Enval cle 1en(orb. - Cl&oi:e des 
militaires, - E.retn]ltiou pour le~ soldats 
auant un frère tombé en. lu.dociiiii•J. 

Question il" ~2 poS<!e pnr- li. .~JcxilnJro Cas
,ary, p. ";9. Mpouse, 11. !w.i. 

"" Envol de troupes nord·afrlcalnés·. - Com· 
JJOSltioJl: volcmtalres ou ncm t·oloJ·ltaircs. 

Question n" ~1g poséa ;pAl' ~r. ~;Melkader 
M:ihdac.l, P. ·1i9. ltjponse, p .. :m. 
UGto~ n'rtoxmm. - Attribution at~r o(ffcfcrs· 

de 'l'llserce réunis.~ant tro;!s citatiorris pc:~a.nt 
les 91~errcs 191i·I'JI8 et 1!139-1~15. 

Question no lS!l posée }liU' ~t. Jclln JuJUen, 
p. 3~9. Réponse, p. 531. 

, Postulation d'anciens r.lflftalres el mutflf!s 
.tyérlens, - CondltioJI.3, -· Concoi~ITS, - Re· 
prisa des travauz SllS/ICilŒIIs Cl& lDŒl concer· 
nant les milil~ites n'«ltant plus en ;acth!lM, 

Question n<> 301 posl!e pa:r M. Cnnilllc Larrl· 
bère, p.· GGi. . ' 

a Tableat& de concours polir propositions 
•t nominations pour les o.fllciers d'e 1~serve, 
•nciiJIIS. combattants dtJ 19M.·1916 ct 1939-1\\10, 
twl& paru depuis .t9..l0. - AJcsurc.~ tmviSilfii'JCs. 

Qu<.>s!lon no -i6.J poslio pal' :\1. J3CI{UCS Ga
doln, p. 1Sl3. ltéponsc, p. 2000. 

MAnr:ill;s ~nLrrAmF.s. - Ass,!mtlaUon des mar
eltés passtl,q wzr l'annele brltanntquc d ceux 
t~assés Jlilf l'armlle francnlse. - l.!pJJllcatfon. 
4UX conventiuns entre l'armée bJ·itannique 
et les Français en 100'.1 ·~t 1910 è'ortcernant 
les ten·ains et les constructions. - OI'Qa· 
nisme compétent pour la litJuidation. 

Qu<.>sllon no &20 posée par :\1. Philippe Gcr-
l»cr, p. 1321. R~ponsc, p. 20JS, 

IDFFJCJt.'Ils F:T l'ous-omGTEns. - Sltna:tfon d'o/· 
fir:iers et sous-ofllders originaires cler la 
t:or.~e mis cl la retraite en 1()U, 1appelés à 
t'acticlté en :19-.131 rJéoaoés des t!adres en 
'\915 ou l~i6 ne z1crcevt111t n! 111tralte ni 
avance. 

Question no 13~ JlOSéll par :\J. F~ançols \'lf· 
torl, p. it;ia. lléponse, 11. !~JO. . 

tA:n!of!S'liOXS AORICOLE'l. - Dt! (latS CGUSI58' par la 
gelée. - Permissions am·icoles accordées 
Cli/J: f/lg d'aorieuUe!II'S c!1 vue du réense· 
me n-ee ment. 

Que;llon no !}3 posclc par :\1. Chnrlllll nruni), 
li. liJii. lléJJUJlSC, )l, 5:11. 

"nYTA,~R MJUTAinll. - Atlmfsslm& rlcs orpT1e• 
lins de eft.'purlés dc!cérlé:l, dv /llllilléiJ. -
Cowlitluns. 
Qnesllon n'' 2!'>i poséo par :\J. G rorg~s ncd 

9erburi, Jl, il~. lt6}JOIISe, Jl. lH5. 

llftRUTI:S. - SoiiS·olflclcr rl'lraltll proportion
nel, 1)roclamd lieutenant 110111' Jaftn eTc ré· 
mte111ce, ar:c01n]Jtissant 22 mois de service 
acll/ sous ce 7lOUVeau yrade. - PCJSSfbflité 
4'ulitenlr la 'l'ctraltc ùe son demie;~ {JTfJde. 

Question no 3% pos6e p~ 1la ,Am6d6e GUJ1 at. OOi. Réponse1 p. ~i3, 

occupés au t•r .aurll·19-i7. - .Aqrbnent de .la ; Quesllon :no 4.58 pos~c I(Hlr l\f. Charles Brune, 
commission fÜl contrl)le. - Pl41t d'llvacu4· p. '1822. Réponse, p; 2001. .· · 
lion. . 

Qucsllon no 19() posée par ~f. Dernnrd Laroy, 'l'l1tnor.R. .... nlstribfltion 4 ious les (oyers 
11~ 879. R6ponsc, p •. 550. .; . ,. l!t(tnt do.llnd les noml~rcuses cOU JIU res · d11 

SBnVICK !ltl~AII\1, . - Classe 1W5 dispensl!e. 
~ Consllquenccs pour les jeunes· gens dt 
cette ~lasse sollicita Iii leur. admission da li$ 
la gcml4rmerlc ou les doua~,; · 
Question no !3 posée par ~1. Bernard .Chao 

ehoy, p. 80,- R611om~, p; 2'J3. 
.. Classe 1:1-lG, de11rMml} contlngent. -

Jlle~ures 1lTdmll'~ Cil fO~JeUr. des ieiiiiCS {1eris 
a11partenant d de& Jatl&llles de sept enfants 
c& plus. 

Quesllory_ !1° 321 posée pa~· li. J'nul Gargo· 
mtny, p. d;,. . 

c: Cla.çse 19lG. - lleu.xMmc cdntlnocnt fn· 
corporé /in mal 1~17. - Date de llbt'raflon. . 

Quesllon no 3i3 posée pnr 11J. Pierre Del· 
fDrlrlc, p. ~13. Réponse, p. :!O..l3. 

.. crassa f9·16. - lleu.rl,~mo canîlnoent. -
Coibél'atlon antlcljWc des ap]lclds, alliés de 11lU· 
6lcrus cnfmlts. - Cas d'un appelé, né le 5 no· 
t'embro 1!1201 at11é de: sl.c cufauts, incorpem! 
lo 10 twvcmure 19-lti. . 

Question no -100 po,;tfA) Jllir )f. ],farccl 1\folle, 
p. 1000. Réponse, p. 1790 • .. ' . = Jeune soldat saîlstais~tnt mu; oblluat!ons 
mflltalri!s en territoire occuruJ, d'Allemagne, 
.,.. nent•ol dans ses loyers avant ceux de sa 
classe incorporés en· .france. - Confirmation, 

Question no 38·1 posée par. :!11. Amédée Guy, 
l'· 95i. Répvnse, p. 1617. 

= Militaire · auant a]lpartcn" 4 tm groupe 
efe. rt.!lllstance à titre sédentaire de seJilcmbre 
1!1-ia d antlt .t!IU. -· Drùll ducntucl d une 11! .. 
ductlon de scn,ice. 

. QuesliO!l no 3811 po'c~o pnr :11.' Améùée Gur, 
p. 95i. ltéponsc, p. 11m, 

nnAntcun Ar.ctnrr.:q (m:mbiE), - Partlcfpatlon, 
ail Marqc, r:n J!J20,. am: combats de.~ 17 
avril. 11 mal, 2 juillet, 1ti juillet, iO aoat et 
U octobre. - Cuntllmation. 

Questlon no -iï:l po:ée par l\J. Jcan·:IIJ.rie 
Thomas, p. 1911. Réponse, Jl, 2000. 

/ 

tRJRUN.\UX MU.IHinF.!J. - l'iO~JDRR DE COXOA~I!IA• 
1'10!\S A ~:OJIT I:r D'EXIiGUIIOXS DF.I'm!l SEI'l'm.l· 
liRE 1!1H. 

Question no :H3 JlM<1C p:tr ~r: Ernest Pczet, 
p. ïU7. ltéponse, p. 1111. 

Tnnm·Es cor.oxw.rs. - !\'llminfllion au nrade 
rlc sous·licutcnant d'infanterie ùcs troupes 
roloulales clcs as[rtrant~ sorlls des stayes de 
CClsal1lanr.a i!t rliJ I>almr. - ]lemarqucs SUT 
les conditions de cette · nomi~~atlon. 

Qne:: lion no 329 po :ée par ~J. Charlcs-C:·os, 
p. i2!1. ltépomc, p. lo.>:l. 

IKDUSTRIE ET COMMERCE (Minlatère de J'), 
- V. Commerce (.lliulstère du), -- Cmn· 
mcrce1 J·ecol!struclron ct urba1dsmc (Miilis· 
tèJ'e au). · 

Questions posées 1\ M. le. mlnfglro <le l'In
dustrie ct du comrncrc.o ut ll'éponse de celui-cl. 
mAMnn&s DB :ufnEns. ,_ Personnel ct cadres ,., 

- Possibllttd de bllnllflcler dos dlaposltions 
prlli'UOB par. la conventlcm collective ftatio· 
·nale de retraites des cadr~:s ltltmde entre le c. N P. F. et les organflatlom &Jindfcales 
des cadres. 

Q
2
ue

86
stton no ~ po.Ne pat U~ lltm1 ;Buaet, 

P.•. 8 • 

courant. lllcctrique. ' 

~· Question . no roi pos(o . par Mmo SJ...non~ 
~ollln, p ... 2358. : '· : 

l'!illUMA'11QUE9 - Att1ibuUon tri!s Insuffisante 
: auz entreprises ·de lrtlns11orts ruutters en 

Jo'rance. 
Quesllon no 528 posée tinr M. Franc;ois. Du• . 

·m'as, p. 2105. Réponse, p. :>.371. . •. . 

m:ct!ITnE~ DEs ~téTIER!!. - Plêces d (o11mw per 
tm Pl'lllleUl' de fonds artisatlal pour obtenir. 
son immatrlclllation au renlstre des mt!" 
t~ers • .,..,. OIJiioatrlJn de pubttcltd pou1 ,a ces· · 
sion d'un élllment de tonds. · · 

Qucsllon no 588 posée po.r M. Yycs Jaouen, . 
p. 2386. 

ttxm.Es. - Ecole ~(apprentissage de couture 
· ct tle llnncr/e. - ltfoycns à emplouer pour 
obtenir les points tc:rt:!les corresz10nttant 4 : 
ses l.•csob!s. 
Question no 500· poséo p3r Al. Vnlcnlln· ' 

Plcrte Vlgnard, 11. 2083. Réponse, p. 2132, 

IH'i'ERIEUR (MIInlatêre da 1'). 

Qucillons JIOsées à l\1. le mlnlsll'o do l'fn- · 
lérJcur ct rép{mses do celui-ci. . . 

ACTES nR L'tT.\T ClYIL. - Communicatfoi& GU.2J 
rcJJréscntants etes jounlaux. - Droit de~; . 
1llaires. · · · 
Oucsllon no Hi posér par l\1. JnCI{UCS Cbo.u-

mêl, p. 2·i8. Réporisc, p. 5'H. 

AVi1CIIE ât.ECTORALR. ·- A//icllo engageant le$ 
c/toiJens à 11nter pour les pcnt/san.~ do telle 
Oll iel:e réforme 8a11S (udlcations de noms, . 
- Cons/clération au poilit de. vue u tfcho. 
él.:ctoralc », 

Question no 142 posén )lOr M. Jacqur.s Chau
mcl,.p. 218. Uéponsc, p. 610, 

ALOtntE. - I•"onctionnaires algériens. retrafU& 
rclct·unt da la caisse m~t.ropolitalne. -- Len, . 
teur cxan~r~e pour li~zutdcr leur pension. 
- Mesures proposées. 
(l1IC31ion no 100 pos~c flllr M. H-enri Bor-

geaud, p. 151\ Rtlpouse, 11. 1>32. • 
= /ltun1/estattr,ns contre ta souvcrafneM 

franr;oi.~e. - Répression en UP'lllication du dé
cret elu 30 mars 1935. -- Cousfclél'Utiun dé ce 
décret en rco11rd de la Constitution. - Abrn· 
oation évcntur.lte. 

Question no ~2-i posùc pnr :\1. AMcssclam 
Denkhelll, p. 1<\67. Uéponse, p. 20!!'2. · 

= l'ropriétalres agricoles musulmans o'blf· 
nés 11ar l-'Ichy à vendre leurs terre~: à de gros 
·propric!taircs Olt à des assocMs. - l'roct5dure . 
pour cil obtenir la rcstltu.tfon. · 

Qnnst!on no ~25 poséo pnr M . .Ahclclkadot 
Snrnll, p. 1167. Uépouse, p. 2092, 

Ar.wc.mo::s FA:I-IILIAJ.Es. -· Enfants d'ma Alli· 
tien elu département d.'Oran travalllimt 
dans let rllgton parisienne 11rivé.~ tlcll allo· 
cations familiales 11ai'Ce q"'fls l~abit~nt le 
Maroc. - Justification. · 
Qucsllon D" 3!12 postlo par M. Comillc Lar-

rlbèl·c, p. 976. Uéponsc, p. 1617, 

ASBRMnr.!:r. NATIO~AT.Il. - Election du 10 novem
. bre 1!146. - Dépeuscs supportées par I'BttJt 

11ar !!lecteur: ·n) 1101tr la métropole; b) JlOt.\1! 
cltaque dupcrtement. 

Question no HS pos6e par M, Bcrnart1 QM\ 
~hoy, P1 248. U<liJOnsc, p. 650, · ·~ 
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Ut. . JEUNESSE, ARTS ET LE1TRES . TABLES DU JOURNAL . OFFICIEL · 

DlroïDr& DO oiNr~ mAlRB. - cOnstrùëtlon wiù.s. ~ Barides d_'acttullit~s -P~thé. "et Mélfo.~ 
.sur des terrains ~rivés. - Vente par les do- .'GolJiilfn f'èlt1UVe1 6u ·trail!/erl dt!l tend~ 
mtifnes. - Poss1bllit~ d'acqulsiUO'i!. Jl(lt ra de Richard 1• et Richard H duel de Not~ 
communion.· · .mandle, d Fécamp, le 22 jufn 191.7, cerùtl· 
Question no 616 pos'ée par- M. téo Uàmon, . f'ées. - Con(frmaUon.;_ ..- Dans l'a1D.rmaUve, 

p. 2613. . , raisons. . . • . · 

Jlo ..... RA l t tf 'Question no l23 posée l!ar L\f. Guy. :&ton lier, 
ISSO!IS HYGuo.,IQUES. - cO emen a on ap. p; 1415 1 • 

pliq!l!Je actuellement en. iilgél'le ~our ra , · • . . . • 
vente. 1 F~xcnom~WUis IIIUidcliPAUX. - Avantages prévus 
Question no 302 post1e par M • .Abdesselam · ·dans les arr"t~s du 00 janvlert9.i1. -·E:xttm• 

llenkilélll, ~· Gal. 1ro réponse, p. 11Xr2; 20 ré· sion à tous les /pJ1chonna11es ·muniCfpauz. 
ronse, p. 1288. · · Question no .li3 posée par M. Charles Drunè, 
BUDGET. - Subvention de 20 (ranes Jl4l' habi

tant percue au bénl1/lce des d!Jpartemcnts. 
- Suppression. - Remplacement par la 
taxe doublée sur les transactions. - Résul-
~~ . . 

Question no 003 posée par M. Charles Morel, 
l'· G&i. Réponso, p. 951. 

~ISsa DE RETRAITE. - Pcrsomwl titttlafTe des 
collectivités locales, d~partementales ct com
mtmales. - Caisse de retraite. - l'réclstons 
sur l'application de. l'ordonnance l'instl· 
tuanl. 
Question no 31 posée par li. Jacques Chan

mel, p. 61 •. ~éponse, p. 151. 

CAISSI NATIONlLB DB REmAITE.- Date d laqUelle 
:seront fixées les modallt~s d'application d!l 
décret no 47-18iG du 19 SCilfl'mbre relatif à 
la constitution de cette caisse. 

Question no 001 posée par :&1. EmUe Four
nier, p. 2U7. 

~ss1.- Armes. - D6pl7t d la matrle tm1011né 
par les Allemands. - Pro[lril!tatres twn 
mdemni~és. - Mesures propos!Jes. 

Question no 45 posée pnr 111. Jt>an·llarie Tho· 
mas, p. so. Réronee, 2iï&. 

IJBIIMINS D4PARTEUE.~TAUX BT COIDIUNAUX. - Re· 
pnse des travauz d'entretien. - Subvention 
âe l'Etat. 

Question no 226 Jl9Sée ,Par M. Yves Jaouen, 
p. 521. Réponse, p. 665. . 

p. 101. Réponse, 11. 532. · 

FOIIDS I!A110!UL DE COMPI!filiATrOlf. - ModaliUs de 
fonctionnement des fonds. '-· Cas d'une 
commune ne pouvant f)a1Jer les aUocati011s 

·familiales au secrétaire, père de sept e,.. 
fants, et au cantonnier, pértt de. huU en
fants. 
Question no 433 posée par 1\1. Jacques Ga· 

doln, p. 1616. Réponse, p. 2093. 

GMUHBIIS DR LA . PAIX. - Af}cfen SOUS-o/lfcf81' 
musUlman admis ait concours d'agents de 
police d'Etat ct ·reconnu apte 4 la visite 
médicale. - PossfbUité d'etre nommé our-

. dien de la palz. · 

. Question no 322 posée par M. .Abdr.sse1am 
~enkhclll, p. 7-15. · 

J:tCB.1DrR. - Protection contre l'lnr,endie d;lln 
local appartenant à une assocUitioll prlvéè. 
- PossibUIU. d't.lverturc. . · 
Question no 74 posée par :&f. Allrcd We.st· 

phal, p. tOO. Réponse, p. 257. 
. ' 

JICnBMiUTt PROVJSOJRB. - AttribUtion auz te• 
trait6s de l'Etat ct des communes. ;..... Re· 
traites étabHes avant le ter juUlet tM!. -
Calcul; · . ' 
Question no 1&0 poséo par ll. Nestor .Ca

lODJ_lO, p. m. Répoœe, p. OO'J. 

u!orsr.AnoN DU mAV'AIL. - E~tenslon 4 ccr
; talns établissements agricoles ·en Algple. 
Question no 4-i posée par ){, André Dulirl, 

p. 80. Réponse, p. 531. · 

; - . ~:-. . .. t ;'j' ' ;<;:::::=,< 
i .•• 

' '! 

. ~ 
Année· f9t7 .· 

1 

·•.· , "'! LocaU:1: r4qulsflionnAs dans ·~a Seine_,: oc: . 
cujiés au t•r avril t9i7. ....;... Agrement :ae le 
'eommlssiori. 'da cont,..,le. -Plan d'6vacUatloA. 

Question' no 191 posée par 1\1. Pemard .~ 
fay,' p. 3SO~ Réponse, p. 51:1. , 

SUlVlCIS DU rt .:ONT, - Chefs . ..- NomfriiJo 
. lion par le Jl•'é(ct. - Autorité de depeDo 
danc.1 • .- CondUkms d'avancement . · 

' oucstlon no 617 posée par li. Yves Jl\OUtm. 
~~A . 

SlDI MORA'!OIED MOUB!J'. - A11cfen bey tJle TU4 
nfs, dépos& en ~9i3, en Tésldence à Pau. 
depuis la libération. - PosslbUUé de dt!pla
c;ement' en talson de . la Bltuation géo~ 
phfque des Basses-Pwéndes. ' 

Question; no 818 po!é& par M. Jacques di 
)fendille, p. 688. · 

snrorcs. - Nomfnatfon. - Attributi07Î6 de 
l'assemblée générale. -Mesures applfqutel 
auz assxiatfons stmdicales pour le desùo 
chcment des marais. - Procédure. 

QIII'Stlnn no !l31 po~éo }ltlr ~{. Abel Durand, 
JI. 729, Prcml~re réponse, p. 16<3; dcuiième 
réponse, p. 2092 • 

T.\.'tl!l> SUR DIVERSES Tll.\!fS.\CTlO!'IS, - Refêf)6• 
me11t. - Allocatio11s t:t•mpensatrices en fa
veur des familles nombreuses ct des écono. 
mlquemcnt faibles:· 

Question no 615 pos~Yo par :M. L6o uamon_. 
p. 2613. . .. . 

IEUNE881!J ARTS IT LETTRES (Ministre de la). 

. Questions posées à M. le rriiJilstre de la 
jeunes~e, des aru et des letltcs et réponseJ 
de celui-cl. 

.\onAY!! DE ro:srExrr.tES. -,classement comml 
1nonument historique. - Date. · 

Question no 33 Jl03éC ,p.~r 111. Jacques Chau
me!, p. 61. ltéponse, p. 5:13. 

cmcULAnoN. - Interdiction de circUler aw: voi
tures de i5 CV ou plus. - Conséquences 
ldcheuses pour le corps médlcal et les ma-

·u.\IRBS BT ADIOWI'S. - lndemnlltJ. - Cumul 
avec l'indemnit6' fl(irlementull'c. - condi· : cmhus. -:- ,tecès des mineurs dans les sallea 
tlons (lot du 9 avril t!ti7). · cle 1JfOJect;lons cfndmatograp'hfques. -• RI!· lades. . 

Question no 50-t po!Jée. par lf. Dm·nard La.Iay, 
~· lœ:J. Réronse, p. 2003. 

Question no p:Ji posÙ pnr 1\f • .André SOU· O[~menlal!,Oil .actii~Uc. - A11phcaUon C/ICC• 
thon, p. '130. Réponse, p. 1002, ta e. - t.asst{icutwn des films .. 

. · Qncstlon no ~02 poséo por M • .Alfred West· 
JIAI\11NIQUE.- l'révision des C1'é.llts n~cessalres phal, p, 1001. Réponso, p. 2093. 

IIJDAAS DKS DOUARS. - Loi les regissant. -
Elections' complémentaires. - nélégation 
&p~clale nommée, en cas de dtssoltdion. 

Question no 161 poSée par ~1. Abdessclam 
Benkhe!U, p. 2'17. Réponse, 571. 

NJU D'ADlii111STRA1101t )WKICIPALI. - Cours par 
CMTespon!lance. - Ezamens d PariS. -Me
sures proposées en faveur des candidats 
obUgé11 de venir de province. 

Question no f62 posée p~_r M. P~:.re T.rémln· 
tin, p. 277. R~ponse, p. 532. 

JWPLODs COWIUNAU:l. - Caisse nationale tfe 
ntraite. - CJ!Jallon. - Décret d'application 
de l'ordonnance l'instftuant. - Date de pa
rotfon. 

Ouestion no 32 posée par ~f. Emile Fournier, 
p. 61. ~ponse, p. 2'17. 

,tl'ABLISS!!m!ln'S PUDUCB D~PARTEM!!Nl'AUX, - 7'J'af. 
tements et mdemnités du personnel. - Pos·
slblllté au conseil général de déMouer le 
pouvoir d'en fltfrl' le montant d la commis· 
.ton départementale. - Condition. 

Question no s.u posée par lf. Chrlsllon Viel· 
jeux, p. 2138. Itéponse, p. 2·181. 

4 ~ mise on place du préfet et de l'admt· 
flfstràtfon préfectorale. 
Question no '13 poséo .P.Ilr 1\1. Thélus Lero, 

p. 100. Uéponse, p. 256. · 

POM' D'Ant.Œs. - Autorisation uccorrlée aw; 
encaisseurs des banques nationalisées. -
E:xtcnslon auz encai.!Beurs des banques du 
secteur libre. 
Question no 332 poséo pn~ :&f. .Jacques Ga· 

dliln, p. 'J'J!J/ R~ponse, p. 922. 

POnT ou r.Avn!. - Fr~quence de vors ffans 
son enceinte. - RenforcemeiU tlu service 
de t14Tde. . . 
Question n:o 126 posoo par H. Guy MonUer, 

p. 195. Répons«J, p. 450. 

PROdrinsMB. ·- Répression. - Action COMCn• 
trée de la pollco et des parquets. - El/fca. 
clclté. · 
Quootlon no 333 posée por :&1. Emmanuel 

La rrnviêrc, p. 'lOO. Réponse, p. U.G'l. 

ntumolf. - Pr~vlslon des ertdlts nécessaires 
d la mise en place du pré/el et de J'admt· 
fllstration prdtectorale. 
Question no '12 poséo por M. Adrien Borot, 

p. 136. Réponse, p. 256. 
~CXrursto:f. - Ezpulston prononcée oont1'e un 

chef de famille française prioritaire au profit = Services admfnfstratf/s du mlnfstére de 
dP. l'anc1en lorotatre de nationalité étran- Z'lntérleur. - lmmeuWe• priut1/J, 4 Paris et 
oêre. - Sursis d'exécutloll jusqu'Il mise d dans la Seine, occupés au i5 lévrier 1947. -
la disposition de l'ezpuls!J d'un logement Dates: a) de r~uisition; b) do levée de rd-
convenable. l qulsltion. 
QuesUon no 401 pos6c par )l. raul Fol,lfto, Q'!,ostlon no 101 posé~ par M. Bcrnw I,lll~y, 

p. JOOJ, Mponse, p. lfHa. 1!· iW •. R~fonsq, p. ~J", 

l'nEss!. .!.. 1ournau:t crtMs entre re 25 aotlf 
:l9U et le {1!1' Janvier :19·15. - Monta!lt det 
sommes dues au t•r janvier t947, à la s• 
cfété nationale d'entrèprlscs 4c presse poUt . 
ces Journaux: a) 4 PaTls; b) en province. 

· Question no i1 posée par M. Christian Vlel
,tcux, p. 49. Réponse, p. 18~. 

.. loumauz de la Martinfguc. - SltualfOia 
crltlq~te 'fJ(n' sulw de non distribution ot/1-
~;teUe de ptgpter journal. 
, Oncstlon no 19 posée pnr M. TMlus Lero, 

p. ·lia. Répoll.SEI. p. 257. 

SERVICES AllYIItiSTRA'l'IF9 DU Jltll18ftrul Dl U 
IEUNiiSSB, DES ARTIJ El' DU tmiiBS. -• 1Jn.. 

:~'::;'!: rurt'té:n::~~il.' ~g:t!:: ::,m~; 
. régulsitiolt; b) ae levée de la réqufsfilmt, 

Question no 102 posée pnr M. Dernard LI.· 
fay. p. 156. Réponse, p • ..ao. 

.. Locaw: rt1qutsltfonn4s dans la Seme. 
occu~s au fer avrU 19n. - Aorfhnent lTe 1• 
ctnnmfsslon de contrme. - Plan d'évact1atlo11. 

Question no 192 posée por M. Bernard Lao 
fay, p. 380. Réponse, p. 73t •. 

'IERRAIN SPOJITJV, - Utilisation par une 81JCfétll· 
sportive tubvcntfonnée par IEtat. - lnter
dlclfon d tme sociétd rattacllée à un éta
blissement à'enselgnemeut libre d'en di$· 
poser. ~ · • 
Quesllonno 75 posJSo par M. Emmanu~l J.

Gravlère, p. 136, Répon~fl, p. 533, 



Ariné«! 1947 

•uniCE (Mlnllttre -•• la), 

Questions posées à.M. le ministre ile la jus-
tice_ ct réponscg de celui-cl. · 

AlloPTIO!'I. - Acte de naissance de l~entant. -
Copies. - Substitution du nom des parents 
adoptifs d'celui des' parents naturels • ...._ lns· 
crlptfon sur le livret de famille• 
Question no U6 posée pnr lf. Aool-Durnnct, 

p. 218. Réponse, p. 531. · 

ÀLG~RIE. - Accidents de personnes ~ccaslonn~s 
par les militaires des U. s. A. - Organismes 
cha:rgés d'indemniser les victimes. 
Question no 6i posée pnr M. llarcel Rogler, 

Il· :102. Réponse, p. 526. , 

[itsACJEliS-tonn.œiS. - ~!embres de F. F. L. 
obligés de se tllarler sous un nom d'em
prUIIt. - Régularisation cle leur· l!tat civil. 
Question no 201 posée pnr !![. .\ntolne Co· 

lonnn, p. -ïi9. Héponse, p. f.l51. 

ÜIKISTJE. - Appllcalfon l!ccntuelle. de la loi 
d'amnistie aux membres de l'cn.~ei{lllelllent 
déplacds par la commission d'éplltation. 
Ques!lon no 506 posée par !\[. Alfred West-

J'hill, p. 200t Réponse, p. 2371. · 

= Application ércntuelle au.r {oncliomtaires 
ayant commis une faute de scn:ice acant le 
46 janvier 1M7. · 

Queztlon no 577 ·JlOs._le par ~1. Ju'.es Boyer, 
p. 2273. R~ponse, p. 27;;::;, 

= Applica(lon mu délits de rlroit commun. 
.... Cas des fndit•iàus se p1·éralant de cilalions 
pour Mnéftcier de l'amnlst/&. 

Question no 5iS po:•1c par :'IL Uo:zcr Careas-
sonne, p. 2273. - ' 

= Posstbil.'t~ pour t(n <Uiinqunnt primaire, 
puptUe de la nation, <léparM liu travail, de 
llénéficlcr de l'(lrticle 10 de la lot d'amnistie 

Quasllon no tilO pos~e par :\l, RJgar Carcas
sonne,. p. 2575. 

üiJihts rotmouEs. - ~oml1rc de personnes 
qui, de 1910 4 19-!4, ont été, pour des rat· 
30IIS politiques: n) arrtJtée,ç par ·res Alle
mands; b) (usiUées; c) dé[HJrtées; d) marles 
en déportation, 
Question. no 460 posée par M. Pau\ Pauly, 

p. :1822 •. Reponse, p. 2007. . 

llAJL COIDtEncur-. - Forclusion. - PossiblliM 
à'tltre relevée par l'c/fd tle la loi <Ill 3 sep
tembre .Hm. /II !Jénéflclo/re tCé/tmt ni si
nistré, 111 déporté, nl ancien J>rlsounlcr. 
Question n, 5.'30 po~ée par !Il. Abel Duran•], 

p. 2105. lléponse, p. 2Jji2. . 

11.~~ A FEnllE. - Précisions demand~c.~ .~ur ie 
paraoraphe 2 de l'article -ii de la loi du 
:13 avril 1916. 
Question no lii pm6e par !If .. -\bl'I-Duranil, 

p. 2!3. Réponse, p 53'1. 

= RenauvelTcment. - Cas oli le bnilleur 
peut refuser. - Raisons à inrofJ'ler. - l\'oti/i
c~Jtlon dit IC/IIS. - Ca'lzdiCions. 

Question no 421 po;~e par ~r. P;llll Cham
briard, p. 1321. Uépome, p. HIGI], 

e.u:-,c D'II.~DITATIC:(. - ,ltfJ•i!Jlllion ~I'Cil(llelle 
de la prorogation 1m!vue panr · les ùau.c 
d'habitation aux locataires d'une maison 
!lors centre urbain. 

Question no 5!JS pos6e par :u. EcrnarJ Cho
choy, p. 218~. 

I!AUll: nun.nrx. - Prorogation érenfuclle jus
qu'en 1\liS poltr les occupants de bonne fo~. 

Question no 513 poséa par ~f. llogcr Car
cassonne, p. 2100. R~ponsc, p, 211!1. 

CIJ.Uil!RilS MiUBLtEs; - Droits d'un propriétaire 
de chambres meublées, 1wn h6Celtcr, tis·tl· 
vts des locataires. 

-·-~ . 

ciBnaa n r.ol'Eit. - AuQ'Ittij#alton dan8 'ti • .· i.OCAœ cOMYKRCJAux. IWc«<fons cremcin-
c:a.s panfculfer of.& Zes JGrtles· ont convenu ·· dièa 8W': l'QJ)J)HcGtfon de l'Grtfels J ü la 
d'u" forfait.. · rm no 17·i679 du 3 sepfeinbre i9i7fe'/f:r.~ 
Question no U5 po~e pa:r H; Abel-Durand, une proT()gatfon Jusqu'au for janv er , ; 

P• 2i8_. Réponse, p. fiSI. · · Question • no 532 poséS ·par M. Ren~ .. D'" 
preux, p. 2117. ·Réponse, P• 2481 

ror..uiloRAnL~s. - f.lbératfon de l4 Prison de 
.Rimnes. - Emotion de la poprdatfon de J.OODEXT. ~ Cas cl'un locataire cl'apparteJ#cml 
6larce.IJ·les-Gr~ves (Mànchè) où u h4bfte, · entMremcnt siniStrd, répAJ'é . par le zn:OFU
cllerchant à créer du d~sordre. . . taire, puis olfert 4 1 ancien locataire auquel 

il est Téclamé un louet sept fols plus. ~vé. 
: Ql!estlon no 103 posée par. li. Jul~s Décaux, ·. · · 

P• :156. Réponse; p. a51. · Question 'n~ 360 posée par M. August~ ?.ln-
ton, p. 86G~ Réponse, p. HU. · 

; = Nonibrt de collaborateurs-_ eiécutés par 
la Résistance ou pendant la pdriode itlsurec-' = Drolt de Tepri$t des fonctionnaires: lOgü 
tionnelle. · · · ml:. 4 la Tetrafle. · . · 

QUe3tlon no'_ 1.59 posée par M. Paul Pau:y, Question .no 301 posl!e par :M. Roger C8JCUo 
p, ~822, Réponse, p. 20!13. sonne, p. ~i. . . · 

• = Droit :de reprise. - Obligation, pq~ le. 
mhnus co::.-rAmr.Ux. - Envoi pour s.oins spé• propriétaire, de meUre à l4 disposllion dü lo

ciaii.C à L'/lùJJitlll Claude-Bcmard. - Surveil· cataire d dvincer un local corresponda~ 4 "' 
lance, - Alesures proposées.· besolll8 et possibilités, . · · . 

Qll';_';·~lon n3 2i9 postfo pnr li. J...éo lJnmon, Question no 5W posée pnr l\1, Abel-Durand, 
p. GO::;. . p. 210S. U6ponse, p, 22i3; 

no~m.\GEs n& Gr;r.am:. - Commissions canto
twles. - CltOix des présidents. - Condi
tions. 

Qtto.;tlon no 3H pos6e par :M. Jcan·!llar!e 
Bc.r:thclol, p. 767. 1\éponsc, p. 1111. 

"' Cmulit imw . impo.çées au:t. . Mné/lclaires 
<l'Indemnisations au titre de dommages de 
guerre ou de reconstruction. 

Ques.v~n no ,16 ~n~éc par li. Abat Durand, 
p. 80. _,uponse, p. u96. . . 

DROITS Cl\'f(ll:ES. ET P6LlTIQt'ES. - Situation en 
rcQar(l de ces droils d'un caTlaborateur con
cfamnd tl un an de prison et d 1.000 F 
d'amende. 

Que~t!on no ,\91 posée pu )[. Marcèl ~!olle, 
p. 1965. Réponoe, p. 2093. 

ETA7 mvrt. - Nafssances ayant lieu dans une 
ville autre que celle ou les parents ont le!lr 
domicile. - Inscription sur les l'c{}lstres de 
cette ville. - Conséquence$. . ' . 

Question no 47 posée par ~1. André Dos
sanne, p. 80. Réponse, p. 571. 

fTunz D'Avot:~. - Grlrancc par 1tn acoué '
Tarif wtJvu par le décret du 30 avril ÜH6. 
- A!IJI/ication de cc tarif quand l'étude est 
gérée 11ar le principal cle~c. 

Ol,!~'!ion no ~27 pO!ée par :u. nenri L!éni).rJ, 
p. 1aGS. Hépon~e, p. tSS7. . 

= Exercice du droit de rcprlsc par z, JWOo: ' 
prlétairc. . 

Qucsllon no 3i posée par :&IRe Anne-
Marle. Trlnquicr, p. 61. Réponse, p. !lf.i7. · 

= P.xerclce du droit de 7•eprlse par les pro.o 
priétalres. . · 

Quentlon n" 229 posée par M. Roger CarcaJ4 
sonnt?, p. 5:?1. Répon~e, p. li51. · 

= i..ocaur d'Trabltation ocCUJ.II!S par l'admi
nistration du minist!)rc de la JUstice. -" Con
damnation tl qurtter les lieux par le Juue des 
rd/!Jrés. - ne{us. - Mesures envisagées~ · 

Ques-tion _no 3M pos6o pnr M. Jean·lfalte 
Thomas, p. 6Gi. 

= Moyens Moaux mis 4 la disposition d'tata' 
prOJITI<ilalre pour exercer san droit de reprtu 
cc;ntre un locataire récalcitrant. · 

Question no 503 posée par M. Fernand la:t· 
rie, J.!· 20St tro réponse, p. 2100; 2o r6po:Dse, 
p. 2213, 

.. Re(Msa. - Cas d'un fonctionnaire mu ~ 
la rctl'aile. . 

Ouc.sllon no 2:10 posée pnr Mme Maria h· 
caut, p. :m. 11-éponso, p. f.51. 

LOY&ns. - Lois des 28 mars et 00 juilfet tM"l 
- AJTP1lèation aux· locataires cl'tmmeubiÜ 
construits ou nclw1:t1s aprl}s le :tor SP.JIIemlm: 
193~. 

. Onesllon no -i51 pos.~e :par M. ~lax AndM, 
p. iiS!I. HéJ)onse, p. 20!13. 

R.:\rt:r.siOs. - Locataire· refusant tle .~ubfr une 
alU/III!!II!atlon da 101/C'f. - l'oss/!JIIité d'lJtre J>noxtx~Tis~IR. - Nombre d'Individus pournf-

1 · 1 lél 1 1 l'i 1 v/.ç t?t conclnmnds : a) en 11146 et t!WJ• 
cxpu sc: par e propr a re 1 r. 1111110 llb e hl anf<ll'fel!l'cment au ta avril 191G • t9tl: 
conslmit après le 101 octobre i93!l. · 1 :l!li5, l:!Hi. _ lléslll!at de l'action c~nctft· 

. Qnr.slion no 5ii2 poséo Plll' M. Roger Carcas- trée de lu_ police et des parquets. 
sonne, p. 2HS. Héponse, p. 2481. Question no 335 poFéo par :M. Emmanuel 

1 Lo. Grnvlére, p, 730. 1\éponse, p. 1036. 
m;.,nEJ.Ot:I'P., ~l.ŒTIX!QGF., GUYANE ET nfUlfiON. -· 1 ·. 

Organlimtloi~ jutliclairo. - Possibilité pour 
tm !fref!jer d'Etat près un trifJunal de pre
mière instance en France, d'obtenir ttn 
poste correspomlant dans ces départements. 

Question no 5U5 )lOSéo pnr M. Edmond Pin-
Joux, p. 208i. Réponse, p. 2149. 

IN'JEllNF.)IEST, - Sujet britannique plac~ et 
maintenu dans un camp de concentration 
est oiA non un fnterné polttlqtte. - Dans 
l'a{(lrmatice, attribution de la lai du :16 aotlt 
:19-17. 
Oneslloil no 50i pos6o pnr M. Ernest Jlezct. 

p. 20&-1. Réponse, p. 2100. 

T.OCATAIIIE!l DE Pi:TITJ:S CA~IP.\Il!ŒS. - Loca!fmt 
non stJumtse al& statut du fermane. - Texte 
1\ invo!Juer po"r ùllnéficter d'une proroou.
tlon 

n~sro&SCB PrtrNCJP,\Œ. -Détermination. ~ eo ... 
dltlons. -- Cas des enfants int61'11cs d'ans 
tl?l l!laTJlis.~P.ment non situé dans la vUie 
ou lulli /lent le 11 rs parents. 

Oucslinn no 132 po3éo par M. Pierre Pujol 
p. 222. Héponse, p. :;2(1. ' 

SAscno~ mscrl'r.rNAmR. - Recours en · con3ell 
d'F.trlf. - l'ossl/;lltlé pour le requérant cie 
prewlre copie da proc~s-verbal du conseU 
dfl dl.sclpl!ne pour joindre 4 son pourvoi. 

Question no 57G pos6e par M. Jules BoJer, 
p. 2:27:.1, 

SI!IIVJCr:S All~l!lH~m.ITif'S D~ :MISifiTfm!l DE LA l'Ua• 
T!CP.. -- Immell!1lOs prlcés1 â l'ans cl dr~ns 
l!t SclnP, occllpés au t5 f!Jvncr tW7. ~- 1J4.. 
re.~ ~ ill de requisition; b) de levée de 11 
rcqu,sttton. 

QucsllO,!l no 11.'36 posée par ~f. Andri! Sou- Questl,on no 5H pos~o pnr 1\f, Roger Car-
tbon, p. 100. Répon5tl, p. 100:1. ~a!f.sonnc, p. 21011. R6ponsc, p. 2H9, 

Qucsllrm n" tm pos6c par M. Dt>mard tf..: 
fay, p. JW. Héponsc, p. 533, 

._,, 

•:-



a1e MARIN~ 

•. toéaUX T~Ùisftfo-nnés. dan9 là SèineL OC• 
'et&Jiés. au i•t av~n:w.1. ~ Agrément oo la 
commission de conrrlllc. - Plan 'd'éilacUG-
Uon. . 

. QUestion no 193 posée Par :M. Bernard Ln-
. JaJ, p. :lt!O, Réponse, p. 5M. ·. 

IDUS-LOCATAmn. - Situation . des sou~roca~ 
· laires en présence du droit de reprise par 

les proprietaires. · 

. 'Questl(m,n<> :>t'I'J }lOSéc par M. Dcrnnrd Cho
JIM)y, p. 2•81. 

..UUT nu· FJrn!.i.\oE. - Application 4 des par. 
. fictlles ·de peu d.'itnJIOTlance susceptibles 

.. une location t:crbale. .,.... Conditions. · 
Question no :156 poséo pnr M. Paul Duclercq, 

p, 8itJ. Jtéponse, p. 1062. 
• Application de l'arllcle 29 de la loi du 

t7 octol1re 1!H5, f'clalif à la forclusion en cas 
~ contestation par le preneur. 

QuMiion no 622 posée par M. Roger ·carc.'ls
Milne, p. 28:!'2. 

· ~ D! • co:un.\TUliT n, - Attribtttion 4 tOttt 
ILran!}er 1wlîonallsd français ayant com
httll pour la France. - Conditions fixées 
PJT décret nol! paru. - Dnte de pdndion. 

Que3tinn no 8 posée pnr Mme Mnria Pn· 
..._t, li· !&o. Réponse, p. 537 

JIUIVNAT:X nE comllffiCF.. - Départements de ia 
MélroJwlc l'l'il'és de ces tribunaùx. 

Oucsllnn no 279 pos6o rnr M. Jacques Chau
JDil, p. OOS. ftéponsc, p. 7GS. 

"ftal'L\JKS IIF. u Gu&nnE. - Ordonnance du i5 
l'lin l!Hj. - t:xlensim& de ses avantaocs au:c 
Mm'élaircs de patque' c! aux ora/fiers /one· 
tlonnaires des trilmniiiiX vtr.llmr.s de la 
,.;erre. 
Quesllon no ;;()2 pos6o par M. DrmloU·Da· 

AUZ!d, p. 203~. RéPOIUC, p. 20!13. 

MARINE (Minlstè7e ete IR) 

. Quesli1111S I•'•3•;e3 11 M. ln rnlnis.lrc ùc la 
marine ct ni)•:J!l5e3 do colul·cl. 

~Mao ll()GG.IIXVIJ.r.K. - Epal!e au lame tlc Lf. 
mv/11,1 tlet•llis 19iO. - I::nll:tement non el· 
lrctué. - llttisow;. 

Question no 21:1 pos6o par ~t Luc Duranù· 
Jtri'lllc, l'· iilf.•. R•JJ•unso, Il· ü.'N. 

.-oc~mf\ ··- Erwol dr. mnfurls. - r:hol.r. tics 
ml/ilaues. - J:.reltlplinn 11011r les soldats 

. ..,a11l 1:11 fri,rc tumbd e11 Indoclline. 

Quc.:;t:on no 43 po~6o par )1. Alexundro Cas
IMII'1· Jl. 80. R~!'OIISO, p. 53-i. 

illllo!i u'no~~Tt:n. - Atfrtbutwn mu: l•f/lclr.rs 
~ réM•rt'a Tt:ttnissr1.11t trol,q cilntions pcn
•nt les UUCTJ'CS i!IH-1:118 et HI3J-1{1.i5. 

Quc3fi'•!1 n". ,i~j I);•~Gc rar M. Jean Jullicn, 
f, )BQ. lh:l'Oit,û, l'· ~. 

• ·Tal.leau tla concours puur 11rupos/tlons 
_, nomlrwlimtS 710!/T les offiCiers de réscrcc 
t~JUICTIS 1:0111/Jal/ttlll.~ da J!tt.i-1!H8 Cl Ul:...~-1!1-~Ô 
,... par11 depuis HHO. - Mesures cnviSa!Jees. 

Question .. n" .Sf.AJ posl!e par.,.\[ J,tcqucs Ga
defi~, p. JS J.J. llcj)OIISIJ, Jl. 2(f.t.,. 

-VIGilS AD)!"ïSTil.\TIFS nn ~musTl:nr; NI r •. \ ~u-· 
:111111. - lllilllf:llblcs wlvé.~. d l'al'is tl dans 
Jrl .SciTIC, Ot:rllpP8 (Ill 1:i ft:tmcr 1\1\7, 
Ddle~: : tt) de réqulsitiu11; L) de lc>;éc de 
le réqulsil/nn. 
Qucsllon r,o fii!j pr.séc pnr ~1. Ucrnnrtl J.n. 

h.J, p. 1iiG. Itér;onsc, p. ;;:a. 
• Loraux r>!qmsilinnllés dans Il! SeilH', Ol!
~& au ter anrl !!li7. - A!lr~mcnt tTc la 
-.mission tlc contrôle. - Plrm d't:caclttl· 

'**· Qucstl(,n no 1~•;. ro~.~c. par M. f:crnortl J.n-
11:1. p, ~- llf5ronsc, p. r.a;;. 

TABLES DU JOUIL.~AL C?FFICIEL . . ; ~ .. . . Année ft~t 
itot.DH. - Soides des rnat'1nà. d'prlgfne m~~t, .. DIBrALUTIÔ:t 'iiibilomQÙE • .:.... Chambrè .ir,hadfèiae 
' mane rMrdJes à parllr ire Janvier t9i7 altira · )·d. ea· m_ · 14ecln1. de la Seine. -:- Df//icurr~&_ ·Pl!• 
;·que celles de leurs camarades· europtem obeentr.J'Insi4Uotftm tfe de~ utmes ttlelft• 

augmentaient. '- Motf/s. · · · · niques. ' · · : · 
: Ouestlon no .\61 posée par -11. · .Abdclknder · Ouesttori no 9 ~e par M. Bernardf LafaJ', 
MliMad, p. 18&3. Réponse, p. 2004. · p. 16. Ré-I'O~se, p. t85. • · · 
TIU~SPODTS AiRIDS. - !IUUVafB Ital de J'titro
• p~t de Ziguinchor (Sénêt14l) · y,6nant lei 
· refatfo•rs atrtennes IJakar-Zfnu nchor. -

Emplol d'un.•hudraivon de-mandt. . · 
Question. no' 357 'posée pilr :M. Chartes Cros, 

p. 859. Réponse, p. 976. . · , 

MIHIITIRI D'aYAT . 

1 

Qttestlons :PO!Ides l ?tf. tc ministre d'Etat et 
réponses do celui-cl. · · 

stmvtCKS AD!II~1STtlATIFs. - Immeubles privés 
. rêqufsftlonnés au ter mat 19&7 4 Paris et 
dans la Seine. - Dates de f'tqufsltfon et de 
levêe de Tégulsllfon. - Agrêment de la com
mission de contriJle. - Plan d'évacuation. · 
"Question no 315 posée par M. Dernard Ln.fay, 

p. 688. Mponsc, p. '130. 

MIHISTERI! D'ETAT (Yioe.Pt'Midenoe 
du conseil, chargé ete la fonctio'i1 publlli'-'t) • 

II 
Que3llons posées à M. to ministre d'Etat, 

vicc-prés!dent du conseU, charg~ de la fonc
tion publique ct réponses do celui-cl. 

SBRVJC&S AD~IJNJSTDATJFS. - Immeubles privés 
,.éqrlisltlonnés au t•r mal 19i7 4 Paris et 
dans la Seine. - Dates de réquisition ct de 
levêe de rdquisltlon. - Agrément de la com
mission de contr,le. - l'lan d'êvacualfon. 
Question no 313 posée "par Y. Demard Lafay, 

p. œ1. 

MIN18TEitE D'ETAT (oharl6 de la eoordJna. 
tiOn de la lél'-lation pour lot d6partemente 
d'outre-mer), 

Ill 

Qucslloni posées à M. Je mlnl3lre d'Etat 
r.lu:rgé do la coor~lnnllon do la lé~lslaUon 
110Ur les <léparleuwnts d'outre-mer. 

SP.RVlCJ!S AD~~ISTnATIFS. - Jmmcuf.Jles Jlrlt'éS 
réquf,çil :ormés au 1•' mai i9-i1 d Paris el 
dans la Scilw. - Dates de réquisition el de 
levée de réquisition. - Aorément de la com
mf.çslon de contr6lc. - l'lan d'évacuation. 
Q~esllon no 3U posée par li. Dcrnard Lnlay, 

11. ti88. Réponse, l'· 700. 

~!ttiSTERE D'ETAT '(rrésldenoe du conseil · 
du plan), 

IV 
Qncsllon.s po.s.!o~ 1t !>1. Jo ministre d'Etat, 

président <lu comcll du plan ct réponses do 
celui-ci. 
s&nVICF~~ Anlln1!>'TI1ATJF!I. - Immeubles prlt•és 

rtlqulsl/iCJimés au ter mai IM'1 à Paris et 
daus Ill Seine. - Dates de f'équlsltfon et de 
levée cie réquisition. -- Aorément de la com
mls.çlon tlc contrme. - l'lan d'évacualfon. 
Qut'lslion no 31!! posé!l J'Ill' M. Bernard Lalay, 

p. 681. lléponse, p. 767. 

MINISTER! D'ETAT (ehaiaé dU poatee, 
télégraphes el téléphones). 

v 
Questions pos-ées Il M •. lo mlnlstro d'Etat 

ctwrg6 des poslc!!f télégropltcs -et Wéphones 
e~ re-ponse.; de co ul-cl. 

cu'l()uv.s rc.snm:. -- ~ombre de titulaires et 
montant global, T'ar année, des (lp~ratlons 
~1/cctuét:s de l~·J~ à f!ll:i Inclus. . 

Qucs!lo.[!. no 2:i:! f'o~c par ~1. Auguste Le 
Gofl', T· , h>. ll~pon~·o, l'· Wtl. 

dtao.uTS. - Attribution de v4temenfs 'cf~ ,;.· 
. ·vaU et d'uniformes · (J~ empltiuls des 2101tet . 

télégNLphes . et tcJléph(nles. ~ CondUipJil 411 
prü et .tle pérlodtcUIJ. . . ' · . . · 
Questlôri no · !i6 pos~e pnr li. Henrl Düiret. 

p. 10.1. Réponse, p; 256 • 

l'RESIDINH DU OONUIL 

l 
Questions posée3 A M. le. p:rJsl<lent du con· 

. sell et fé.po!}ses de celul·oi. ' . · 

DÛI!aSB PASSJVIII. - l..fqtd4atfon dU fiW#dJieJ et 
du personnel. - Reprise de l'atelier Z*. -
Conditions. - Pouvoirs donnés aru: JWé/ets. 
Quosùon no B5 poSée par M. Ernest Cou· 

teaux, p. 79. R~ponse, p; G25. · · 

OOM1ÙOB9 DB OUIRRI, - FranÇais Sfnfstri!B 4 
I'1Uranger. - Mise b. l'élude d'un projet de 

·lot en leur tavcùr. 
Question no Ull po~ par li. ErMst l'czct, 

p. 1321. Réponse, p. 2().13. 

FAnt.YE.<!. - Vente, che; tes boulangers, 'contrt 
ttclccls de pain. - Rétablissement. 
Oucstlon no 2û8 posée plU' Mme Simone' 

RoTlln, p. (i06 Réponse, p. 920. 

= P"nwte. - Conséquences pour l'altme,. 
ta]ion des Jeunes entants. 

Quosllon' no 516 IPO~ pnr M. Dernard LalnJ 
Il· 2101. n<:ponse, p. 2613. . . . . 

GUAOILOUI'I, MAnn:UQUB, llAUNlON. - ABJimfla ' 
tlon auz départemeuts français. - Applict» 
lion de la Mglslatlon metl'opolitaine, 
Question no 68 po811o par M. Mrlon Bllret, 

p. 136. Réponse, p. 516. · . 
= .Mslmllatfon au:c dépârtemcnts frt~nçafs. 

- Application de la léolslallon métropolitaine. 
Quostlon no G9 posée pn.r M. Tltélus Lcro 

p. J36. Réponse, p. ti70. • 

IAUBOnRK nJ; J.A l'AIX - 0rga1l!satfon, ~- Me• 
s1tres en tavc11r des tcla~rcurs et des scout! 
de la l<'tance d'outre-mer 'pour leur racm
ter la 11Drllcipatlon à ce ,.asscmblcmcnt 
mondial. 
Question no 2U pos4c pn.r !Il. Chn.rlcs-Cros 

p. 523 RépoJJgc, p œs. ' 
Pnouotrs l.mtl!nll. - Actlvlld des commn

çants limltl!e par de prétendues 1tJ!érence1 
de vente en Ur.Y.J. - Interdiction au.t coopC• 
ratft•es laitières de vendre au.t détalllant1 
contre tlclœts. - Jusll/lcatlon, 
Qucslton no 291 posée nnr M, ncru-1 LIG

nard, fl 61'.:1. Réponse, p 1~7 
= l'rtlclslon ria a aira d'D11p70VIslonnement • 

loi d11 13 avril Wi6), - SuppressiOn d'Intel\ 
médlairea Inutiles. - Pom:ofr de vente ao
r.ordé flllX coopératives laltMres. 

Question no 29'2 posée par M. IIcnri Ll4-
nnrd, p. f.G:J Répouso, p. t287. 

nAiltoOIFFUSto:i. - Fonctlunmurcs. - E1/actJ~ 
ava11t la guerre ct ctctucllemcnt. 
0UC31JOn. 0° 266 POSée par ~1. JaCQUCS ChllU 

mel, p. 607. nopfinsc, p 1001. 

KIRVlCRS AOmlil~"mATIFS DR l.A rntSIDIM& DU CO!f• 
RRII .. - lmmeublP.s privés, d Paris ct dan~ 
la <Jclne, occupés lill 1ft lévrier um. -
note.!: al de réqulslll,,n: LI de tavele de la 
rdqmRitiD'Il. 
Q~esuon no 71J posé~ pn.r M. Dern!ll'd :t.aray, 

p. lot Réponse, p. 52a. 
= t.ocaux réqulsltlunn~s dans la Seine, oo 

CllltflB (.Ill fer avril 1917. - Agrément de la 
r.nmmt.ç.drm do cuntr6lc, - Pl<m cl'c!llacua 
tlon, 

Quc_5liOn no l'il PfiSOc pnr ~r. Demn.rd l.nfll1 
p, 378. ll~IJODSO, :p CSS. 1 
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81'Arirr" oe!WI"j; . DES. VQ)ôCllOiiYAÜUtS. :- NétMCo 
. ilitl éverjtuèlls. dt1 ''avfs de la comml88km 
· admfîifstrauve pailtafre po11r .rectf{ièr ·une 
erreur (:ommrse par un thel. de · se~ce. 

Qur.stlon no 5'70 vos6o p~ lf. J'ule.'s • Doyer, 
. p. 2272. . . . . . 

•ucnz. - Attrfbutlon. $UppMmentaire au% 
tamlllè&' nombreuses en vue de la fqbrfca-

.• tlon de confitures de ménage. · 

Que~Uon no 28:1 posée 'par .Mme Simone 
· ,1\ollln. p. 617 Répûnse, p. 9iS. 

dttPnou. - Droit éventuel de l'admfnfstr«· 
tfon . des postes, WtJgraphes ct téléphones 
d'augmenter le tarif d'abonnement au téM
phone saM le consentement des intl!res· 
Sél. . . 

Qu.estlon. no ·193 posée par M. 1oseph Piregcr, 
p. i!O:s:J. Réponse, p; 2132. · 

~mmt, - Différence considérable des /rb: 
pratfqués à Paris et à Clermont·Fcrra.n en 
octobre •. - Justl/1Cat1on. · . · · 
Question no :i15. poséo 'P!lr M. Francis Du-

taud, p. 210~ Réponse, p. 2510. 

PR-18B>.NCE DU CONIIIL 
.(Haut commlatarlat l la cMatrlbutlori.) 

n· 

Questions pos6('3 à M. Io président <lu eon· 
.scll, haut commlssnrlat à la ülstrlbutlon, et 
réponses de ee!Ul-cl. 
œocOL.\T, ~ .4ttrfhutfon SIIJtprfm!!e pour le 

mois· de juillet à unP. jeune (ille née le 
i3 juillel 1926. - Mesures envisagées afin 
qu'elle puisse obtenir sa ration pour la pd-
t'Iode antérieure à sa majorite. · 
Question no ·HS poséo ;par M. Phllippo Ger-

Ilot, p. UW.: Réponse, p. 20Si, 

O>OPÉRATIVKS ns Vl!.lml. - Attributions faites 
4 ces coopdratlves par le T'lt:ltaillement gé
néral tenant coml1te crcluslvement des fns· 
e1·1pt1ons recuelll e3 en 19H. - Confirma· 
tlon. - Dans l'af/lrmatfve, mcsureil propo
sées. 
Question no 435 pos~o pa'i' Mme ~[arlette 

Brion, p. 1612. Uéponse, p. 20S-i. 

ORAllOE9. - Préci.<dons sur (a distribution des 
16 500 tonnes d'oranoes tm portees du Maroc 
en 1!li6. ~ Quantité: a) réservée ou:~: cooptJ. 
ratfves, cantines, organismes prioritaires: 
bi d/striiJUée )lllr le C0111111CI'Ce ptlt:u. 
Question n<> SS-9 posée par !1. 1acqucs Dols-

rond, p. !l'i5. R~ponsl.', p. 1911. . 

I'IIODurrs r.AtTIF.RS. - Beurre ct (riJfno!}e. -
l'ente? ara dt!taillunts r!Jsen•ée mw 11rossl.~· 
tes ei a11.1: rain(lsscur.~ de produits laitiers. 
- Maintien éventuel de cc procédé par le 
scrrlice lill lait. 
Q11cslion n'> ~~tl po~ll par !Il. Ucnrl L!t. 

nard, p. 16'i3. RépümtJ, p. 200!. 

PRESIDENCE OU CONSEIL 
(çharg6 ete la fonr:tlon publique). 

Hl 

Q11est1ons pos•}r·.~ à M. k pr.:r.iJent •la con
sel! ch:ugo1 ;:le lu fon•}tiOn }JUbliiJ.UO et r6pvn~e-s 
do celUi-cl. 

tOGC.\IE~'T. - .II~Jsurc;; ji7'•Jvucs pour rciOYf11itlr 
11rlorité lC-9 foncllonllnlre.9 layés ]/IJr lad mt

. r1!.dration t1 ttJur atlmlsslon à la retraite. 
Question n<> MS poséol par Mmo ~lm·r-ellc 

Dùvaud, p. ~'i:>. 

fi:EMPS PASS(~ SOU:J LllS ül\ArE.'.UX rAR ŒS fO~C
TJOll!'iAill~. - l:.'.xttnslùn aux suvit;P.s c•Jltm
t«ires eflcctu,J;; dan3 le~ Force~ jrançul;~.s 
da l'interieur. . . 
Question n<> 'bJ7 posl'!o pnr lf. Auguste Pin-

ton, p. fiJ1, llfponse, p. 7:JIJ, 

" . 

. .. .PRUIDINH.Itu cOiÎIIIL 
1 - Jdr.\m: 110..:. 'FBRJ\EuÏ. - Mil!lsMre · c'liaJ'flé :~ lll 

(fihüs6 des pCistoe, ~el ... tff~nr.e). 
IV 

Questions P9sécs à !f, lo ·president du C()n-
1!1111 _chargé des ·postes, lélég:rax)1Jes et l6lé

. Pll,Orié.$' er royonscs do celui-cl. 

CAmus niAPHomouBs ...... G~ranls •. - Attnbu· 
tfons de faibles indemnités comme emproy~s 
.munlciJXlW:. · - Augmentation: · 
.Question no 593 posée par M •. Andr6 Plalt, 

p; 2-lBO. . . 

PRE81DEHCE DU COHIEIL 
(8eor,611rlat d'Etld l lA). 

V-

Question pos4e a lf. le secrétaire d'Etat à 
-:11. présidcn~o du consc!l et reponse de celui-cL 

aABOll, - Port-nenlll, /.rinefpal port 11aur le 
tonnaoe .de l'A. E. . dépourvu d'installa· 
tlon d'eau et d'électr7cue. - Mesures PTt!· 
vues pour activer les travauz. 
Question no'~ posée par M. Luc Durand· 

Reville, }), 2137. Réponse, p. 25M. 

PRODUCTION INDUimiELLE 
(Minlst6re de la). 

Quesllons -posées à 111. le mlnls.trc de lm _pro
duction industrielle ct répooocs do celui-CL 

AbDUCtii>:i o'EAu ~OTADLB. - Monnafe-matfêre, -
Attnbutlon msufllsante au génie rurcZ pour 
les adductions d'elm potable dans les cam
pagnes. -Mesures proposées. 
Qu.esllon no 393 posée par 111. André JlnirnuH, 

p. 976, - Réponse, p. 1.003, · 

DlOYCLEl'l'Es. - AUrlbutfon fnsuffisante dans 
les departements forlemell& dévastés, 111 
t.taneho en -particulier. 
Question no i!l6 posée JlDr !tf. Sl3.Jlls1ag Dadu, 

p. ~· - Réponse, p. 610. 

CIIAussunEs. - Attribution augmentée des 
cllaussures de ski dans les régtons monta· 
ncuscs, - Organisme répartiteur, - CoiUU· 
tfons exigées pour avoir clroll A ces cltau&· 
sures. · 
Question no 13i posée pnr li. René Rosset, 

11, 1616. Réponse, p. 209J 

rtLF.cTilJCJT~. - Prl:t spécial de l'énergie elec· 
trique consenti au.t: usines installées dans la 
regltJn alpine. 
QU031iOIJ no 76 po~~~ par l\f, JuJC3 IJynnrd, 

p, -136, Reponse, p. fJ36, .. 

r:ssEsr.&. - Insuffisance d'altriiJUtfon au corps 
métllcal de la Sclna, -· Augmentatlo" de· 
mandé P., 

Qucsllon no ·liB posée par ~f. Dcmnl'll Lalny, 
p. 1813. - lléponse, p, 20'J:l 

ou. - Prl:c élevé fmpost! 11ar une société ali· 
mentant qurnze communes dans ww réulon 
indus!ricllc, - Mesures 11/'0posdes. 
Question no 2~~ pœ6c pnr M. Georges Rc

\'ilrb•Jrl, !J. 112.'5. Rllponso, Il. 738. 

G.lz ET t':r.CCTRJCJTÉ. - Nalinnallsatlon. - ronel· 
llulion, dans l'application, de.~ arlil'les 2 
et 3 rie la loi du S avril 1916. 
Que;.~ion no 107 poséo par ~f. Georges !l'er

not, p. 156. R~pons~. p. ti3G. 

llillUSl'Illl! ll&S C\'CI.E-9, ......- l:utreticn rTP.,q llicy
clcttt•s clrculrmt en France. - ,tttrif,utlun 
insllf/lsanto ria métaux /CI'rcu:c, • 
Qsu~slion n., 291 po;;rc rou i.\f. Pnul Duo:ler'~''• 

p, ®. nt!ponsc, 11. ïû:>. 

\lf.T.\UX nmnr:t:x, - J1ttrll111tlo;~ t1 l'nrtlsrnwt 
liOilf r:lttlclln dc:J rlcu.x derniers li'illu:.~lrd 
df' Wi5 ct dt:s trois trlmc.>lres lle t:tii, 
Qncslion n? lW pnsi!o pnr M. .~nd1·6 1',11· 

raull, p. 1813. lléponst', !l, 20:1'.3, 

· . répartUlon des méta ru: mm terreu:c. - ~- ·· 

· {lttcstlon :no 4U po~6o par M. Pierre puJol. 
p. f7i3. R6ponse, p, 2001. ' 

&f(\lr.UJE-MA11bur. ~ Attribution fnsufll~ante, 
dans la Mancl1eJ en ~ quf concerne l'acier:, 
la pelntUl'e, l'l!cectrfcitd. . · 
O.ueslion no 280 posée par !1. Stnnlsla; Dndu, · 

p. 00\J, ' • ' 

OI'TIOUR. - Demande d'autorisation .de 'cons· 
tmctlon, d'achat de matt!nel ct tl'cm111Unf 
flnanciC1'lo àdposée par une société dite. a de 
dlstrlbut n sociale d'optique o liée : d la 
fddéralfmi nationale des organisme;; de la 
sécurltl! ·Jociale. - Confirmation. 

Question ;no Hi posée pnr M. Ernest Pczet, 
p. 1lt3. Réponse, p. 2100. · . 

l':tRtJJtATIQUas. - Attribution insuH'\sante au,. 
usagers de la route. · 

Oucsllon no 39.i . posée par Mnic s:mon~ 
Rollln, p. 976. Réponse, p. Ulû. · 

.. Attnbiltfon fnsuf/lsantc auJ: bo11langcr$ 
deR Dasses-PJmJn!Jes. - Mesures envisagéeS~~ 
pour améliorer cette attribution. . _ 

Qucsllon no" g26 posée pnr 111. Jn.::qucs d~ 
Menditte, p. 1467. Réi'Onse, Il. 1966. • 

SBn\'lCI!S ADMISI!ITRATIFS DU MINISJWB DE LA PRo
DUCtiOlf r~ousTmKLLK. - Immeubles 11rives, (\ 
Par/,1 et dans la Sei11e1 ocCU'JJdS au :15 féVrier 
f!H7. - Dates: a) ae. tdqulsUlon: b) de 
levl!e de la réquisition • 

Question no 106 posée par M. Dcrnard Larny, 
p, 156. Réponse, p. 536. 

... Locawt réquisitionnés dans la Seiue, oc
cupés au i"" avrfl f9i7. - Agrément de la 
commlssio" de controle. - Plan à'!JvacuaUon. 

Qucsllon no 197 posée pnr 111. Irernnrd Lnfny. 
p. 380. lléponse, p. 715. 

sunPtus AMI1mc.u.~s. - Attribution lns11111sante 
de voitures Jeep au département de la Loire. 

Qucsllon no 49 pos~o pnr M. Claudlug Dunrd1 
p. llO. 1\éponso, p. a2!!. 

US11'!SSII.RS . RT API'ARF.ILS !ot~.XAOI!IIS, - Fabrlca• 
· lion inteu.çiflée. - l'rlorltd d'atlriiJUIIOII.· 

Oucsllon no 210 poslle pnr Mmu Simone 
flollln, p. ~80. Ul!ponso, p. 512. · 

vfnrr.ur.v.s~ - Vol par les AFlem11nd.~ tl tlt?tJ tN~ 
porttJs r~Jsistants. -- P;·lorilu d'u.;ltat au.n 
victimes. · 
Qswstlon no 2.'31 post!e par M. Jn•:•1U~S-DCS• 

lr6~, p. :i2i. 

''~lllC:UI.I:S Al:l'll~IOlliT.CS 1:'1' MOTf.I:R!l, - Pro]irltJ_. 
ftl!rt?s, - Douille fJ.IICSIIOIII!IIII't1 ol remplit' 
tlont l'un li reprodrure clwqwJ mui.s. - lie~ 
trait de celte me~ure. 

Qswslion n> !lW postlc par M. ïHs Jaoucn1 p. 803. Jtéponse, p. 1!!8~. 

RECON8Tf1UCTION ET URBANISJ.IIE (Min!atèr& 
de la). ·- V. A/laires écollolllltJU•J.~, tmr'a" c 
111lblies ct tral!.~fJOtts1 rt!cansl111ction cl 11r~ 
/Janl.~mo (Millist~rc r cs). - Comm,.,·c, n~· 
construction ct utllrmisme (MiniaioJI'tl dtJ)t 

Qttf'StlOJB po~foe:~ fl !If. .ln mini~ln rie Ill 
rr.con;;truc•tio:s ct do l'tu.Uani.·l!HJ et r•!poll.-WS 
rio celui-ci. 

Ascu:,xr.m. - .tttnbutlon tiC Twnf/lcation.<; 
d'ant'lennrtd 11urtr sert,icrs mi/il,lirr.::; ('Il r!tJ · 
vrwrre. - Tc.rte.~ ilwpp/iqwJs rw mlnfst.;; q 
dr• ltL rccon.~twctlon, - Mesures 11ré!:w.:s. 

Qnr.sllon no 21 pos(oo pnr :If. ~1!1Ulit.:e \\':tl• 
J;cr, JI. :it ll1ptm.o:~. p, 1:.17. 

""not:r.~~m - Conwl<!ratton qctucUcmrnt, 
cmnmc ~Jil/e si,lislré!?, IJént.i(ldallt rl cc tiftc 
!l'une wotectlon wmr les instrl/ltllions n11U• 
velles tlc I11Us ordres. 

Qurslfon n .. liJU }losco par M. Henu Slma:J. 
p. 2Gl3. 
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•womou: . ..-rs. - Situation d~J ·petit3 lin~lrés 
·rO{Jés dans 'des baraquements 'oMif}Ü tJ.e 
JHJuer tm louer et des assuronces ,fllet161; -· 
Mesures propos6es. • · -

Qucstil'ln no 65 posée J1llr ~1. Emile Vt~nrul" 
len, p. 102. Réponse, p. 296. . -

_Dms smsrnts. - Jllutatlon entre vl/s. ~ 
Droits ù l'indemnisation. ~ Conditiim:r. 

Question no 50 posée par 1\1. Jlhlllppo Gerber, 
p. -1!0. Héponst', p. 4W. 

oiBARouE~IExT .u.u.Q u NOJWAra>J.X • ..:.. ·souvenir. 
.-Pëlerlns. - llé'bergement. - Indemnités 
pour les Mtels. - Extension 4 l4 vUlc de 
Dieppe. 

Quesllon no 282 posJe par M. Guy ·lJontlcr, 
p. 60~. Réptmse, p. iOOO. 

Domuoc:.~ or. ouRnmt - Délai prévu pour la 
promuluation du décret donnam auz sinis
trés ût1és de p1us de 65 an• la po88lbUité 
d'optrr JlOUT 1me rente t·iagère en échange 
d~ l'indemnisation des dommages de 
guerre. 

QnesUon n~ 589 posée par M. Yves Jaouen, 
p. 2386. 

=-. T.acune du décret indiquant le.ç 1't!gions 
;>ù seront considérés comme d.ommi]f]e& de 
ouerre le.~ dommages résultant du tait de 
l'évacuatiort par ordre. 

Question no 452 posée par }' _ Georges 
Laraze, p, 1iS9 • .Réponse, p. 2004. 

= Résultat d'activité dP- réslstunce de for· 
ces française.~ de l'intérieur. - C~s cout·crt • 
par la lt'!ff.çlation actuelle. - Me.sures envisa
gées Cl' faveur des victimes. 

Queo!inn no 211 pos~c par M. ~llll!rice Will· 
ker, p. 4~. Répons~, p. 537. . 

BVACl'.\TJOs o'oFFICR. - TaiJleau:e annexes. -
PuiJ!il'lltioll. - Dale. 

Ouc,::lion no 223 posée par M. Alexandre 
Caspary, p. 52.J. Iléponse, p. &10. 

&.'!GARS Aonrcor.Es. ·- Demandes d'atlrl1Jutlon 
pour sinistrés passaut pru deu:e ministères 
dlflérents. - Simplification des démarelres. 

. Oucsllon no 1!!8 posl!c p.1r M. Emile Van-
rullcn, p. 1!15. R!!ponsc, p. WG. 

·- .·, 
,- .. ' 

J ' 

TABLES DU JOURNAL OPFÏCJBJ.. i' ; • . . 

.Sm VIas .llllOlClSmAni's Du IIDiâTtnÉ .S"),i ''JâiiiQH~ !ëiufliiniu.lis~ s~uirsi~:s· .. ..:..i l>!"oritf· 
nEco:rsrn!ICTio:f u DB L'UJlBAIIJSNa, --: lmJ~eu. ! : IUUon · ; co,iaJormement cl' î'article ~l9l·. ~q' 
bles prlvu, 4 Paria d dàftt If Seine au · Merd 710 891 dtd! tn•rll 19-13 • ..;:.. Préclflon~. 
15 féurl" f9i7. - Datra: a) de Ti(Juilllltm; -.·- demtmd~e• -sar·.!'inti!rpeilaSion ·et l'n_pp'Hcil• 
b) de levée de la Té(Ju4fll0n. • lion· Ife· cet ·IJTiiéle; · ' . :· 
Oursllon no fOS_ pos~e pu M._ :_Bemml_ : OUos_llon no 35_ l poséq par lr. ~·.méd~_fl.; Guy, 

~lay, p. 156. RéDonse, -p. 291. _ _, _ . : p. :eoo. Répon.se, 11. il'z.!; · 
• r.ucauz 1'1!9Uf!ftionnés . dans i/a Seine,. : ._ • _ , . . . ; __ ·-_-

oe!Jupés au.1•r aoril 1!117. _. A!JTI,mmt de _lir , •oUJlmssœs • .._ lmposslbllUé tfe troüv" .. de~ 
commission de contrdle. - Plan d évacuat~.-;n. farines 1lestl/U1es cl l'all~~Blllalion de~ nour-
, Question no i9S ~sée par )1. Bernard talé)', nuon~ et des Jeunes enfants, ' 
p. &30. Réponse, p. 53?· . .-
VlCTDIES DE tA OURitE. - Demantle.f de PM· 

sinn& en in;1anee. - Sftualion des fntml
sés. - Loi au 20 mai i9!G. - .tp,pl/cntfon. 
- Décret. - Dale. 4e JNmt~lon. 
Qursllon no t~ posée par )1. Yves 1aouen. 

p. 19;). Répon~;'l, l'· 527.. · · 

&ANTE PUILIQUE ET PùPULATI611 
(Minlttère de la) 

Otte-3Uong i)os~es lt :Pol. le mlnl3l<l'e de la 
sa.nt\1 publique ct do la population et répf}nses 
de celui-Cl. · 

. M.SACJESS·T.ORI!AL"S. - Affse. 4 l'élude de la 
question d'immlfll'atfan de personnel dd· 
11/ac!Jcs du Ranat _ de so1•c11e atçaeienne
lol'i'alne. - Im11ortance de cette immigra
tion pour l4 Fro.nce. 
QuesU(In no -'22 posée par 61, Ernest Pezet 

p. 1321. Réponse, p •. 20!11. 

Ac;srsnsce "' LA F.\lllJ.J.I!. - Attribution. - Base 
déterminante fJIIClquefols- ariJitraiTz. - Me· 
Sllrcs 1JTO]JOStJe. 

Queslion no 3.13 pooéo ~r Mme Marcelle 
Devnud, p. 'ï'..O. Réponse, p. 1111. , 

= Tnsuflisance surtout quand il s'agit d'un 
enfant A cllaroe d'une femme seule. 

Qurslion no 3.17 posée par Jl(me Marcelle 
De\·aud, p. 730. ltéponso, p. ~lU. · 

C.\RXE':r ur. R\Stt. - Attribution aux enfants 
des "t:oles. - Mesures prévues 11our rendre 
ef/eetlvc dans toute la Fra"ce 111 législation 
relative à ces camets. 
Question no .&~1 posée par }\(me lncqucllnll· 

'IMme l1atcnGtre, p. iOOl. Itéponsc, p. 1~11. 

. Question no 005 pos~e par llr. GqoU;oy dl 
Montalembert, p. 20Si. · 

f900011'S fliARlÛCEJJ'JlOUK~ . E'i' IW\lt.\IDES. . -
Chf/Ire des exportation&, par trimestre, ~11 
i9l-6. -'Pays fmporl!JlèUJJ. · . · _ , 

Que>;Uon no UO posée pnr :M. nernnrd Lafay, 
p. 156. Réponse, p. 537. .. : - -

SERVICES AD:V1!'19TR.,11FS Dtf NmsrknJI : D! Li ' 
IWIJj Plill~l'Klffll& LA l'Ol'I!UTIO!J. - Imw.eu
blel prlc:és, tt Paris et 4ans la Sc1M; occu· 
Jit!s au_ :15 fdvrler !1»7. - Dalc.i: ·a) dtJ 
r,4qulslilon; b) de levée de lA 1'égulsltlon. 

Qucsllon no iOO posée par M. Dernard;J.afny; 
p. 156. Ré_pon.se, p. 572. . 

• Locauz réqulsltlonftdl dans la Selne,
occupés atl i•r tJvril il.li7. - Agrdment de la 
commission de contr!Jle. - Plan d'éoocilation. 

Question no 199 po~e par )1. Dernard Lnby, 
p. 3-30. RJponse, p. 731. 

TRAVAIL ET 8ECUIJ,1TE 80CIALF. 

(Minillùe du) 

Oucsllon3 posées l lf. le ministre du tra. 
van c.t de la sc!curuo soclale et réponses de 
celul·cl. 

ACI:ZDI!~'M. - Assurance indMdlte}le. - Bét.d· 
lice. - Cumur avec tme pensia" d'ln~;iùldit6, 
Quo51llln no US posée pnr M. Abel-Durand, 

p. 218. RéjlOn>c, p. li38~ 

AccrollNts Ill! TRt.v.m .. - Cas d'un emplll!ld r111 
tr;emin 1le fer de l' ,uyérie tlctime d'un uc· 
cldent en 1!122. - ln~alldltd de 15 p. 100 ..... 
·Aoora~;ation. - Droit~ a faire valoir. ·-·Pro~ 
ct!dure. 

cmcn.mc·Y. - Interdiction de meuler tJu:t 
t:oilures de 1~ CV ou l'lus. - Conséqttences 

IMl!Ermu:s ltéQcrmw:çx~s. _ Situation pdniiiTe flkhcuscs pour le ctJrp:J médir.al et les tn4· 
des proJ)Tiétaires âgé.~ ne pou~:ant travaUter ladcs. 

Question no 006 posée par M • .AIYJcssetam 
llcnkhc.Jil, p. OOi. Réponse~ p. 1003. . 

IJTCL'és à'impt'Jt. 1 Qne~lfon no :i07 pl)~~c par 111. Drrnard Laf3y, 
n. 2tJSt Iléponse, l'· 2100. 

Qucsllon no 2SS pos(.c par l\1. Ernmanuel I.a - -
Grn\'ièr••, l'· G-1.7. Il!lponse, p. 921. cor.oxrcs nrs v.~c..~xcEs. - Subvention even· 

tuclfc de l'Etat pour. la 1'econstrucllon ou 
LOYKits. - Ré{llementatlon ··,eUt1 conccr. l'achat d'immeubles pour èGl~nles de vacan-

fiant IP.ç loyers des diver~ .. ~ ~<éoorles de ces. - Dans l'affirmation conditions. 
sinistrés. (!.ucstton no ~9'2 .posée l'Dt . M,' Valentin· 
Question no J6:J posée par M. Airrcd. West· Pierre \'lgnard, p. !!OiS. ltéponsP, p. 20'Ji. 

phal, 51· :!.ii. Iléponse, p. 537 

Mo~:;.m; M.mi-:nr.. - Demande formulée par lu 
ville de .llol·lai:e dc}luls 71/us de qu/n;e nwis 
mm satisfaite. - Motifs. 

Question no 20 posc!o par ~1. Ilippolyh. lias
son, p. 5i. IMponsc, p. !!i.7. 

ltECO:I'STitl'CTraxs. -- Sinistrés consentant au 
transfert de leurs dommages pour cause 
d'lntér~!t adncral. - Conditions. 

Quc;lion no 23j posée pnr M. l'au! Gnrgo· 
mlny, p. ;,:!;:;. R•'JJomc, JI· tiW. 

l!P.cos~tnr:c-rros Er 't'J1D1:1'1~.m:. - Projet cl'amf!· 
flll{tcnwnt et d'emiJellisscment des villes. -
Exame 11. - Aprn·obatlon. 

Quegfion no 77 po3ée par ?of. le docteur Am6· 
déC (;uy, l'· 1:JG. Jlé{IOfiSC, p. :!'J6. 

Itk,r:Ismo:o~ Al.i.otUDf. - AutomoiJiltl réquisi· 
tionnl'c à un instlluteur par les Allemands. 
- Droit à l'indemnisati:::n. 
Qut>:-lion n~ !il pos.!c par M. Jrnn--lforle 

'thorn a'· ll- 80. Hé,llOHse, 1•. 2;;i. 

l'JJ.~Jl! r.ouc.mrs. - Mesures em:isagt!es pour 
lc1 diffusion de.9 films édttCIItlfs. ~ ln'· 
trur.twns damrées, d cc sujet, aux préfets 
ct auz 11Ullres. 
Question no M-3 posée par Mme Jllcqucllne-

1'Mmc Patenôtre, p. 1001. lléponse, ·P· i6~7. 

~ULADJRs vfx~mex~'Es. - Contradiction entre la 
o.-ande 711·esse ct tc.ç résultais IJCtfllis depuis 
la (em~eture des maisons de tolérance. 
Question no 2.'!9 posl!e par lf. Emmanuel 

I.u Gruvil:re, l'· GiS. Uépnnsc, p. !122. 

M.lnG~tii~I,s. - l'rl!cmltions JIT_Iscs autorlsatlt 
l'intmducflon de matières co101r.ntes dans 
les margarines dest~ées a l'alimentation. 
Qncc;linn no 4S2 posée pnr ?tl •. Dernnrù Ltl.foy, 

' p. 1%5. Réponse, p. !':O'J-~. 

blf:D.IJT.I.P. DE J.A 1'.\MII.J.I! l'IIA!IC:AJSE. -· F..rclll/Jl011 
d'une 111ère de cinq enfallts, naturalisée 
française aca11t son !Jlarlagc avec tm 1:-'ran
çals. - Confirmation. 

Question no 300 posée par 'M. )law!cc 
Tlod~ette, p. ~20, Jtéponsc, p, :!(X;:!, 

· "" Situation, tl ce sujet, d'une 11erson11e Ira• 
vaillant pour pllls/eurs employeurs dont ln 
principal seul 1111 fait subir les Telenues 
mazinw pour la stcuritd sociale. • 

QuestiJn no liœ ,[IOséC par )f, Jacques Dei" 
trée, p. 2ti3. 

... Til.uMres d'une 11Cnstmz l'hile sen·ie pa't' 
les tiers auteurs de Jlacciàeut. - ,Uajoruliof4 
de cette J]enslon. 

Ouéstlon no 593 {l!lSéC par :\1. no;;cr Cliro, 
cns~onno, }1. 2310. 

Ai.r.oo.\110:t~ F.nnuiLE.';. - Apprenti (}fJ~ flc plu.9 
de 17 anr. suivant des cours d'enselglleltlent 
général clans une école T•ro{cssionnel/e. -
Vrolt à l'allocation famllwtc des pcrsonue~ 
l'l)yant .a sa charue. · 

QUC3tiOn no -i:!-3 posée par ::lrrnc :\lli'CC}!t) 
De\:aud, ]l. !:NS. lléroJlJP, p. 20œ. 

= (:rand' mtJte fPCI/elllcr ·tl tffJI.~ ori•Tielln• 
complets. -- l'o~siiJililé de oétlijidcr des ul/o
calfuns tamlllalezr. 

Qnc3lion · n<> ;;;:;~ po::é<l pnr )!roc :'>l<ll·ic Oyor" 
p. :!1 i::l. 

AJ.wr;nwx:; Ar:x \ ::<:. - ,ttfri1Jlltimr ju.1qli'att 
df!ct~$. - Droit!> d•:,~ I11Jriticr$ d tmccl••:r ls 
mrmta11t cuurr1 depuis Tu deruli:re l:cl•éfJil!JI.I, 

O•tr<lilln l•·' 11 t po:fJc p~r )f, 1ac'lHC!I riol~ 
roall, p. t:il). 1\~pOJi~C, p. {1;)1. . 



QUESTIONS ECRITES. (Conseil:· ·.TRA"\iï\tL ~1,~-:~~ 

,.; Attribution d toute personne J11 tùttfona- 1ÜJRSI't1 na SÉCuiltm sOCIAT.B 'Br n'm.oCAno~s',., ::: Frais ;do cdy~ge. - llen~b.mrscmc~tL.:. 
iiM fl'allçalse r~sldant en J-'Tance 'nu!trQJJOli- 't>A~m.l.\U!S. -' Conseil d'aâmhtlstratlon~ ·.....,. :Droit. des caisses de lt~ s~curit~ sociale !<!'1J:i• 
lalne. - Conddlons de revenu ct de fJ(I(rl- Eleclion. --:- Cas d'étect.Jurs figurant sur ·ger., de J'assu~~ la 1ttStiflcatw.n de l!L th!-
ft'lOine. · · · · 'plusieurs lf.~tes. · · · · pense alors qu-tl ju:;l/fle .par all!cttrs la · rt1•t· 

Question. U" 319 posée par M. Jacques Chan- Question no ·i~J po~éc par :M. Abel-Durand. lltè de la cure dans la station thermale a<ld· 
anel.,. »· œs. . ·. p. 2~li. 1\éponse, p. liill~ · · · ,.9!latè. 

1'' ' , · · ·: . . . . Question· no . 415 posée pnr M• Dcrnarù l:n ... 
iLJ.O\:ATIOXS At! X 'UI:U:Z TilAV.\tLJ.l!URS, : ,:_ Plilfottil 

des ·ressources y do1111ant tltoit. ,;.... <;as de 
aubol'culeu3: Jtenslonnés aidaw: de iOOp.iOO. 

. Question no 78 posé~ par M. Jean >t.i3J'1C 
i'boonas, p, ·137. Réponse, p. ~7. ..··• 

. . 

:&ssunA.'!CK r.œmtm liAT..ADJB. - JJemande d'O.btCII
tlon, - Uondltlons d'clit:oi. - <.:atsse gua-
li/il!e pour la rcJcepllon. • 
Quesllon. no roi posée par M. Am6tlée Guy, 

p, 21-18. llt!ilOUSO, p. :!AlH. 

ASsunA:~CJ!s ~omAr.m. - :Agents tl.e maltrise. -
lntmalrlr;ulatlon dn 1•r juil/cc liU 31 rlllcem
brc 19l!J. ~ Jlembottrsemcnt d.cs cotisations. 

Qursllon no 257 pos(!e par M. Jacques do 
:Menditte, p, a5!J. Héponw, p. 80:1. · 

"' Maime npp!icablc aux a$surcs noJl aorl
toles, - c~s d'ua pensionne salurié îilulalrc 
4'UM pensi•Jil au lall:t de 4.0 p. 100. 

Que.sllon no ·12l po.st:e par M. J•cnn·Mln·le 
,.lwmas, p. 1tJ.2. Htlponse, p. (;.'B. 

:: 
= Soclétcls 4 rcsponsablllté limitée. - Si

t•mli•m des gérants r.ll<Lnt et apr~s le tu juillet 
:l~lG ·dans certains cas spcJcl.fics. 

Questlor, no 133 poséo par M. Jean-Marle 
:rh ornas, p. 222. ·Réponse, p. ~. 

4')sunts socuux. - Rt•prcJsenta!lon ~cvant Jcs 
commissions d'arrondissements ou rtglo· 
naZes. - PnJcis!ons demar.dl!cs. 

Question !11° 374 postlo rar Jn. Amt'<iée .Guy, 
p. 9-13. Réponse, l'· !U6, 

AssunAKCB vnm.LESSK, -· Calcul des cotfsatfons 
pour des pensionnés (lQI du 31 mars Hl19) 
tnoalldJs à 85 p, iOO èt de JellT!J dpcuset 
"n'exerçant aucune acti.vitd sa!arlde. 
I..!Uestl(ln no 202 pG;;t!e par M. Jean -Mule 

1homa.s, p. SSl. 1\clponsc, p. ~. 
.., Conjointes n'agents de la s. N. C. F. co

tisant 4 ~ sdcurltd sociale. - lletralte des 
vfeuz tro.va!UCUTS. .... Sltuallol~ au wk~s de 
NJlOW:, 

Que.stlon no 2SG posé-e p.ar M, F(·l'fland V~
!}cill.e, p. 5-l~. lléfl')IISO, p. 1009, 

·,.., CcUsallon. - Silllallon des tcuvts 4e 
'"fluerre. .. 

. ,puestlon f- 0 2.\i ~10sOO. PlJr Mme Mnrle-Hél~m.a 
f.:,.r-Jot, p, vl6. lll.~:jlUn.<!, p. 691, 

(t.,Dnl!l· DP.S n~NI.ll!l!s. - ncclr..çsement. - Dl!cl· 
· sioTiS dos CtJmmlssfolls paritaires régionales. 

- ,l?;r.dcution. - Dt!lal d'appel. 

Question no JGS po;<!a pnr !.1. mtal'les Mo
rel, p. 2Vl. :tépon:;c, p. 2094_ 

roAI9SG D'ALJ.OCATJ0~"/9 JIAMILJAI.flS. - Situation 
d'une m~re de famille, donJ le mari est 
assu·rd social, s'occupant de coulure dans 
ses 1ll0tne1tts librc>s en reuard dtJ l'inscrip
lfan ~ une raisse d'allocations familiales. 
Our.stiÔn no t;r.kl powc par M. IJcml Dorcy, 

Jl. 21M. 

CA!Sslls D'AssunMœs l'.!ocutl!s .. - Frais adml
. nislrati{s dt! w:slloll et preSf(ltfons servies 

en 1!H3, 1~H ct 1!ll!i. 

Questlon no H3 por.~c Nr ?IL llcnll Cardin, 
p, i7-13. J.re l'éponso, p. 20%; Z• répOllst', 
p. 2386. 

= .Conseils d administration, - Election • ..,.. fay, p. 1208 Uéponse, l' 1!J03; 
Qtian. tlté olobale do mànnale-mattere papier . . . • • 
distrtbw.!e. --:- Alontant global dr.s dépenses. DtrAnTEMoos n'ouniE-MEII. - APllllcation' dtl 
- · fmputaUim • .- Texte Mgal-jusllflant ·cette .rJglmoJ mlltropolitatn côncèmaut la \~~cu· 
imputation. . · .. · . . ,.itd sociale. · · 
; Question no !!~5 posée Plir. !~. Dernard La, ' flncsllon 11\o 2:i8 po!léo par :V. Vllllor Sab!~, 

tay, p:"!J70. Uéporise, p. 1036; · · · p. :ï5!), ll.~ponse, p. 73:!. · • · 

CIHrtGES DR FA~IIT.J.R •. - Àttributlon d'Un StiJl' 
Nément tempri1;a!re auz ·utulalres Ct per-
1nanents. - 1\xtonslon aux auxili<Lll·cs tem
poraires des collectlvltcls. privées. 

·Question n'o 310 posée par l\1, Julien Sa
lOHnet, p. 665. R~ponse, p. 2061. 

cnû~I.Nil. -· ,woculiun. ,.... RcZI}::emcut du 
taux. · 
Question no 58:> posée pnr !i. Dcrnard CllO

choy, p. 2310, 

. ~ lltesurc5 prérueg en tavcur dos per
sonnes rédujlcs tnt:olontalrement au cM
maoe. 
·Que~tlon no 592 pùS(!e par M. llcnrl Lie· 

nn.rd, p. :H17. · · 

= l'lcuz • sans travail • ·privés de l'alloca· 
tlon • cll6mage D lorsq"'à 65 ans ils ont sol
licité le llrJn~flce de la retraite· des •Jleuz. -
Mesure!l envisagées en leur faveur.· 

Question no üBi posée par M. Demard CllO· 
clloy, p. 2370, · 

COMITÉS n'r."lTnP.rmsns. .... Ordonnance du 22 
février iAJ·~!J. - Cllamp d'application. 

Question n'~ 5:i7 pos-ée p~ M. Amédée Guy, 
P• 2HS. 

.,. Pouvoirs en mall~rcs d'œuvres sociales. 
- lnsulflsance de suiJVentions patronales, .._ 
Texte 1Jrévu riJglant la situation. - Date de 
parution. 

Question no M5 poRée pnr Mme Marle-II~· 
lèno Cnrdot, p. 767 .. R-éponse, p. 1618, · 

comnssiO'f 'IT.CIJ!lJQtlll nmrr.unB. - Nombre de 
dôssfl!rs d' usu.rés sociau~ <'Jil · 19~1) et si 
possible l!n 19·16.: o) présentés d la con&· 
mission technique dentaEre en vue d'cm
tente prllalable; ll) acceptds; o) te/usés. 

ilss!lNCE. - •lnsltlfi.sonco ·d'attribution au. cà.r}lt 
mcldical de la Seine. ..- Augmentation· dt!• 
mandl!e. 

. Qtiill'tlon. no -iii posée par M. Dcrnn1'd Ln.• 
fay; ·p. i8 i3. llilpO!ISI!, p. 209·i. 

llXAMEN NRIJif'.AJ .. - Conslgnallon sur till!? ;flella 
'comp•Jrlailt troi.~ fimil(cts n.yaut (:/wcuii.. Wte 
desttn(l!lon difltJrcntc. - Jru;lit:calion de r••s 

; . (.)'ois {cui/lets. 
QUC$liOn no Hl }lOS<lQ pnr :M. Dcrnnrd r.a .. 

ruy, p. fOliO. D.t:poruc, Jl, 1823 • 

l'1hn IIATIOXAJ.Jl. - Co:ulillons de po.ucmcni de z,, journcle du ii julllct, consld<ltée comm.o 
jour fdrlê, en <1Jlpltcation de /o. loi 1io ~(i• 
1623 du 12 juillet 1910. · · 
Qtwslion no ·S83 posée pnr M. Dm·nnrd Cho• 

,'1!oy, :p. i%5. Réponse, p. 2û13. 

ontvns. - Société nationalisée de Sa!ntiouea 
violant les décisions gouvernementales, .C1& 
pauo.nt les joumécs da [ITève et diverS!?$ 
·l11domnltér - Confirmation, - DClns L'a//ir-
1/tative, sa ncllons. · .· · 
Question no 619 po~o !PDr :M, Andro Pal· 
ro~~~-~ . 
nolionAmr.s 1dD1c.\U'X ln' AOCESSOJ!U!S. - Sltua

Uon pour la pllriodo comprl.'!o entre le 2.-t. fé· 
vricr iW:7 et le 27. juin 19-17. 

Question no 476 posoo pnl' M. Amoéduo Guy, 
p· 1!.111. R<!ponse, p, 20!>5, . 

nOJ>JTAUllt l'niris, - Personnel. _:. Cln.ss/flca· 
tfon des hl111i!auz en vue de détcrmtnet le.<; 
salaires. ,_ Piéctslon de a petit établfssc-
111ént ., . · 

Qucsllon no 200 :pO~Il pal' M. Am6ddc Guy, 
p. 330. R<!pOn.CJe, p. 2095. 

Question no U\ po~~ILJlRl' M. Amédée Guy, 110rmux runucs. - Accidents du travaff, ioot 
p. 1713, Mponsè, .P. 2093. Dt!cl4ration. 

COMMUNE Dl! l'ASSY (JJAUTil·SAVOm}. - Reclasse
ment àllns le cadre de la nouue:le ldolsla· 
lion. 

Quesllvn no 256 JIOOOO par !1 . .Amédée Guy, 
p. 55':), R4lponse, Jl. 209J, 

coN~~s roun 11.\lss.\!iCll. - lndemnftd. - ver
se-ment 1Hif les employeurs. - Rembourse
ment par les caisses d'allocallolll land· 
llalas. · 

Question n., -107 posoo par M. Amédée Guy, 
p. :1035. lléponso, p. 2062. 

CJIÉDIT lMUOnli.UID (SOcre'ffis DB), - !JlraiS d'ad
minfstralfon. - Dl/flcultés pour 11 faire 
taec. - Mesures env::~agécs. 

Qnr.sllm no 235 ]lOsde par l>f. Guy Monllor, 
p, o2!J. H.Jpome, p. ooa. 
cunl! A noYAT. - nase d'tndemnlsatlon d'un 

assttru social sur vingt et un jcurs de euro 
ou 3ur un sejour plus long W cas écill!ant. 

<),•1<;3Uon n" !i~G posé? plU' M • .AmO<J!!,J Guy, 
fl. 2i·J9. lU~lOI\Se, p. 27.,0. 

Question no 00 posée par M Allül Duran.!, 
p. 102. ll-é>J!Onse, p. 25'1. 

LICJJliCIRMlaœ, - Pouvoir d'un inspecteur 11~ 
travail -relatif au licenciement d'tm sala-
1'16. - l'rocellsus da cc licenciement. 

Oucsllon no lOS postle 5lnl' M GCJmnln Pon
tlllë, p. 10:15. RéjlOllStl, p, i967. 

llilli·D'ŒUVllB AGnTGO!.R. - ClriSC gra-,:e 1'llfl 
suite da la liùrJratfon des 1Jrlsol!lliel'.~ alle~ 
manù3. 

Question no H2 post!e par.· M. René CAN 
dln, t: itiG. Rt!ponse, p. 'iO'J. 

MAISON DB VACANCJ:!l r.T IlE OURJI, - Cure 1Jiarfn6 
pour 1m/ants aném!Js. - Conditions tl.'aurc· 
ment par ùt sécurltd sociale, 
Question no 200 poMo {Jar~ Georges nover

btJrl, p. ûlB. Réponse, p. 603 

MlDAJJ.LE Ill I.A FAMll.J,B FllAXÇAiSB. - Atltl!Jutlon, 
- Exclus/un des m~rcs de famille .10lJ!ot 
brcuso à'Al{;Jrle doputs 19.16, - IIIoti/s. 
Question no .&72 JliJS~f! por M. lo générn) 

Poul 'l'ubcrt, p. 1887. llc!ponso, p. 2091. 
CAIS!'G'l D~I'AllTE.MilNTALI:S D'I.IJ.Ot;A110NS i'~l«- CURR TIJemtAI.I!. - Fraf.S de Voyage, - RC1ll· 
· LJI.J.Rs. - t:nelficfent .le lratt.ement app!l- buurscmmrt au.t enfants dcvmlt faire tmtJ MTUnAWlATio:~. - l'l'ombreuses tlemnntle~ tetrt. 

tivcs d des dossiers de Mturali:;atlon r~:s
tiJes sans 1 dptlnsa.~. - Procédure d sufl•ro 
pour obtcuir les Tenscignomenls so!llclttls. · 
Ques!lon no 470 po&llo par M. fiogr.r CtltM24 

sonne, p. i8i3. Réponse, p 200i. · · 

quJ aux coutrùleur.s cltar{IC:s d'effectuer le 1 cure~ li l'exclusion des per:;onnes les ac-
contr61c des cmp: )ycurs. compagw;.nt - Confirmation. 

Ql!.esl!on no f-05 pos~o jlar ~1. 11ell!). JluiJt~l. {lllll9t10n no :ltlt PIJ~O pnr M. Jacques ChaU• 
Il· 2138. mel, p. 800. n~ponso p. ~036. 
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.pJ>ItQt'Ji. - Tractatiuns d fins indûstr~Jlles et 
commerciales entre la fddéraliofl·naSionaltt 

. des o1·ganismes de la sJcuritd. !OCk\le et 
d'une snciété dite " de 14 distrfbùtfim IG
èlale d'optique a·porUes â sa connaiSsance. 
- Jiesures prises, · , · : 

Qtt138tlon no 4i'i ipos6e par M. Ernest Pezet, 
p~ nu. ll•}ponse, p 2095. ' . 

,_-..;....; ____ ....;_...-.....;....~· 
ntsotm8 AOOE!llm'S . nu 'litA :v m. BT itAI.iDm~ a>JW:. '.! .~VlCBII Aœmminu'IIPS nu )QMs'l'bJ nu iruvÀill 

1111Ssro.,KIIt.t&\l ....... CQUsatlon• ·forJaUcdres dé ·· .JIT DB s4ctmrit socrALR_ ...... Immeubles!~$. 
certaines professions. ~ Préclstôn du mot 4 Pari~ .et d{{ns la Sèfne, occupé~ au tl) t~ 

... sédentaire " contenu dans ... emplo'fléS de vrier il!-U. "'"" Dates: n) · de réqui$UkflaJ 
bureau sédentaires "• . ·. b) de- Jevde de Ja r~quiSIUi:m. · · · 

• Question no f~l posée p~r ~i· Jacques ChllU· QuosUon no H3 P.o~e !par '!.I, Bernard, Lafay1 
!llel. p. 213. Réponse, p. 538. . p; 156. Répo~.se, p. roi. . 

sAumz: UKJluR. ~ Mattre boutel' des corps de: 
orta.\NIS~W.s DK si:c~niTil SOCI.UJ~. - Cons~fl d'ad- ; trour,e s'instaUant cordonnier, -. Re'fUs de 
' minlstration. - Election. - Proclamation sala re tmU,ue par la caisse d'allocations 

..,. LOCUU$ rtqufsttfomids 'dans la Seme, occta; 
p,t1s au 1,er: avrlf !!li7. ~ AQI'ément de la com; 
tnfssion dç· con(t0l6, ..... Pian à'6vacuatf9n. :~ 

des élus. · {amUiales; - Justi/icatlon. · · · -

Question n• H9 pos~e par )f. Abel-Durand, · Question n<> !!3 pO~e po.r M. Maurice. ito-
p. 2i3. ll•'ponsç, p. ~1. . èllc.lte, p. l>i. Réponse, p, 2132 •. 

l'Til!ST.\IIOXS. - Application de la loi du 00 aollt 
1'.}i7 en ra.~ dl! longltiJ malo.die, ~ lnte1·· 
pl"élation plus lar!Je demgndée, 

Que5tiûn no r,;,s pG~e !Pilr ~1. AméJée Cuy, 
1p. 2i·i8'. flt!ponse, p. 2181. 

mr.s:r.Hic,~s I'A!IIJLIALR3. - Case de calcul. pour 
le pcr.~nnncl des sanatorla du plateau 
à' ,1ssy rtrws lo.~ communr. de Passy (Haute· 
Sattoi~l). 

Quesllon n• rN:J po3ée I>Ur M. Améd<!e G~y, 
p. :'.H8. 

= Cas rl,J veum;s de victirws civile:; de l.a 
gtlem:, bénéficiaires de pensions. 

Question n•) 22 posée ;par M. Maurice Ro· 
chelle, p. iii. Réilonse, p 251 

"' Cotisation. - Ca.ç à'tm ce»nmerrant ex-
7•loitant n11 tt:rrain constituant la suite de son 
L~ploilation, 

Qttestion no 1'3'J poxc pli' !If, Julien So.ton
n.:t, p. !!~i. 

= D•Jcret fixflnf le.~ conditions d'application, 
rfm!S les d,;p,lrtcment.~. de la loi concerMnt 
i~>s prest11fiuns /•lm!llales. - Dale de patu
tion. 

Que3Uon n~ ·1~·3 .postle par M. Georges La-
taze, ·p. l i:l:l. Hépouse, p.· 209:>. . 

"' S!lppres.~ron à l'apprenti salarié. ,.... Con
dilwTIS. - JiesUi·es pruposées. 

Quc.1t1un no 395 posée par !Il A:c:mndre. Cas
pary, p. 9iG. H<';:~Onse, p. HlG6. 

rnorub-r.s IJEH.\111:!~·. - Cas 01' le remùourse• 
ment dr..ç frais par la sécurité sociale 11ttelnt 
:100 p. :trJO. 
QUC3tion T\0 :J09 I•OSé\~ par ?II. ~ée. Guy, 

p. 208i. Ué1Jonse, 1!, 20913. 
,. Prt!cisiuns (leman.dt!es sul' 11'! r~.lponse 4 

fa question n• ü09 relallcc au remi.JOursement 
J.•JO p. :100 des {rtlls dentaf.•·es. 

Question n~ 533 po~~o par M. Am;ldtle Guy, 
p. 21.j3. R~ponsc, p. 2i5G. 

nr.r&.'mKs, - Français travaillant en Allema
une dUliS les Rervices américnins. - nete· 
nues importantes sur leurs sqi.<llrcs, 
Question n~ B07 {losée par Mme Marcelle 

Dc','3UJ, p. ooi. Réponse, p, 922. 

1:r.TH.IITI~ wx Vl~U'X TII.\VAILLf!URS. - Attrlbu· 
tien aux personnes ayant atteint somznte
clnq an.> après le i•• décembre i!l-16, -
Nesures cnvisoaéea. · 

QuC'stlon nq 300 posée PlU' M. Rend Ro.s-
e~t. p. 8j(.l. R~ponsc, p. :1111. 

"' Cotl.~atlon tr/m('strlelle m1uimum ft v.,r
ser par un salarlt! (clnqqnte-hult ans) de d!H3 
(!. 19-H pour arolr droit tl l~ retraite des vieu..-. 
trat'alllcurs. 

QUf.'stion no n;;; post'ie par l.I. Jules Masson, 
p. 9-i3. it-éponse, p. iiiû. · 

~~ 

"' Poslllon d'un ancien combattant de la 
'(III~Jrre :1!11H~18 possédant deux cartes à'im·. 
matrtcuTallon aux assurances sociales. 

Que5tivn ft? ~1:i pOsée pilt ~r. Georges ~hire, 
~l.. 5.16, 

= Èlefus 4 un employt! de commerce, cfnq 
enfants, posstldant un terrain de fiO ares, mal· 
son, cour et jar<ltn compris. -Justification. -
Rappel éventuel • .- Dé1n4rches. · · 

. Q~esUon no '308 pos<!e I>ilr ~[. Jules IJyyrard, 
p. i;(}i, Réponse, p. :1002. 

= su.ppresslon tl une veuve c11argde· de ta
mme ct toucllant une Modeste pension, · 

Question no :J.'l9 posée po.r :P.Ime Marcelle 
Devaud, p. 730. R\l.ponse, p. :1062. 

· sfcomT~ SOCI.'J.J!. - Application du régime aUJl 
fonctionnaires, ,.... Décret. - Parution. -
Date. · · 

Que.'Jllon no Z">5 po~e par M. Phlll.{lpe Ger-
ber, p, foi\), Ré;ponse, p. 922. 

·= Caisses régionales ct caisse nationale. -
Conseil d'admiulstraflon .• .... Composttwn. 

Quesllon no .<150 posée I>Br M. Abel-Durand, 
p. 218. lt'l!ponse, p. 551. . 

·= Cotisation. - Pauement. ;..,. .Cas d'une 
veuve ~c travalUant pas. , 

Queetlon no 2i3 posée pnr Mme :Marie
Hélène Cardot, p. MG. ;Réponse, p. 715. 

=- Cotisation. ·- lletenue éventllelle sur un~ 
Plime d'anclcnnctd. - Cas d'tm associé d'une 
sociétt! à responsabllfté lfmUée détenant la 
majorité des parts sociales et rétribué en tant 
qu'ouvrier de cctttl socldt~. · 

Question no 5GB posée par 1(, ~laurlco Ro-
chette, p. 2173. Réponse, p. 283""9. . 

= Inscription o"lf.qatolre. - A/liches lm
menses posdcs sur les murs de Pari&. - Pu· 
blicité inutile. - Atttorltd l'ayant ddcldl!e. -
Dépense enaaoée. - Béndflclatrc. - Cessation 
d'lm pareU gaspillage. 

Question no 309 p~stle par· M. Jacquos do 
·Menditte, 61· 005, Réponse, p. 922. 

/ 

= llfa}oratlon de remboursement par le& 
caisses. - Application immédiate deman.dl!e. 

Question no 120 posée par M. Jco.n-::O.Io.rle 
Thomas, p. 162. l\éponse, p. 538. 

== Obligation éventucll~ de cotfstrr 4 la st!ctt· 
rittJ &ocfale pour un écrivain collaboranJ lm!· 
gulicremcnt d un Jollrnal. 

QuesUon no 567 posée par M. Jacques Des· 
troe, p. 2178. · · 

.. Organismes nouvellement créés. - Salaire 
des employés, ~ Recrutement du personnel. 

Question Jo 1H pOSée par M. Georges IWver-
borl, p. 157. Réponse, p. 538. . · 

""'. Ouvrier aorlcole aflUid 4 UM oolsse d'as· 
surances sociales mu~uello ag1•lcole, travaJUant 
occasionne-llement sur les chcmfll& rurau~ et 
r1!1nunéré par la commune. - SUuatton en 
regard de la sécurité sociale. 

Question no 3.\6 poséo par M. :&Inurlcc :Ro
chette, p. 7tl7. Iléponso, p. !006, 

"'. nctraltés militaires c:c~;lus d11 béné/lee de w sécurité socu1lc. - l'o3si!Jillt6 de ltls com· 
pmndre dans cet oroanlsme, · 

Qucs!lon no ~.061P05~c pnr M •. Ulppolyt~ Mas· 
s.on, p. ·J.OOL U6ponso, p. ~1103, ... 

Queslloh n~ 201 posée par ;M.IDel'nar~ù.aro.y; 
p. 380. Mt)()nse, p.. 55:1. . 

BRUV!OE llU TRAVAIL ODLIOATOIRB. - NomfWs ile 
trauauretcrs: fl) volontaire& · fH!Ttis en AUe
manne; b) convoqltés 1!ar le, s. T, O. patti$ 
en illlemanne ou trava1Uant aUleurs pour le~ 
Allemarnù; c) morts. · .· 

Quostlon no ~62 posée par M. Paul Po.Uly, 
p. ~~22. ~·· répons&, il· 2096; 2• . rdpons~, 
p •. 27i15~ 

SUPPJ,€MKN'IS :Ü.umNTAinES. .- AttribUUon a1'-1 
ffltttilés dtt tT(Iticlll pensionnés, - Condltfom •. 

Question no 236 posée po.r 1::\t Emile Mo.rln· 
tabouret, p. 525. Réponse, p. 691. 

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS (Minltto 
tèro dea). V. Affaires économiques, travau:J: 
publics et transportst reconstruction c& 
urbanisme (,'f4'fnistàr6 aes). · 

Questions posées à M. le ministre des tra• 
vaux publics ct des transports et réponses dtJ 
celui-ci. 

Alln~m DBS TRAIN!!. - Suppression en gare de 
Marguerittes. - Tnconv~nlents en partfcu
IICI' pou'l' le ravitaillement en lait. 

Qucsllon no 511 posée par ?.1. Fernand Jo.r
tle, p. 20Si. Réponse. p. 2372. 

Auxu.wmm ou r.':bAr, - Situation d'empfof)tU 
ayant travaillé dans des industries aujour
d'ltut natlonallsdes au point de vue an. 
ciennet6, 

Question no Hf; posée par ?Il. Jules Boyer, 
p •. 157. :Réponse, p. 610. . 

OANTONNnms. - Journaliers aaullfaires dans 
les ponts et cliau.~sdes depuis dl:z: ans tra
vaillant comme cantonniers. .... Posslbllltd · 
de titularisation. · 

Question no U6 posée Plll' 1\1, René Rosset. 
p. i7·i3. néponse, p. 2078. · 

Qllll."IIIS DE n:n IIIWIÇAIB. - Transports et• 
tectul!s pout le comz1tc des Allemands • ... 
.ztemboursement des {raJs, ,_ Vérification 
des • factures •· 

Question no 579 posi!e par M. Guy Moutier, 
p. 227J. 

CJJRMINOTa. - AncletiS retratUs proportionnels 
mtlltatres. - Option pour la rl!mtm>1ratloll 
des services mttftaires ou do la s. N. c. F. 
en vue de la pension ad/iumve. - Mesur~ 
proposée • 

Question no 600 po~e p:u- !tl. .Aletandrl 
Caspary. p. 2\81. 

Question no 606 posée par M. !Ien•i Buffet. p. 25:J8. . • • 

nucstlon uo 001 posée par Jll. Roger Menu, 
p. 25:JS. 

a Retraite ll!ltfcfpée, - Calcul vour lei 
employés bént!{tclatres d'une retraite mlli· 
taire proportionnelle. · 

Quos!lon n<> 283 posée pnr M. Aloxandrc 
Gaspary, p, 009. nllponsc, p. ilJOi. 

i:JIB~mwrs nE:rnAn'fs. - Attrlbutton des m6mc• 
&vantage:J qu'au;~; touctlonnalrcs retraHds. 

Question no 281 JlQMO PlU' M. Ocorgca 
Mnhc, p. VCI'. Uéponse, p. ~i:J, 



, pmiJNOTS J\~ Dlill 'A'EJIJUT(lnlx9 .D'olJl'l\E-
. JdBR iiBTJRts iiAI'IS LA IŒTROPOLB, - Ea:elusfon 

du lién'é(ice des facUltés de cfr.eulatton sur 
les chemins de ter. frànçaù • . ,....; Mesures 
JITOposlles. · · · . · . 

Question no 362 posée . par }tf. Charles~Cros, 
f. 886i' ~ponse. p, 2096. · · 

~LOI\IE!'J DM VACA1lCES. - Ezontlratlon tlten
IUelle de l'augmentation des tarifs des che
tnlns de {er. 

Question no :190 posés pnr Mme ;tlllrelllo 
J)umont, p. 976. Réponse, p. 2U7. 

)loNSEIL G~N~RAJ. DES TRANSPORTS, ....- lne:tfstence. 
- Dossiers litigieux en suspens. - Recons
titution de ce co~efl réclamée. 
Question no 55 pos6c par 111. Yves 1aouen, 

p. 81. Réponse, p. 297. 

ilRtDIT HAI\ITINB A tA MAI\TI!IIQUB, - DtSpo~t
tions prises pou;: sa crtatlon. 

Question n$ !187 poMe pnr M. Tllélus Lero. 
fJ, !J5i. Réponse, p. 1790. 

l>lCPARTS POUR J.A CÔTB OOCtDEIITALil D'AFJIIQUB. -
Prévisions de départs insulflsamment étu

,. dfées. -Mesures envisag'ées: 

Question no 4M POsée pnr M. tuc Durand· 
Rcvllle, p. 1%6. Réponse, p. 2000, 

!WPLOYÉS DB CHEMIN DB J'BR, -. Relrafte. -
Calcul pour les employés Mnéflcfalres 
d'une retr.aite mllftaire proportionnelle. · 

Question n• 237 posée plU' M. Alexandre 
~nspary, p. 525. Réponse, p. ~062. 

llPniSS. - Suppression des ezpress li. P. 
et P. A. entre Bauonne et Pau. - lnconvt!· 
nfents. 

Question n• 67 posêe par )1, Jacques de 
~lendltle, p. t()2. R4lpoll.8f), p. 589, 

iNi:.ŒmroR DIS TRAVI.UX PUDUCS Jll! L~i!l':. -
ReclaSsement. 

Question no t16 posée par f,j. 1U.leJ Bo-wcr. 
Il. t57, Répons§, p. §1~ ·-- · , · ·· --"· 

'>;·-.-

: - - - c-..: 
wo'cnrrs IIARlinn:s. - 'Embaü~llizgë " jlllt les ••· f.f11te dt':t taffs et inwositlo11~ dit'ectes el· 

compagnies de navigation • . ;...;.. · Condlttons/ .fndlrectes • ...;_ Sommes annuelles ainsi t:ers~èl 
;;...,; Adoùclssement de ces conditions au 'fRO" au Trésor. · · ·· 

. lit des prisonniers. . Question no 211 posée par M. lleml llil1Ict, 
• Question no 3l'l posée par M. Victor SabM, p. 005. Réponse, P· 005. · . 
p. · '167. Réponse, p. 1111. . 

. SlmVICI:S !J):I!I~"JS'InATlFS DV NIKISTÈllÈ DER. ml• 
L~s~ nuumms PENSrO~NÉS. _ Difficultés ''vAUX PUIIUCS J.T·mrs TRl!ŒJ•onrs. - lmmeli· • 

pour. enooisser ·te montant trimestriel de bles Privés d Ptlrfs et tWIIS la Seine, océupés 
leur pension s'Us sont domlclrMs lobl de ·âu :15 (dlll·ier !\li7• - Dates: n) Ile rl!quisi· 
leur quartiez d'irnmatTfculation. - Alesul'cs Clan; li) do levee de la rcqulsiliou, , •. 
proposees. Question no H'1 pOsée par M. Bernn1\l I.~ay~ 
Question n• 000 posée par }J •. Emile ltnrln~ p. 1:>7• · . · 

taliourct, p. 2U8. ltéponso, p. 2<\81~ · = Locaux rcqulsitlonnds dan.s la Selne1 oc: 
cupés âU ter flVTfl i947. - Agrbnenl ae ln 

IJiiNB LYO.'Hdms. - Ht!duètion d,· nombre de commission de cont~Jle. -Plan à'üacuàtlofi. 
trains de voyageurs. ..- Amelioration de- · Question no 203 pos.éo 'par M. ~!<)l'nard Lafay, 
mandée. ; .p. 881. • · · · 

Question no 510 posée Jl3l' li, Fernand J'mie nns• R&"" 0) · TARIFS DES CllDil~S DE F:&R. - Pogsiùllité d'titre 
• JI. ~ •· "~"'nse, P• .. l73• informé· de l'origine t.1u déficit de l'exploita-

li'ARCB.UDJHES. - TransiJOrt. -. Prli. '.;... na bals tlon de l!J s. N. C; F. lnvoq'Ué pour jUSll/fer. 
con&khlrable par wagon complet. - COIISC· l'augmentation des to.rijs. • 
auenoes f4cheuses pour les tl'ansports rou- Question no ·HO posée pnr Mme Claire: Snu· 
Uers. nier, p. 1673. R~llonsc, p. woo. 

d .Qlrestion n• 1'ro pos~e par M. lacques Bor- TJU.'iSPORTS AÉRI&.~. ·- ,lfauvals état· de l'aéra· 
cneuve, p. 291. Réponse, p. 572, . port de Ziguinchor (Sénégal) gi!nant les t'C• 

PASSAOJs A IITVEAU. - Dll/lcult~s porw les habl· latlons adrlennes DaTcar-Zioutncllor. - Em-
tanta des ~sages ti niveau à'obtenft le plol d'un hydravion demandé. · 
bdndftee d.e l'tnstallatfon électrfgue • ....; Me- Question no 370 posé_e par ~~. Cbarles~Cros, 
sure proposée. p. 920. Réponse, p. !005. 
Question no !09 posés pnr M. Henri Dutrct~ 

p. 1035. Réponse, p. W7S. 'l'JIANSPORT nr:s YOYAoEUns. - l'ille de l'iUempt 
(Meurthe·Ct-MoseUe) du basS/Il miuler d~ 

RAIL liT noum ..... Coordination défectueuse de- Lonuwu mal desservi~. ,_ Sei);ice de miche~ 
puis 1939 dans la Meurthe-e&-MoseUe, - Me- Une demandé. · 

, sures proposdes, · · Question no 51 posée pn.r M. Emile 11ournier, 
Question no•f>2 posée par M. Emlle Fournier, p, 81. Réponse, p. 297. 

p.' 80. Réponse, p. ~oœ. • 
= . Trafns de voyageurs BUPPT'lméa entre TRAVAUX naaommKS, - Mise en I.Wjudlcatfon.. 

B«eeara et Badonvfller et remplliœs par des - Droit éventuel de préemption en (4Veur 
tJtltocars Insuffisants. ~ Anic!lloratio~t ù· des prfsoun!ers, rdslstants, lntel'lll!s polltl-
mandée, ques. . · 

Otrestlon n• 53 J10o5ée PlU' !1, EmUe Fournier. ,. Qu~hllon n• ü4 pa&ée pnr _M. .Antoine 
p. fU. Réponsa, p. ASO. . • .ouro , p. lf·l~. Réponse, p, 2(111:!, 

s. •· o . .,, - Certaines àltégorles d'Dflenls, - voras BAVIOAIII.$ n1 r.'oUEST. - Alennce fmmf-· • 
Dl~nurlon de leurs mensMaUtlls ®pUis la nente de reclassement. - Confirmation: -
t'etlalorisatfon des &alaires el traltementr. - Rd/ectlon du pont de chemin de ter . de 
lwtUfcatton. l'rlcel no11 commencée. - Motifs. 1 

"•O~tlOQ n• ~ fOS.~e ~ 14. Rel\6 Jur, ~2!Jeatlon no 47 poséo }>llr M. Gilcmzes\ 
r .._ .-uOS.SO, »• ~9!)3. ;Répon~e. p. 209'3t 
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il unlet •••••••••••• t •••••••••••• ,, •• 
~12 nlllet ..••• , ...................... • •••• ~ 
Jn .Juillet ••••••••••••••••••••••••••••• 
17 juillet ......... -.................... 
f8 ulllot •••••••••••••••• , • , • , .••••• , •• 
!9 ulllct ••••••••••••••.•••••••••••••• 
20 .1ul1lct •• : ••••• ,, •• : ••• , • , • ,, •• ···•·~~ 
~!2luillet ................ :; •••••• , • :, •• 
23. untel .••••••• · ••••• ···"~ ••••••••••• 
25 .jullll.)t, ••••••••• , • · •••••••••••• · ••••• 
2!} jtJillct ••••••• ,,,,,,.~.-••••• o••••••• 
27 juillet ••••••••• ·., ••.••••••••••••• · •• 
20 Jttlllcl ••••••••••••••••••••••••• · •••• 
1!0 1ulllet .......................... : ... 
31 uillct .•• _ •.•.•.••.....••••••••••••• 

jrr ao·:tt ................ ~ ................ 
~ notlf ............................. ''" r. n·ollt. ••••••••••••••••••••• ,, ••••••• 
6 nl)t)t.,._ ••••••••••••••••••••••• ,,,;, 
7 Q01Îl.; ••••••••••••••••••••••••••••• 
8 ltOùt •• ,,,,,,,,,,, •• ,,.·,,,,,,,, ·•••• 
0 liOt\l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,·,,·, 

JU noi'tt •••••••••••• · •••• ••••••• ••••••• : 
:11 not'\1 ••••••••• _ •••••••••••••• , , •••••• · 
J,2 nol'lt .•••••••••••• : ••.• , .• , ........... 
ta not)t .•• · •••••••••••••••••••••••••••. 
l·i R.OI)f •• ,, •• , •• ,,,,·;,,.,,,,,,,, ,, ,, ,, 
~)no-nt .•••••••••••••••••••• , ••• .-•• ~ •• 
21 noot ••••••••••••••••••••••••••••••• 
*~ no~t .•••••••••••••••• , ••••••••••••• 
q, aout .•••••••••••••••.• -••••••••• , •.. 
_, 001)1 •••••••••••••••••••. ••••••••• •• 
2ti nont .•••••••••••••••••••••••••••••• 
27 not)t .••••• ,., ••••••••• ,, •• ,.,.,., •• 
*~ noùt .••••••••••• _ ••••••••••••••.••••• 
-~ a.otit~·· .•..•..•• ,, ••. , ,, • , •••.•••.• 

2 scpl('mhr•'·· ........................ 
Jl 5C)lfl'lllhtt~~· •• , ,,, , •• ,,,,, ,, ,, ••••• 
6 ~rplrn\hrc ............... , .......... 
9 octobre .•• , ••.•••••• ,,, ••••• , ••••.• 

29 Ot~lr•hrr .•••••••••••••• ,.,., ••• _'·, ••. 
31 oe.tohro ....................... , ••••. 

H novrmhrc~ ............ , ••••••••• 1 •• 

1~ novcn1 hrc .•• , ••••••••••• , ••• ,, ••• , 
~~, noveJtJJ,re .••••• , •••••••••• , •••• , •• 
.. 1 novcrohro, •••••••••••• , .• , ••••• , , , 
2~ llfJ\"crn hr-c •••••• , •••••••• ,, , , • , , , •• 
~1 na\·cJnhrc .•••••••••• , ,,, •••••••• , , • 
*~ 1\ll\'Cinhre .......................... 
- norcn1hre ..•.•••••••••••.••.••••• 
!!0 llO\'('Jnft1e ••••••••••• l ••••••••••••• 

.\ d6.~emh:·e ................ ........ 
5 d.-é,~rnthi·e •••••• , ••• , •• , •• , •• ,.,,,. 
6 dJt·cnl1trc ••• ,, •••• , •••• , ••• , , ••• , • 
7 dét'.Clllll:"C.,,,,,,,,,,,, •,,,,,,,,,,, 

10 f1•1cen•hrc ••••••••••••••••••••••••• 
!2 fléct!rnhrc •••••••• , ••• ,, •• , ....... , 
i:l ùéccuthrc ••• ,, ••••••.•. ~ •• , ••••. , • 
-17 (lét~Ct,lhro •••••• , .............. , • , ... 
Jt' dét;Cnlhl'U,, •,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,, 

W dûccJnhrc~························ 
21 d~CCOlbro •• ~·•••••~••••••••••••••• 
22 décctnhre ••••••••••.•••••.•••••••• 
23 dér.cmbro .••.•••••• , .... ~,. .............. 

·25 déc-ombro ••••••• c•-••••••••••••••• 
2'1 déc~rnhi'e .• .,. ... ,._ .................. 
2:J dôêwmhrc .••••••••••.••••• , ••••••• 

1 !!IJ dOcctnhrc ••••••••••••••• ,o ......... 

:10 dét--OHlhro •• , ••••• _ •• ,~,·•o••.••••.••• 
a! d~combrc ••• ., ....... , •• _ ........... ,. 

" 

..... 
l'iuittnos PA Ci ES 

69 9.803 Il. 2850 
70 2Sa1 à 2800 
71 2891 à 2966 
'12 2967 à :JOU, 
73 3015 lt S016 
7<i OOil lt 3102. 
75 3103 il at5i 
76 3155 b. 3226 
77 3227 lt 3282 
78 32811 li 3338 
79 ll3.19 A MM 
80 a~5r, li 35J8 
Si mau à 358:! 
82 3583 h 3622 
83 2623 à 3638 
81 3639 ll 3702 .sa 3701l ù ~mn 

8fl 3735 à :lSJS 
87. 3819 lt :J882 
88 3-'183 à 3922 
89 3!!23 ·ft 39}6 
90 31147 à 4010 
91 4011-ll 4098 
!•2 ~099 à 413! 
93 413\J à. 4100 
91 4191 à 4226 
95 ~227 à 4i:',i.Q 
·00 4i!51 à· 4!378 
97 4:17!1 à 4~00 
98 ~1191 lt mo . ryJ Mi7 lt ~526 

100 4527 it 4562 
lOt 45611 à Mi98 
102 4599 à &(ilS 
103 4619 il W,é'8 
101 4639 à ms 
1f1.'t 471') il 4'/50 
100 4751 li 4793 

100 47fl!l ~ ~~~~0 
JlO 4831 lt &BG2 
Ill <136.1 lt ~!118 
il~ ·Bi!l à 4910 

113 ~911 fi 49Gil 
11-i 4007 li 4\~1() 

w·. 4991 lt f.022 
JI li r.o2.1 il f,():j2 
Jl1 r,o:.:r lt li092 
tl il r,on:~ à r.too 
Ht• fol01 il 512! 
120 f•123 ,, r.tno 
J:!l ;.t:Jl lt MiG 
122 r.m lt fo2lfJ 
1:!.1 5~11 l.l 5~!'t2 

12·1 521:1 h 5"6 
12~· r.i lï il {1[)02 
1211 iJ~.O:l à r~~~~ 
1~7 

..... #),.. 

~ "'· ,, 11 r,~,r~~ 
gq r,r,f)!t à 5G~HJ 
j~(l (ofJ07 ft (,f,f)2 
J:;l) 

1 

rt.ti:J à rmLn 
1:n io727 li f•71l~ 
J ···J ;,7!'11 ll üV09 
··~ ta:: ;,uov à 5!1:00 

:131 t•'Jii7 Il [l{l!}·; 
_13;) r.on lt Gor,:J 
lOC. (iOZ,3 à G228 
1!17 ü220 ft 62-i~ 
Ja~; G2i5 il 6321) 
1a11 u:l2l à 6396 
lit) ~i397 lt 6~~ 
1H, f..i25 lt M9f) 
1-12 Mtn b. 6610 

c 
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D~TES DE PUDL!CATlO!t lltJHtnos 

CONSEIL DE LA ICPUBUQUE 
15 Janvier ..... ; ...... • .............. . 
:1.7 anvler (Congrès ~c Versallles), •• 
22 .jan\'ler • ._. ~ •••••• •# •.••••• _ •••••••.••• 

_2.~ jany_ier .••••••••••••••••••••••.••••• 

i 
2 
8 

' 
d_er février .... •:•• ••.••• .:-.•• •••• •. •' ...... 6 
5 févrler •••• •••••e••••••••• ........... '1 

1..2 fé,;rler ............ • •••..•••••••••••••• ,~~_. to 
-;toi février ••••.••••••••• !'................ 41 
21 févrlt!r ••••••••• •••••• ._. •• .... • •••••. ii 
26 février. •••••••••••••••••o•••·····-•• t6 
28 fé\'"iler, •••.•• ~...................... !7 

5 mn.rs •••••••••••••••••••.••••••• a~. t9 
'l m8rs .••••• a••••l!•····!·,·····-···· 21 8 mars ......................... ,.......... ~:a 

:12 I1UlfS.o•••.-••••·~·:.•••••••••••~•••• 23 
1i mnrs ................ ,. ••••••• -~...... 2-l 
19 mars ............... ,__o.••••• •••.••• •~ ••• , • 26 
22 mnrs ••••••••••••••••••• o ••• ~...... 28 
26 mnrs •••••. c • .-., ••••••• _ ••• ~........ ~ 
28 mars ..... , ••• -...................... ••• 
29 mars ••• •!'•"·'·"••••••·····--·······• 33 30 mnrs .................. • •• •• • • ... •• • • • • 31 

30 avril ............ ~ ........... _ •••.•. • ••.•••• 

7 mal ••••••• : .... -•• •.• .:. .-•• • •• • ••• •P •. 

9 mal •••••• , •••.••••.••.•• ~:-.e•·········· 
li mal •• ,~,~~··•#•.••.•a.••····--···~-·-.••• 
21 mat •• , .............................. .. 
23 mal •• ~ ................... #•.••••••••••• 
:.t0 mal ••• • ,.1' c-.• •••••••••••••••••••••• 

.& luln ................................ . 
6 ulnellllll,ll,ll.&t~taactii)IIIIPIIfl,ll 
~3 uln ...... ,. __ •••••• , •• , •• _ .............. . 
'18 uln ........... ·~··· ••••••••.•••••••• 
20 utn .•••••• _ ••••.•••••••• _ ••••••• '# ••• 

2:5 uln ••• _. ~~ .,. ...... , •• • ••••• • •• •.• ·····-~· • 
2j Juin ....... w••• .................. , •••• 

2 ~lUet. •••••• .n •• ~,.•.••• •• •• ••.v•••• 
4 ulllet •••••• •••• •• ··-~··:-.. .......... ,, • 
9 u111et ••• ~ ••• ~- te••••·· ., •• •.• •• a) . .: .•• 

ft ulllet ........... Q ••••••••••• , ••••• e· •• 

d8 Illet.- ...... , •••.•• , ••••••••• ••. • •• 
i9 ulllet .............................. . 
23 ulllet ............. •l' ... ••••••••••• ,. 

--

S5 

B9 
39 
u 
43 
u 
1!6 

~ 
49 
52 
M 
56 
60 
62. 

M 
66 
m 
'Jt 
75 
76 
'19 

i l 
i à 
5 à 

43 à 

27 à 
47 à 
fil à 
55 à 
63 à 
83 à 

il03 à 

t39 à 
159 à 
163 à 
499 à 
.223 à 
251 à 
259 à 
279 il. 
299 à 
381 à 
483 à 

~' .4; 
12 
26 

46 
50 
5i 
62 
82 

102 
138 

158 
162 
198 
222 
250 
258 
278 
!!lm 
386. 
482 
510 

511 lt 510 

5U lt 552 
653 à 560 
561 à 572 
573 à 612 
613 à 618 
·6i9 à 668 

669 à 692 
~à 716 
717 à. 732 
733 à 772 
778 à 80l 
805 à 868 
869 à 888 

889 à 
925 à 
915 A 
957 :.. 

921 
9M 
956 
976 

f17 à 100i 
1005 à 1036 
1037 à i06i 

D.(TES ·DE i>u'ruc.\TJO!t 
,-_- . ~ 

-2.;:. ~· u.lllct~-•••• ~ ••• ·~.-· ~ ~ •• ~~ .... ~. ~ ~ ~:·!. •-~~~.~ ·~· 
26 ulllet •••.•••••••• ~~ ·······•·~~·#•··~· 
27 uillet ................. •. ~ •••••••• .-. 

-· 29-- \illlet ... ····•· ·•••·~ •••••••••• ~.~~. 
80 juillet •• · •• · ••••• · ........ ~···•·ll•_ .. ,.. 
·8~ JtiJl~et. •• ; ........ -~-~· ......... ·, ••••• _ •• 

1•" a.o-o.t. ~ •••••••••• • ••• ~-·. , •••• , ••• ~ 
2 .ao,'\t.~ ................... ;,~ .. , •••• ••• ;_. 
5 0.0\~t. ................... · ••••.••• · ••••• 
6 not"lt •••• : ....... ~.~ •••• ~ ••.••••• ; ••• :. 
8 not\t •••• : •••••• ~ •••• -•.••• ltlltllllle~. 
9 nottt~ ........ · •••••• ~.:, •••••••••• -• .:. 

· · f2 aoùt ........ -.••.•••••••••••••• #. ··~-·. •· 

il not'\t ••••••••••••••• \ ••••• : •••••••••• 
20 not\t. ••••••••••• _ •••••••• ~-•••••••••• 
.22 no•lt .••••••• -••••••••••••••••••••••• 
2a ao_i'lt .................. ~ •••••• -••••••• 
27' n.oùt .............. ·•~·······•·•··••.a• .. ••.• 
29 not)t ................ ·• ···••t~•••••···· .. 
30 nQflt. ••••••••••••••••••••••• , ••••• :. 
81 aoftt ••••••••••• ,. ...... ~ ••••••••••• ,. 

.# . ~ 

2 scplembrc ....................... ~. 
3 septembre •••••••• ~·····~··•····•• i '30illenibro ....... , •.••••••• -•••••• ; •• 

29 octobre •• · •••••••••• -........ c• •••.••.•• al octobre ••••••••••.•• -~ ............ -~ 

tl novembre .••• ~·········"''~ ••• ;.,, 
~ta novembre .•••• ~ ................. ~·-··~· 
19" no\·embre •••• , ••••••••• ,a,, ca... 11., 
21 novenibre ••• ~~ •••••••• ,,u· .... -••• -~ 
:!S noven1bre .•• -••• · •••••.••• •.- ••••••••• 
28 novembre.,·,-•• ~.~ •••• ,.,.,.,_,. r ~.-. 
DO novembre .••••••••••• , •• ,,,, •••••• 

t• décembre ...................... , •• 
2 décembre •••••••••••••• , ••• ,., ••• , •• 
3 décombro ••••••• tt.•••••••a••••••···· 
5 décembre ••••••• o.••••.••C>••••••••-•• 

· 6 décembre ••••••• ~···•~t•,.., ....••.•• 
tO-déeembre .......... • .......... , •••••• 
t! décembre •••••• ~ ................ , •• 

-'ta décembre ••• ·········•··~··· ..... -••••• 
ta décembre ••• &~·······~·-····~-·-•••.-. tl déccmbre •••••••• :. ••• , ••••• .,.. .•. •.•A.• 
2-i dt'!eembre •• ~·····~·-··••••-••••••-••• 
11 décembre •••••• , •••••••.••• ,, •.••••• 
28 décembre .............. •·••.• •:. .... ,. •.• 
Il décembre ••••• , •.•••• , •• ,,_ ........... ,. 

!l~ Jnpvler ~1!8. ~ .................. ~. 

~--~.. -~-
••• """ lfmJil'IMOTiQ 41et! Jouf'nQug omcl~ll, $1, '"Ill Voltalr". 

l'flllltROS 

80 
81 

. 8:! 
8S 

B~ 
8G 
~Q'l 

~ 
8!) 

.91 
!12 
95 
97 
!lS 

100 
iOl 
tO§. 
106 
t07 
108 

f09 
uo ' 
tU 

us 
4U 

415 
H6 
117 
us 
U9 
t20 
f21· 

i22 
i23 
t2i 
125 
i26 
f.27 
t28 
i29 
iOO 
tiSI 
432 
133 
1M 
f35 

l86 

i. 

PAGEl 

------~:· :-. 

1065 ~A ma 
H13 à H6!)"'

1 

H61 à 1176 ' 
H7l à 1208 
!209 li 1256 . 
1257 à 1288 

!289 li f32t 
i325 i't H20 
H21 à fJ6S 
!4.69 à 1572 

~ :1573 à 1620 ~ 
. :1621 ~à 1676 
:t677~ à ms 
i7<1!1 A !792 
t793 à' 1821 
1825 il i~U 
:18!5 à 18S6 
1897 il 1001 
1005 il J912 
1913 'il 1968 
i969 à 203~ 

2033 ·à 201§. 
20~5 il .:i.OG§. 
2065. à 2080 

2081 il 2096 
~ 21)97 à 210() 

2101 l\. 2166 
2107 à' 2118 

.2119 l\~ 213i 
2185 à 2138 
2139 A 2150 
2151 à 215§. 
2155 fl. 2171 

2175• .à 
2199 à 
2M7 à 
2259 à 
2215 .[l 
2339 à 
2379 à 
2387 à 
2127 à 
2!91 à 
2513 il 
2515 à 
2577 il 

.2721 à 

2761 ·ll 


