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4e la question.
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION DEPOT

®t réponej,.

Pigea.

*7443 MM. Minjoz ( Jean ) Chemin de fer ........... ,, Gl / G / (i579
7483 Vuillaume (Jean)..... Essence (artisans-taxis.... C3Giî / tiOG8
7535 Christiaens (Louis) ..••• Personnel de la S. N. C. F 6iC6 / 7;j24
7536 Minjoz (Jean ) Permis .de circuler . 61C0 / 7U8
7576 Gosnat ( Georges) Essence (attribution ).. 653i / (;97G9M
7503 Schumann (Maurice) Chemin de 1er {familles nombreuses) 65V.J /C987

, 7598 Terrenoire (Louis) Hôtels étrangers (panonceaux) .• 6573
• 7599 Theetten (Paul ) i 5outes (Nord)........ — ................ 6578 / (5976
7628 Paumier (Bernard) Tracteurs agricoles . ( procès-verbaux ) G7G0/<;J7G
7629 - Petit (Albert ) Congés payés ( transport à prix réduit) 67U0 /<987
7645 - Cartier (Marius).. Ponts et chaussées (surveillants)...........,. 6844 / G987
7661 iPaumier (Bernard) Engrais (frais de transport)..... ». 6870/ C987
7691 -Coudray - (Georges) £. N. C. F. ( Centre social à Rennes). ••••••••: 6901 / 712«7774 David iJpàn-Paiin .... Centre national du tourisme thermalisme et climatisme 7029
7775 Durroux (Jean ) Ingénieurs T. P. E. (limite d'âge ) 7029
7776 Lussy (Charles) Entreprise de transport [contrat):: 7029 / 7483
7923 Bonnet (Louis) Transport par car (bagages):..:.::......, 7029 / 6357
7924 Cayeux (Jean ) Trains rapides ( fourgons à bagages);:.... 7029
7905 Schmidt (Robert) ; S. N. C. F. ( contrat avec la S: C. ' E. T. A. ). 7029 / 7971
7955 Schmitt (Albert ) Médaille des chemins de fer (attribution)...... 7061 / 8357

"7956 Schmitt (Albert) Cheminots victimes d'accidents .....;...... 7001 / 7971
7972 Anxionnaz (Paul) '. Compagnies aériennes ( bénéfices):: 711S
7973 Schmitt (Albert ) S. N. C. F. (objets trouvés)..:.:..:.::.. 7118
8007 Paumier (Bernard ) S. N. C. F. ( trafic entre Vendôme et Paris) i. .... 7147 / 7413
8008 Schmidt (Robert).. Essence (touristes étrangers)..:..... 7147

• 8009 Schmidt (Robert) -Routes nationales (sommes dépensées): ;. 7147 / 7418
8010 Villard (Jean ) Veuve de mi!itaire (réduction de transport) 7147 / S357
8051 Dupont (Frédéric)... S. N. C. F. (limite de responsabilité) 7184
8052 Laurent (Augustin) S. N. C. F. (tarifs à prix réduit).... , 7184 / 7840
8093 Paumier (Bernard) Haras de France (personnel en - déplacement) 7287 / 8357
8094 Paumier (Bernard) S. N. C. F. (parcours Saint-Atgnan-Tours) 7287 / 7971
8095 Paumier (Bernard). Wagons ( délai de déchargement ) ........ 7287 /8351
8190 Penoy (René) Transports en commun ( compagnies exploitantes) 7380
8229 Barrot .(Noël) Transports . S. N. C. F. (détaxe de fidélité ). 7415
8265 Paumier (Bernard) .Pulpes de betteraves (transports) 7477
8299 Tinaud (Jean-Louis) Cheminots (régime de retraite).... 7558
8318 Brusset (Max) Personnel du ministère (insuffisance du - chauffage) 7596 /8351
8363 Hulin (Henri) Reclassement des cheminots .... ......... 7662
8378 Barthélemy (André) Gare d'Arbois (Jura) (quais d'accès aux Jrains) 7736
8379 Mme Duvernois (Eugénie) Relations 'Paris—Villeneuve-Saint-Georges et Vigneux 7736
8417 MM. Chevallier (Pierre) Réduction de transports (sociétés sportives] 7837
8459 Cachin (Marcel ) Réduction de transport ( sociétés sportives). ,...'. 7969
8460 Paumier (Bernard) Relations Paris—Vendôme . 7968
8508 CristofoV (Jean) Conventions tarifaires (brasseries de Strasbourg et de Marseille)..,.. 8122
8531 Bosenblatt (Marcel)....'. Sarreguemines (agissements du chef de gare au comité mixte

d'exploitation) 8187
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET RAVITAILLEMENT (Secrétariat d'État aux)

7 IM. Hamon (Léo)...... I Pâtisserie (prix du sucre)....... | 3487

AFFAIRES ÉTRANGÈRES (Ministère des)
736 MM. Pezet (Ernest) Avoirs français en Autriche .. i. . 358 / 1139
762 Baron (Marcel) Secrétaire de la section syndicale du personnel enseignant français

- de Barcelone .>..... 494 / 968
763 - Pezet (Ernest) Antarctique (présence de la France ) 494 / 9G8

1074 Baron (Marcel) Lycée français du Caire (internement de professeurs)..-.. 1597 / 2255
1060 Dadu (Stanislas) » P6che au homard (plateau -des Minquiers) 1648 / 1959
1140 . Dumas (François) Traité de paix [ranco-italien ( cession d'une centrale hydraulique).... 2107 / 2081

AGRICULTURE (Ministère de I') '
634 MM. Boivin-Champeaux Caisse de péréquation du lait - (fonctionnement légal).... r. ..». 106/ 969
655 Morel (Charles)....; .-. Contrat de travail à salaire différé (salaire de la femme),... « 118 /
678 ' Gerber (Philippe). Blé ( dissimulation) 209/ 9t>9
724 . Gargominy (Paul)..... Statut eu fermage ( impôt foncier): 282//»
737 Le Sassier-Boisanné (Etienne) Bénéfices agricoles ( calcul de l'impôt):.:.. 358
783 Hairion (Léo)..-............ Ravitaillement (système de - la - remontée -des tickets) 54a/ 9W
784 Hamon (Léo ) Ravitaillement (unification des tickets) 511›/ JW
790 ' Rosset (René)..' Producteurs de lait (redevances) 602 / JW
795 Boivin-Champeaux (Jean) . w. . Produits laitiers (contrats de fournitures) ........ 63U sw
796 Pontille (Germain) Fermier sinistré ( cheptel et bâtiments) k'H'.i-,
846 Morel '(Charles);..........;;:...... Baux ruraux (vente de parcelles du fond) 96lj' iA»
884 Hamon (Léo)... ...... ....'. i. .'...... Gardes des eaux et lorêts (allocation d'essence pour moto)
885 _ -r Jaouen (Yves) .... Bail rural (impôts supportés var la ferme) ...... .v. „ . . . . . ... . . 1000/ iaw
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886 MM. Rosset (.René ) Lait en poudre importé des Etats-Unis (prix) 1000 / 1649
901 Jayr (René ) . Équipement rural ( bons d'essence et de monnaie-matière) 1038/1747
984 Rosset (René ) Allocations familiales ( cotisations de deux frères) 1092 / 2997
948 Rosset (René )' Allocations familiales ( cotisation d'un artisan) 1139/2997
993 Grassard (Jean) Cacao en fèves ( tonnage importé et transformé)...... 1294/2959

1006 Grassard (Jean) Café ( tonnage importé et réexporté) 1335 /1686
1144 Buffet (Henri) Ficelle-lieuse ( achats à l'étranger),..., : 2172 /3135
1150 Montier (Guy) Vins importés du Portugal ( quantités et nombre de commerçants).. 2276/3436
1186 Vilhet (Albin) Oliveraies (reconstitution et développement). ' 2681 / 3436
1195 Montier (Guy) Wagons citernes ( activité du groupement professionnel ) 2958 /3436

8 Barthe (Edouard ) Importations de vin (publication des bénéficiaires) 3487
9 Boisrond (Jacques) Parcelles de terrains attribués (fossés) 3487

69 Barthe (Edouard )... Sortie des vins de chais ( année de référence) 3569
97 Chevalier (Robert ) Ristournes à des cultivateurs : —Provendes pour les porcs. — Preduc-

teurs de semences potagères .. 3625
99 Durand (Jean) Vins ( échanges commerciaux - Gironde-Allemagne) 3625
99 Litaise (André ) Sacherie de Miribel ( utititéy , 3625

100 Sclafer (James)..; Cognac (accords commerciaux ■ France-Allemagne) 3625
101 Vourc'h (Antoine) Semence de lin (importation - de Hollande) 3625
122 Couinaud (Pierre) Cheptel détruit (preuve de possession d'animaux) 3639
123 Delorme (Claudius) Majoration des allocations familiales ( salariés agricoles) 3639 '
124 Fournier (Bénigne) Carburants ( répartition à l'agriculture) 3639
1*4 Chazette (Gaston) Mévente de la pomme de terre (mesures de clémence aux cultiva-

teuvs) •••• ••••• .«•••«•• 3651154 Boivin-Champeaux (Jean)..... Baux à fermé ' (prii).'! 3757
155 Chazette (Gaston) Mévente de ' la pomme de terre ( mesures de clémence aux cultiva

teurs) : .............. i. . 3757
466 Claparède (Emile) . Viticulture (application d'un arrêté viziriel ) ....*. 3889

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE (Ministère des)
656 MM. de Montalembert (Geoffroy)... Emplois réservés (S. N. C. F.)..:......;..:. 118/ 638
667 Denvers (Albert).., Cités provisoires (protection contre l'incendie).......... 180/ 724
668 Denvers (Albert) Dunkerque ( loyer des abris provisoires):.... 180/ 725
688 M'Bodge Mamadou Anciens combattants des territoires d'outre-mer (sort) 218/ 1038
740 Jullien (Jean ) Hôtel des Invalides (réparation des locaux);..... B59/1039
256 Fourré (Paul ) Pensionnés de guerre ( carnets).:..... ...... 462/2426
797 Dassaud (Francis) Allocations familiales agricoles ( pensionnés de gtterre) .. 632/1039
807 Vourc'h (Antoine) Militaires de réserve ( retraite proportionnelle 696/1423
847 Vourc'h (Antoine) Emplois réservés ( médecins) .' 966/1186
916 Giauque (Paul ) Militaires morts en Indochine (retour des corps). .-... 1090/1423
954 Chochoy (Bernard) Calais ( garde meubles ) ' 1185)1850

1145 Thomas (Jean-Marie ) •. Militaire mort pour la France (e.Tonération des droits de mutation)., 2172/2997
1180 Tremintin (Pierre) Grands invalides ( demande d' indemnité de soins) 2615/2998
1208 Jaouen (Yves) Fonctionnaires prisonniers et déportés (réunion de la commission de

reclassement) 2997
27 Debu-Bridel (Jacques) Pensions (veuve d'un Israélite roumain déporté engagé dans la

Légion) 3494/36»
86 M™ Claeys (Isabelle) Statut des déportés (parutioii du règlement d'administration

publique) : rr; 3515
150 M. Debu-Bridel (Jacques) Pensions ( réfugiés étrangers) 3680

BUDGET (Secrétarat d'État au)

716 M. Pinton {Auguste ) I Factionnaires ( indemnité de déménagement) 245/ 6(3

DEFENSE NATIONALE (Ministère de la)

647 MM. Durand-Reville (Luc) Lignes d'Air France ( escale de Port-Gentil)..., 107
660 Giauque (Paul).... . Automobiles réquisitionnées (restitution) 118/ 220
740 Jullien (Jean ) Hôtel des Invalides (réparation des locaux) 359/ 973-1009

1«Q
741 Plait (André) Gouvernement militaire en Allemagne (auxiliaires)., 359/ 603
774 Pezet (Ernest) Expédition antarticque (marine nationale) 494/1186
807 Vourc'h (Antoine) Militaires de réserve (retraite proportionnelle).... 696/ 1423
825 Carcassonne ( Roger ) L>égagement des cadres ( militaires)..y 757 / 1092
826 - Durand-Réville (Luc) Air France ( lignes de l'Afrique française ) 757 /1336-34W
842 Armengaud (André) Légion d'honneur ( nomination irrégulière ) 938/ 991
852 Durand-Réville (Luc ) Air France ( escale à Port-Gentil ) . T. 967 / 1424
853 Hamon (Léo ) - Classe 1943 ( livret militaire des engagés)..,. 967/1359
854 . Masson (Hippolyte) Médecins militaires ( départ de l'armée) 967 / 1458
877 le général Tubert (Paul) Nations alliées ( effectifs et perles) ••••<• 990 /3293
976 .. Vieljeux (Christian) Établissements maritimes ( rendement , prix de revient ) ..»■ 1255/1851
994 \ Gadoin (Jacques) Médaillés militaires (lettres de concession )., 1294 /1939

1014 Marintabouret (Emile) Officier élu conseiller municipal .. 1357 / 1960-3891
1121 . Sempé (Auguste ) Officiers retraités ayant repris du service taux de la retraite) 1973/2549
1169 Thomas (Jean-Marie) Temps de captivité' (valeur comme campagne de guerre ) 2344 /3436
1227 Doucouré Amadou ...., i. ... Indemnité de séparation aux familles des tirailleurs mariés .. 3200 /3626

10 - Madelin (Michel) ; Classe 1917 (maintien sous les drapeaux), classe 1948 (libération). 3487 /3652--
37 Auberger. (Fernand) Classe 1946 ( sursitaire ) 3516/3890
38 Couinaud (Pierre) Militaires rappelés ( allocations) 3516

103 Pernot (Georges) Classe 1913 ( mesures de bienveillance pour certains appelés) 3625
155 Cassagne (René) Prisonniers d ? guerre évadés , { amende - à. l' employeur) : 3651
' 16 Méric (André ) Société Latécoère ( personnel). 3651

. 156 Clerc (Jean) Mer des-Caraïbes ( tonnage allié coulé) 3757

ÉDUCATION NATIONALE (Ministère de I ')
623 MM . Cros ( Charles ) Lycées (création de classe pour enfants -4e moins de six ans) 35/ MO
624 • Cros ( Charles)..... Écoles maternelles très chargées (autorisation pour quelques enfants

de fréquenter les écoles primaires) ,, « 36
626 Lafay .(Bernard).......,... Lycées et collèges de la région parisienne (alimentation des tlèves),;. 75/ 2&
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■ <E7 . MM. Pinton (Auguste ) Censeurs de proTince indemnité de fonction)... ...... 84 / 515
®f> Pauly (Paul)...... . Lycées et collèges {maîtres des classes priftiàrres).. ......... . 10ï /5ir.
fiW Pauly (Paul).— -'"-.-"—>••.*••• Tapisseries d'Aubusson et de Felletm (commatnttes). 107/ 602
(jfôM»* Cardot (Marie-Hélène). ............ Architectes {inscription au tableau de l'ordre) . 180 /

■ BèO MM. Pujol (Pierre) Conlrûle médical scolaire {Seine-et-Oise) 245/ 97i>
738 Southon (André ) Instituteurs et professeurs [délégation rectoralej. ... 338/1001
M Pezet (Ernest) ........... Terre Adélie (expédition scientifique) — .. 491 / 970
W Bnm (Charles)...»..........'..... Professeurs de lycées et collèges {nombre). 602/1186

; < 7» " Primet (Jean). Cinéma {instituteurs ) 633/ »70
808 Pauly (Paul) Ensembles mobiliers (montant des commandes) 696/11»
902 - Carcassonne ( Roger). Établissements secondaires (cotisation versée au fonds commun] 103S/1333
917 Buffet (Henri) Certificat d'aptitude professionnelle obtenu avant la fln de Tappren- i

v. tissage .......... _ 090/1050
#18 Ferrier ( Gabriel)..:.. ...... i. ..... Centres d'apprentissage (rémunération des médecins). ...i 1099/ 1800

• -fM Chatagner (Joseph)..,..., Écoles normales {traitement du personnel) i. 1106/1597
969 Dassaud . (Francis).....,.»......... Suppressions d'emplois (victimes de guerre ) 1254 / 1982

1000 . Pauly (Paul) Cartons de tapisserie {commandes des beaux arts \..... 1322/ 1GÔ0
4001 Pauly tPaul). ...... ................ Tapisseries {crédit pour le centenaire de J8IS ; 1322 /1938
1026 ... Liénard . ( Henri). Centre d'apprentissage textile de Candry (ctéatfonu ..' 142l / »t72
iffî»-. . Rosset (René)....,.»...,.......... Loi Roustan implication à une institutrice) 1597/ 1982i07ft Southon (André)...........,.. Instituteurs (intégration dans le carre et maintien à un poste ) 159Ï /2083

. 4081 - M"8 Pacaut (Maria ) Personnel enseignant du premier dezié hheures supplémentaires)...-.. 1648/2030
A10S )iif. Chatagner (Joseph). .......... Professeur d'enseignement technique (indemnité de logement) 1849/2311

. 1106 Pauly (Paul ) Professeur du second degré (conditions de nominafioni 1850/2993
<124- • Reverbori (Georges)....., ...i. .... DinlOme de maître d'éducation physique (candidat appelé sous les

drapeaux) ......... 1981 /2616
1143 Morel (Charles) t. ....... ' Brevet élémentaire {possibilité pour un candidat ajourné 'd'opter pour

le brevet d'études du premier cycle ) ...... 2255^2959
• MSI - Carcassonne (Roger) Licenciés {titularisation dans le 2e degré ) 2300 //9j

#179 Primet (Jean),.. instituteurs {suppression de postes) 2549/3239
4196 ' Hamon ( Léo ) Candidats aux examens (demande de pièces 'd'identité) -2958/3137
4269 Dumas (François ) Architectes {application de la réglementation de la profession ] 2997 /3436

M*" Pacaut (Maria ) «-. i. . Instituteurs (rémunération des études surreiltêes et des -garderies)... 2997/3137
• 8& ' MM. Fournier (Bénigne). -Enseignement primaire d'un lycée (différence arec {'instruction d'une

école publique normale 351SJ36S0
m Rupied (Marcel) .............. Inspecteur d'académie {Indemnité de 'Togemenf ...; 3602
SI Cassagne '(René)....., ....... Prgorfegsasteiuorns du shecond cegré (cadre unique).............. 36&Dmttd ' '(Marcelle) Agrégation de philosophie (certificats erijibles]... ...... 3651

OtEKMEMENT TECHNIQUE (Sons-secrétarfet d'État * f)

.'ffi. ' lit Buffet | Artisanat rural (bourses et primes) | 49Ç: 970

FINANCES ETV AFFAIRES ÉCONOMIQUES (Ministère des)

*"• èS9 IBLLéonettl (Jean)". ...... ............ Fonctionnaire divorcé (indemnité de déplacement).., 99/ 697
jfgB Durand (Abel). ............ ........ Taxe sur les transactions (vente d'automobiles) lOf /'oiï
63É3 • Brune (Cbazies).. l. i ;. Bénéfices industriels et commerciaux (estimation des plus-values).... 107
699 'Brune (Charles) ;.>*> à . Bénéfices industriels et commerciaux ( déclaration)...;.... •». 107/ 1039
640 Cardin (René). ... u . ....... ........ Caisse de péréquation ou de compensation des prix ( constitution)... . 107 / 971
641 Cardin (René ) Produits laitiers (conventions préfectorales j 107/ 971
642 Guy (Amédée ) Impôt cédulaire ( indemnité de vie chère ) .". 107 / 495l tttebara (Edouard) . Tabacs (extension du monopole en Alsace et Lorraine ) 107

' 644 Rochette (Maurice). ..... w ....... Pensions de réversibilité (veuves d'officiers). 107 / 495
: 645 , Verdeille (Fernand ) Banquette France (arrêt des comptes clients ) «^. 107/ isGO

646 Wehrung (Alfred) Tabacs ( extension du monopole en Alsace et Lorraine).... 107
-, (81 Molle (Marcel). -. .. . . . Impôts (pr&ôvemcnt exceptionnel ) 11$/. 315

• ®l. Pernot ( Georges). .......... t.*.* Prélèvement exceptionnel (exploitant agricole 118/ 515
<59 Tognard (René)..... Impôt cédulaire (contribuabletravaillant à la. commission) 118/. 697

, 665 Racault (Paul) Car réquisitionné et restitué ( comptabilité des réparations) 133 / 971
Masson (Hippolyte) ........... Prélèvement exceptionnel (contribuable exerçant deux professions dis

- tinetes ) 180/ 697
6M "■ Monnet (Henri) ............ Sociétés à responsabilité limitée ( statut fiscal des gérants).. 180/1039
SU Denvers (Albert)... ...... .......... Poisson importé de Belgique (prix) 209/1256
€90 Dorey (Henri). ....... .............. Prélèvement exceptionnel (fabricant de sabots). 209/ 697
689 Armengaud (André).... ............. Taxe locale (ventes passibles ou exonérées ) 218 / £60
fM Bocher - (Joseph)... Manche ( communes sinistrées).,. 213
M • Brune (Charles). ..... ....a. ...... Prélèvement exceptionnel (commerçant devenu artisan]... 219/ 697
692 Buffet (Henri) Bénéfices agricoles (pertes de cheptel vif i. 219/971
698 Chochoy (Bernard), Prélèvement exceptionnel {contribuable déc6dé\.... 219/ 697
M Cboeboy (Bernard). ...... ....... Bénéfices agricoles (exploitation d'un conjoint abandonnée). 219/ 971
69Sr Perrier (Gabriel ). ........ Prélèvement exceptionenl ( base de calcul) 219/ 69 ;
€96 Ferrier (Gabriely. ......»», Impôt de solidarité nationale (apport d'un fond$ en société}..,- 219/ 9il
•Sh Gerber (Philippe) Prélèvement exceptionnel (sujet espagnol ) 219
€98 Liénard (Henri). Frais de succession (acquittement par titres)............ ;.. 219 / 972
8g Morel (Charles). Billets de 5.000 F ( cas des notaires)...., 219(1{=3
22? Pontille Exportateurs (achat de devises). . 219/ b60

•- Pontille (Genngiu) Prix (facture non fournie). c. 219/ 10
2« Depreux (René) Coupe de bois (justification de travaux)»
2» Fûnmier (Emile). Fonds de Tamélioratlon de l'habitât {retenues\...., r.# . 24?/ ^

Liénard fHearl}. Prélèv«ment exceptioimel {prêts du crédit agricole)*.*. i. 2to/ 97-
[71& Pujol (Pierre) r»» r Fonctionnaires de Seine-et-Oise (indemnité de résidence et alloca

tions familiales} S45/ 7i3
745 Rosset (René)...., Prélèvement exceptionnel ( buffets de gare et débits de boissons).... 245/ 516
025 Durand ( Abel) Prélèvement exceptionnel ibénéfice réel 283/ 129d
ff26 Jaouen (Yves) .. c. . Emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel ( montant ) 283 / 152-.»
S27 Rotinat {Viocen..).,....¢«,». Fonctionnaires ( séparations de corps ) 283/ 1001
f739 Liénard (Henri)... Taxe sur les transactions ( produits laitiers} ;.. 352'U?
W Buffet (Henri}, Prélèvement exceptionnel (petits agriculteurs 417/1001
tH de Montafe (Geoffroy )yl....m . Prélèvement exceptionnel (fêc/jficoilo» d' impositiont \±. .+ii±* • ili / liw
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756 MM. Fourré ( Paul ) Pensionnés de guerre ( carnets) r. .. . 462/2426
757 ■ Carcassonne ( Roger) Titres de l'emprunt égyptien 3/4 p. 100 . ...... '.. 462/ .938
758 Chochoy ( Bernard ) Indemnité pour difficultés- exceptionnelles d'existence (fonctionnaires

- . du Pas-de-Calais) : 462/1039
759 Jayr ( René ) Exploitations agricoles ( impôt forfaitaire).... 462/ 972
766 Durand ( Abel ) Prélèvement exceptionnel ( hôpitaux] 494
767 ■ Cros ( Cnarlas;)..... Pensions d'anciens combattants (nombre de titulaires)... 494
768 Ferrier ( Gabriel ) Impôt de solidarité nationale ( S. A. H. L. ) 494/1295
769 ' • Pauly ( Paul ) Fonctionnaires ( frais de déménagement ) 494 / 991
770 - Pezet ( Ernest ) Expédition antarctique (crédits) 494/ 972
771 Pezet (Ernest ) Paquebot « Normandie » (dépenses d'amortissement) 494/ 972 ■
772 Satonnet ( Julien ) Femmes fonctionnaires (retraite proportionnelle 494/1039
22x ; Vourc h (Antoine) Prélèvement exceptionnel ( dépôt des titres). 494 /1050
7 j9-- - Cros ( Charles ). Sénégal ( prix des conserves a l'huile ) 515/ 1092
2§0 Gadoin ( Jacques ) Actes de donation [taxe hypothécaire et salaires des conservateurs).. 515/; 972
781 • Gargominy ( Paul) Prélèvement exceptionnel ( certificats en payement de droits de mu-

j , tation) ■ 515/1597
785 Chatagnier ( Joseph ) Impôts (travailleurs à domicile) .... 515/1295
792 • Maire . ( Georges ) Bénéfices agricoles (exploitant de deux fermes) 602 /1296
793 Soldani ( Edouard) Pensions d' invalidité et d'ancienneté (cwnu/) 602/1039
Tr Gerber ( Philippe ).... Taxe locale sur'les ventes de charbon (produit ) 633/1423
800 ... Le Sassier-Boisauné ( Etienne) Bénéfices agricoles (base de l'impôt).-.. 633 /1001
801 Marintabouret ( Emile).,... Prélèvement exceptionnel (commerçant sinistré) ;... 633/4040
809 Boivin-Champeaux ( Jean ) Prélèvement exceptionnel' (vendeur d'un fonds) 696/1296

Boivin-Champeaux ( Jean ).. Prélèvement exceptionnel (donation).. 696/1296
Boimi-ChampeTiux (Jean ) Brélèvment exceptionnel (veuve commerçant).......... 696/ 1040.
9e iS,- ce SSierre Droits de donation (femme commune en biens).. 696/1687
?»e , 5 ( Pierre) Prélèvement exceptionnel (exploitant agricole) 697/1040
n i? Exploitant d'un atelier (qualité d'artisan) . .: 69701 * Roubert ( Alex ) Impôts sur les bénéfices des professions non commerciales (abatté-

. ' • . . , . ment à la base).... 724/100182™ ' v.i °lne '-*r Électricité et gaz (titres des actionnaires) 757 / 1597
§?* vJ® Xn , e ) Taxe locale sur les transactions (lieu de perception) 757 /1296
«qi Prélèvement exceptionnel (cas particulier), 859 /1040SLLÎ;, ',7 V " •• •• Fonctionnaires algériens (payement du trflitem 859/1050

Bordeneuve (Jacques) Prélèvement exceptionnel (part affectée à la construction d'une coopé-
' rative agricole) V 937 /1140

838 Caspary (Alexandre) Avoirs français a l'étranger (immeuble en Colombie) 937 / 1358M"» Devaud ( Marcelle) Fonctionnaires (prolongation d'activité) 937
810 MM. Dulin ( André). Accord mondial du blé (quota minima à acheter ) 937
8*1 Lafay (Bernard). Habitations à bon marché (prêts de l'État aux organismes) 937 / 1140
848. Avinin ( Antoine ) Prélèvement exceptionnel (marchand en gros de boissons ) 966/ 1458
849 Depreux ( René ) Bénéfices industriels et commerciaux (vente d'une usine). 966 /1982
Jïï? aom (Jacques)-. Fonctionnaires de la zone réservée (majoration d'ancienneté)... 967 /1140
ÎSî. vii 5 ! Impôt de solidarité nationale (naissance . d'un enfant) 967 /1358°J4 V, x<J ?n() Valeurs étrangères (livres sterling) 990/1358
875 Janton ( Victor)...... S.A.R.L. (dividendes en titres de l'emprunt obligatoire) 990IIS Vignard ( Valentin-Pierre ) Communes (emprunts ) i. .. 990/3404
ïjjZ ', uc ' Offices coloniaux des changes (commissions).. 1000 /1747
552 fvloci Enregistrement - et tinbre. (dévolution de biens) 1000/142

™ ' •' 7 Prélèvement exceptionnel, (majoration. d& souscriptions à l'emprunt).. 1000/1983• ■ 2Sb=i?°?DiCJSvls) Guadeloupe (ravitaillement et textile) 1000Vnvirft iiV Vélomoteurs ( bons d'achat) 1000/1748
voyant v Joseph ) Emprunt libératoire du prélèvement (affectation des titres à un em

■O! Wehrung ( Alfred ) Drits le succession (taux) 1038//159
912 Chochoy ( Bernard)., Achat de voiture (pneus étrangers ) 1049/ 1598
«g® Avinin (Antoine ) Accord financier franco-polonais- (ressortissants français expropriés)... 1090 /1508
920 Ferrier (Gabriel ) Taxes à la production (détaxation des taux majorés pour les stocks).. 1091/1983® E0"™5 ( Paul)' Impôt sur le revenu (dégrèvement) 1091/.145S
555 ci j ( Jacques ) Retraite des vieux travailleurs (arrérages écfus lors d'un décès) 1091-00? criSïj !Sen11 Viticulteurs charentais frappés par le comité de confiscation 1091 /,1358
m? tÙt?i 7 Prélèvement exceptionnel- {cas d'un notaire muté) 1091 / 2426
«H*! • Wniv "aur!ce Bénéfices industriels et commerciaux dévaluation) 1091.. . ( Maurice ) . Bénéfices industriels et commerciaux (provision de reconstruction).. 1091
xff .. i-"aunce ) Dommages de guerre (dépenses du sinistré total) 1091/1851

oMtnelot ( Jean-Marie ) Instituteurs secrétaires' de mairie (exonération d'impôts sur les heures
„ -À . supplémentaires) 1138 .{SS • Félice (Pierre) Contribution foncière (établissement d'un rôle auxiliaire) 1138

val Flory ( Charles)... Prélèvement exceptionnel (souscription insuffisante aux deux pre-
OOQ , mières tranches) 1138 /1458
•x? Lacaze (Georges) Prélèvement exceptionnel ( montant des sommes recueillies} 1138/3432-■ Rochette .(Maurice)...., Prélèvement exceptionnel (titres en payement de la taxe des biens „
' • „ , de mainmorte).... 1133/1938

840 Salvago . ( Georges ) Banque de France (montant des sommes souscrites) H38941 . Salvago ( Georges ) impex (sommes non recouvrées)................ 1138 /29a9
Boisrond ( Jacques) Impôt de solidarité (détenteurs d'or\ 1166/ 1938

955 Molle ( Marcel ) Prélèvement exceptionnel (certificats en payement des droits de mu
tation 1185/1820

906 .. Monnet ( Henri) Prélèvement , exceptionnel (certi/icats en donation au profit d'héri
tiers ) 1185

5f7 de Montalembert (Geoffroy) Chiffre d'affaires (coopératives forestières percevant des taxes) 1185 / 1598
95° Vignard (Valentin-Pierre ) Prélèvement exceptionnel (division des titres) 1185/ 1508

Durand (Abel ) : Prix (tarifs de location des garages) 1255/ 1 /48
971 Avinin ( Antoine ) Banques limitations aux acheteurs) 1255
972 Duclercq ( Paul ) Sociétés (réserves ) 1255 /2478
973 ( Gerber ( Philippe).. Succession ( point de départ du délai imparti aux héritiers) > 255 / 1598
974 Grassard ( Jean ) Cameroun { tonnage de métaux ferreux et d'acier) .' 12o5/29o9
975 Grassard (Jean ) Plan Marshall ( ports de la métropole et des territoires d'outre-mer).. 1255
w4 Gadoin (Jacques ) Médaillés militaires ! lettre de concession ) 1294 / 1939-1984

' Î52 Gadoin (Jacques ) Représentant de postes de T.S.F. (sitifation fiscale) 1294/2088
996 Grassard (Jean) ,.v.Y. Territoires d'oulre-mer (production aurifère) » 1295



M!» TABLES DU JOURNAL OFFÎOBL Année 194g

HftRO
11 It ijoaeUw.

NOM 00 PASLBHEKTAHtE OBJET DE LA QBBSTffr * DEPOT
ft réponse

, P«s»3.

1008 MM. Rfltiiette (Maurice) Déclaration de patrimoine (dépôt tardif).* 1322/ ir93
MOT Pauly (Paul).......". -Prélèvement exceptionnel ( bailleur Sun fonds de commerce ) 1336/2088
4012 Chatagner (Joseph)....,..., ...... . Confiscation des produits illicites (amnistie d'une amende par le co

mité départemental) : .-... 1357 /2959
<013 un Devaud ( Marcelle). .j., ............ Prestations familiales (augmentations non réglées à des victimes de

guerre ) 1357/3133
M® J/L Buard ( Claudius} « .......... Iupûts ( heures suppléMcntaires des fonctionnaires) 1421

' 4023 Fournier ['Emile ) Successions {déductions d' impôts de l'actif> 1421 / 19S3
4029 Le Sassier-Boisaimé (Etienne)....., Enregistrement {horticulteurs pépiniéristes) l-iH/ lSiiO
4f9 Marintabouret ( Emile) Chiffre d'affaires(tare focale ) 1421/:>7si
1031 Marintabouret (Emile) Prélèvement exceptionnel (sinistré agricole 1422/2088
4019 QUy (Amédée). ...... .... s. .. Pensions (délai de cote de la péréquation ) "1457 / 1651
4050 Pezet (Ernest).....0 1.. Pensions (cumul d' une pension de veuve et d'un traitement) 1457/ 3133
4061 Lacaze (Georges) Artisans (situation des camionneurs).... 1306/2908-
4062 Rucart (Marc)...., Salariés pavés par chèques où virements (frais). 1506/ 1939
4066 - Brier (Maurice) Contributions indirectes ( taxe sur tes transactions)....„ J®®/ 2 i27
1067 Satonnet (Julien ) Fusées paragvèles (détaxe des poudres)... lao2 / 27Si
lffH Marin tabouret (Emile) Taxe sur le chiffre d'affaires ( agent immobilier) Iw7
1082 . Delcourt ( Pierre)....,. Économiquement faibles ( exonération de contribution mobilière ).... - ImS
4083 " Dorey (Henri). ............ ........ Société à responsabilité limitée (impôt sur la réserve spéciale de

- , réévaluation1 1540
MH i Gargominy (Paul). ...... ............ Propriétaires d' immeubles sinistrés (taxes au profit du fonds d'amé

* - Iwration de rhabitat} 16»
JQ85 Legeay (Adolphe).. ....... ......... Fonctionnaires de la région parisienne ( indemnité de résidence).... 16$
£066 Vourc'h (Antoine).......,........ Cumul d'une solde de dégagement des cadres et d'un traitement

d'employé de caisse d'assurances sociales agricoles 1649;3ft>6
1088 Dorey (Henri) Prélèvement Exceptionnel (société de fait). y K386/ Ï998
Ht Cros (Charles). ........ ...A. ...... Conserves de poissons des territoires d'outre-mer ( prix homologués). 1777 /2178
10% Pezet (Ernest). ........ ............ Fonds de commerce (nombre de créations) 1777 / 2301
1100 Maire (Georges ) Bénéfices industriels et commerciaux (exonération pour les affaires

= d'exportation | : 1819/ 3101
4181 de Menditte (Jacques).... Facture (défaut de présentation et amende)... 1819/2959
4M3 Masson (Hippolyte)..,.,.........,. Taxe sur le chiffre d'affaires (versement du produit aux communes) 1829 / 2959
U6Ï Ga<toin (Jacques)..,., ..... Essence (répartition par le simdicat départemental ). 1850/3133
4188 Guy (Amédée)..».....,...... Exonération d'impûts- (pensionnés d'invalidité de la sécurité sociale ) 1850
4114 Benoit (Alcide} Charbon (ristourne de 100 F par 100 kg) 1907
1119 Dulin (André)..........,.......,... Valeurs mobilières (régime fiscal en Indochine) 1959 /2959
4120 Gadoin {Jacques) Confiscation des profits illicites ( intérêts des sommes remboursées) 1973/2900
US Gerber (Philippe) Réquisition de terrains par les Allemands 1981/2784
41S6S Jaouen (Yves ) Taxe sur le chiffre d'affaires (application du forfait ) 1981/3133
1127 Le Sassier-Boisauné (Etienne)..... Contributions indirectes ( titres de mouvement des eaux <de vie ) 1981 / 2900
€133 . Salvago (Georges) Produits alimentaires (exportationsà l'étranger] 2029
4134 Simard (René) Viticulture (prêts aux producteurs 2029 /3105
4141 jjae patenôtre - André - Thome ( Jacque-

line ) Au lomobnes réquisitionnées ( restitution aux propriétaires 210/ /3i0,
1146 MM. Buffet (Henri ) Bénéfices agricoles (reconduction des dépenses forfaitaires ) 2172/2900
il*T Buffet ( Henri ) fusils de chasse réquisitionnés (tirage au sort) 2172/ 2900
1149 Durand-Réville (Loc)... ........... Pensions et retraites (application aux territoires d'outre-mer)'.....,.. 2255/;;: 19
1156 Rporeux (René * Bénéfices agricoles (forfait pour un mutilé) 2300
41» Rottitcd Viticulteur producteur (réarme fiscal) i. ... 2344/ 2998<tM! - . aaumA (André) . uJm , solidarité nationale (payement de dommages de guerre).... 2426/2908
1174 Brune ( Charles)............ Taxe locale sur les transactions (ristourne du produit ' aux famillesv nombreuses, '. 2477 / 3133
4175 Naveau (Charles)....»....,....... Prêt? aux jeunes ménages ( exploitants agricoles) 2477 /3105
4191 Depreux (René). ....... ............ Bénéfices industriels et commerciaux (constitution d'une société à

responsabilité limitée) 2615/31054182 Depreux (René).. ....... ........... Bénéfices industriels et commerciaux ( plus-value d'un fonds de com
, merce) 2615/3133

4183 Depreux ( René) Acquisition d'actions par une société (assimilation à une fusion)... 2616/3131
4184 Longchambon (Henri)..........,.. Ravitaillement ( régie d'avances pour acgmsition de pneus de ca

mions effectuant des transports de vins en Algérie ) 2616/ 2993
11® • Naveau (Charles).................. Travailleurs frontaliers ( circonscription de la caisse de compensa

tion ) 2784 /3139
<1* Boyer (Max). ...... Cigarettes américaines (commerce clandestin) 2913/ 3131
*197 ; ... Dulin (André)........»............ Importateurs de semences ( délai de dépôt de demande).., 2958/ 3188

• 4213 Durand-Réville (Luc) Territoires d'outre-mer (liberté du. commerce de for) 3045
1215 Tognard (Séné ) Assurance incendie (majoration des quittances) ■£ ... 3094/ 3134
4216 I ' Général Tubert (Paul)............ Fonctionnaires en mission aux Etats-Unis (indemnités)....,.;,... 3091 / 313S
1217 Chaumel (Jacques) Impôts (frais professionnels) .. 3144/3134
1218 i Chaumel ( Jacques). ............ .1 . Petites entreprises (révision des bilans) 3144
igW Janton (Victor)........ Discours de M. Paul Reynaud (reproduction d'vn discours) 31444230 Janton (Victor)..........., Bénéfices industriels et commerciaux ( réévaluation des amortisse

ments) 3293
4233 Dorey (Henri ) Taxe pour Irais de chambre de métiers ( contribuables soumis)..".. 3404

4 Barthe (Edouard)..,. Vignerons (vin de consommation familiale) 3486
2 Barthe (Edouard). Alcools (publication des statistiques) 3486
f Dulin (André ) Négociations Iranco-roum aines ( valeurs roumaines) 3486/ 3549
4 M"» Dumont (Yvonne)...!,.. Ville de Paris et Seine ( crédits pour galoches et tabliers aux enfants) 3487/3626
5 MM. Walker (Maurice). .««>,.......r.,. Impôt de solidarité (frais déductibles) 3487/3519

® Jaouen (Yves ) Enregistrement (droit de préemption sur immeuble sinistré)......... 3494/362G
31 Couinaud (Pierre)..,.»-.,........ Impôts directs ( cumul de réductions) 3515
32 Lecacheux (Joseph),.*... Timbre de dimension ( étals de payement d'un sinistré) ". 3515/3652-
® ' Marchant (Arthur). Situation fiscale d' un industriel ex-pTisonnief 3515
34 Cordier ( Henri ) Impôt de solidarité nationale (confiscation de profits illicites

annulée ) 3515/3026
35 Cordier (Henri). Pension (payement de l'avance d'une péréquation): 3515
42 Walker (Maurice) Droits de mit tance ( mutation, entre vifs de biens sinistrés) .. 3536
43 Grassard (Jean ) Porteurs de titres des charbonnages hongrois (dédommagement) 3537 / 3890
49 , Auberger (Fernand). Impôts (piscine municipale)... ....: 3548
50 Jaouen (Yves). ....... ... .......... Droits et taxes (mutation entre vifs d'immeubles sinistrés) ... cc. . 3548
51 Jaouen (Yves) Impôt foncier (reconstructions et constructions sinistrées) 3548

. 58 Léger -(Marcel). Taxes fiscales (transitaires).........:............... 3548



Année 1918 QUESTIONS ECRITES (Conseil dt la tltpuMktue) tm

BB«ÊRO
j, la qvntiou

NOM DU P4RLEJ4BNTAIRB OBJET DE LA QCESTJ© *
MagaWPWF

| IW»
53 . MM . Lieutaud (Emilien ) ., impôts sur les revends k l'étranger («mottes#me SGzMté tf0&

sienne) • WM
54 Paumelle ( Henri) Bénéfices industriels et commerciaux (décès du $&'M
40 . . Barthe. ( Edouard ) Eaux de vie ' ( baisse 'les prix) â©5®
St - Barthe (Edouard). Bénéfices agricoles (vignerons de Vias) ÏSS#
#2 Boulange ( Marcel ) Prime à .la première ruissanee (cas d'une jeune fitte ûtpmtée} 3&5B!
€3 Chambriand (Paul) ...»' Enregistrement (cession de droit à indemnités de dommages de

guerre) '£m
61 M™ Crémieux ( Suzanne ) Bouilleurs ambulants (qualité d'artisan) ......... 2©1®
<5 MM Franck-Chante .... Bénéfices agricoles (vignerons ardéchois).* 3C/JS
#6 Grégory {Léon) .... . Certains titres (refus de payement des coupons par la trésorerie géné

rale) .. mm
€7 Léger (Marcel). ............ ......... Taxe locale , d'abatage (calcul) ..................... w. .
#8 Pinton ( Auguste ) Billets de 5 .000 Irancs (dépôt par une société),........ .. 3&f®
74 • Brousse ( Martial ! Enregistrement (impôt de mutation par éécèti) ................ 9HS
75 Couinaud (Pierre)....,...... Retraites {personnel de la gendarmerie).... 38®
W Léger ( Marcel). .............. ...... Trésoreries des invalides de la marine (reclassement du pertonnél'. SU
" ternaire ( Marcel)..,..........-.... Enregistrement ( enfant mort-né dans le calcul des droits de msta-
tion) 3662

» Laillet de Montnlé Receveurs de syndicats communaux (indemnité de confection des
•' budgets) 36®

8® Maire ( Georges). Prestations familiales ( cumul avec l'indemnité de licenciement)..,. 3624
4® Tailhades (Edgar).........,,.,..... Pensions (majorations pour enfants).. » 3624
99 "Walker ( Maurice)...,..,...... Impôts (coiffeurs en « extra. ») 3C24
91 Walker ( Maurice).,. Impôts ( artisan fiscal utilisant un « entra ») 3634
92 Walker ( Maurice ) .... Impôts (artisan fiscal conservant un apprenti ) 3624
93 Walker ( Maurice)... Impôts (veuves d'artisans fiscaux et vieux artisans)...... 35S5
ÎH Walker ( Maurice ) Impôt -cédulaire ( taxe de 5 p. 100) 3625
95 Walker ( Maurice)....,., Impôts ( provisions et amortissements).... 3625

Jii Boisrond (Jacques). Commerce de petit détail (comptabilité),.....................,....l.. 3638
115 Duchet (Robert) .... Loterie nationale ( bilan 1948). ..... 3S38
H6 Fléchet ( Marc ) Prêts contre remboursement (variation des Indices économiques .. 3638
itî Fléchet (Marc) Règlements far chèques ou virements 3638
118 ^ Le Basser (Francis).... Agents des collectivités locales (validation de services) 3639
<W Tailhades ( Edgar) Retraités des P . T.T ( avance sur péréquation ) 36»
#20 Schwartz ( René ) Prélèvement exceptionnel (loyers d'immeubles endommagés)...... 3539
112 Grégory ( Léon-Jean) Certificats de l 'emprunt de prélèvement (collectivités et coopéra

tives) 3SM -
143 Tharradin (Lucien ) Société de famille {constitution) 38a
A3S Debu-Bridel (Jacques) Impôt de solidarité nationale (stocks).. 359
132 Cla tçue (Paul).. Budget 19MT et 1947 (pensions et allocations) 3KÏ
153 Mathieu (Max) .....„ Impôt sur le revenu (déduction des taxes sut les titres néerkat-

daisj 3î5ï
<€5 ' Vitter (Pierre) Avance sur péréquation ( payement aux intéressés) 3®*

FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE (Secrétariat d'État à 1«)
633 M. Tubert (-Paul) (Général ) Fonctionnaires lésés (rétablissement de situation),,, ...... 106/ -HB

Dassaud (Francis) Suppressions d'emplois (victimes de guerre) *••,£• liïi/t9SB
WÔ5 M"»® PalenwHre - André - Thome (Jacque-

line i Air (situation des chefs de section) 1335/1619
«Ui MM . Baratgin ( Paul) Fonctionnaires (retraite dépendant de deux administrations) 1357/3Q5
J0S9 Rucart ( Marc ) . S. N . C . F., électricité et gaz (traitements des directeurs) 1508 1938
10€0 Rucart ( Marc)..... Fonctionnaires détachés dans les services du plan Marshall {tasite -

ments) 1508/3239
il<8 Cozzano (Félicien) ................. Chefs de section (mmistfire de la France d'outre-mer) 1829/3029

£ J " Pauly (Paul ) . Fonctionnaire détaché (dempnde d'intégration) 3487/3652

FRANCE D'OUTRE-MER (Ministère de la )

648 1 MM Durand-Réville (Luc ) Lignes d 'Air France (escale dc Port-Genta) l. 108/ 603
«71 Chambriard ( Paul),... Ecole nationale de la France d 'outre-mer (stagiaires de Cadminis-

. tration ooloniale) 138/ 603
6M M Bodje ( Mamadou).....»......,.. Territoires d outre-mer (revalorisation de la fonction enseignante). . 209/ 634
682 M 'Bodje Mamadou)...... Territoires d 'outre-mer (machines-outils pour la réfection des

- routes) 209/w03
€83 M 'Bodje ( Mamadou).....,......... Territoires d'outre-mer ( bureaux de poste, poteaux télégraphiques) r. 209/ fl03
702 Doucouré (Amadou) A,- O. F. (grève des cheminots)
703 Doucouré ( Amadou ) A . O . F . (propriétés foncières des Africains) 2»/ «3-314Ç
704 DoucounC ( Amadou) Soudan ( approvisionnement en médicaments) 219/ «J3
705 DOUCOUPÉ ( Amadou). A . O. F. (films d'aventure) 219/ €34
706 M'Bodie ( Mamadou ) Soudan ( envoi de géomètres) 219/ 604
707 M'Bodie iManadou ) Territoires d 'outre -mer (médecins, pharmaciens, infirmeries, dispen

saires) 219/ 60î
717 Durand-Réville -(Luc ) Gabon ( transports aériens) <.. ................». 245/ 604-100J
728 Cros ( Charles ) Ziguincbor (Sénégal ) (téléphone). 293/ 758
729 Cros (Charles)... ; Africains ( inscrits maritimes) 283 / 634
742 M 'Bodje ( Mamadou) Territoires d 'outre -mer (instruments agricoles) 359/ 725
"775 Pezet (Ernestl Expédition antarctique (préparation scientifique).... 49j / 860
802 N 'joya Arouna Cameroun (personnel judiciaire) . ..... r. 633/ 973
818 Cros ( Charles.. Territoire de la Casamance ( liaison radiophoniquel . 724/1002
819 Cros ( Charles) ;....... Casamance ( besoins en matériaux ferreux) 724/1141
820 Cros ( Charles ) Route Kavlack-/iguinchor. . v 721 / 973
827 Cros ( Charles ) Pensions ( militaires des territoires d'outre-mer) 757/1040
832 Doucouré (Amadou ) Soudan ( intégration des auxiliaires ) 859/ 973
833 Doucouré ( Amadou) Soudan ( problème de l'.eau) 859/1002
843 M '"« Vialle (4ane ) — Code civil (promulgation de l'art . 340 dans les territoires d'outre

mer) 933/1002
8SS MM Rurarl -RéviUe (Luc)......... Gabon (immigration de travailleurs calabars) 967/U86
«136 ... Durand-Révltte (Luc).,......,. 4. E. f. ( équipement hospitalier).. 967/H41
SS3 Durand-Réville (Luc) Territoires d 'outre -mer ( transfert du permis d'okoumé) 967/1141
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853 MM.Durand-Réville (Luc ) Territoires d'outre-mer (production d'or)....... 967/ 1141
m . Durand-Réville ( Luc)... Port-Gentil (acquisition du port type ArromancheS) . . . . ._...... 967 / 1141
«60 Durand-Réville ( Luc)'............ Gabon ( vapeur chargé de riz dérouté ) .... ; 907 / 1143
rsi Durand-Réville ( Luc) Gabon (ravitaillement en lait ) '.. 967 / 1142
g«2 Durand-Réville ( Lue ) A. E. F. ( plan de développement économique et social).... 1139 / 1598
953 Durand-Réville (Luc)...... A. E. " F. ( magistrats) ÎÎS'Î598
959 Cros ( Charles) Dakar ( contingents de combustibles aux armateurs)....,. ll8o/ 1424
97 Durand-Réville ( Luc). Gabon ( enseignement secondaire y 1255 / 1508
0-R Durand-Réville ( Luc ). Gabon ( spécialiste en stomatologie) 12ô5/ l;>52
oro Durand-Réville ( Luc ) Gabon. ( office immobilier)
qôg Durand-Réville (Luc)... '6 lion (école des métiers d'Owendo ) 12o5/ lo09
981 Durand-Réville (Luc) Gabon ( terrains d'aviation ) 1255 / 1509

' 982 Grassard (Jean)...........! Territoires d'outre-mer ( ventes de café). 1255 / 1509
«83 Grassard (Jean ) Calé du Cameroun ( cours à l' étranger).. 1255 / 1553
984 Lagarosse ( Gaston) Plan Marshall ( dotation des territoires d'oulre-mer) 1250/ 1820
985 Lagarosse ( Gaston) Côte d'Ivoire ( évacuation des produits).. 1256/ 1598

40^5 Cros ( Charles ) A. O. F. ( majoration d' impôt non approuvée ) 1357 / 1599
4016 Durand-Réville (Luc) Soudan ( augmentation des tarifs de chemins de fer). .......... 1357 / 151)9
4068 Durand-Réville (Luc) Gabon (situation du service sanitaire ) 1552 / 2255
4A7S Colardeau ( Fernand)....; Magistrats ( tableau d'avancement par ordre alphabétique) 1597 / 1939
4089 Grassard ( Jean ) V. ....... Cameroun ( ristournes pour livraison de cacao-fèves).\ 1686 / 2113
40% " Subbiah Caïlacha ! Inde ( condition du référendum et des élections) 1777 / 2144
4«35 Durand-Réville (Luc) Déportes et internés ( Résistance indochinoise) 2029/2178-31#
4137 Grassard ( Jean)......... Cameroun (fonds .- Cacao ») 2087 /2784
jjoo Grassard (Jean)........... Territoires d'outre-mer (devises hors programme pour les produc

teurs exportateurs) 2087 /3145
4443 Subbiah Cariacha ' Fonctionnaires du cadre asiatique ( traitements) 2143 / 3-137
4454 Cros ( Charles) . Sénégal ( prestations familiales) 2276/ 2iSu
4459 .. Doucouré Amadou . Pèlerinage de ia Mecque ( musulmans d'A . 0 . F. ) - 227G/ 2913-2999
4153 Lagarosse (Gaston ) Territoires d'outre-mer ( avances pour équipement) 2276 / 3239
4454 Lagarosse ( Gaston) i. Territoires d'oulre-mer (devises pour équipement) 5Û7G/ 2900
4455 M'Bodje Mamadou ... Territoires d ' outre-mer ( permis de chasse)... 2277 / 3145
4156 Okala (Charles ) Cameroun ( appel d'un jugement par lettre ou télégramme) 2277 / 2913
4471 Durand-Réville (Luc ) A. E. F. ( réforme judiciaire) ....... 234a/ 29i3
4172 Durand-Réville ( Luc) A. E. F. ( réforme judiciaire ) 234.4 / 2913
4176 Durand-Réville (Luc) Fonctionnaires revenant d' Indochine ({fais d'hospitalisation et de

. ' ' traitements) 247i / i999
4214 Durand-Réville (Luc) Fonctionnaires coloniaux en service dans les territoires d'outre-mer

( égalité avec ceux en service dans la métropole) _ 3045/3137
44 Cozzano ( Félicien). Fonctionnaire d'outre-mer (service effectif) 8487 /3627
39 Cros ( Charles)........ - ' Fonctionnaire local révoqué ( remboursement des retenues) 351G / 3G27
44 Grassard (Jean) Citoyen de l'Union française diplômé .. — 3537
57 Durand-Réville (Luc) Fonctionnaires d'outre-mer ( disproportion d'indices ) ;....... 3548 / 3610
«». Moutet ( Marius). Fonctionnaires d'outre-mer ( temps de service effectif).,.. 3518/3(52
74 " Durand-Réville (Luc).. Statut des déportés ( déportés d'Indochine ) 3569 /3890
70 Durand-Réville ( Luc) Allocations familiales (régime dans les territoires d'outre-mer. ..... 3569 / 3S90

40i M'Bodje Mamadou Bamako (extension)............:.. 3625
405 M' Bodje Mamadou ... Niger ( navigabilité) 3626
406 M'Bodje Mamadou ............. 'A. O. F. et Soudan (cheminots licenciés)....... 3626

: 457 Chambriard : (Paul) Congé administratif ( cas particulier) ;.... 3757
467 Vitter (Pierre).. Emetme (importation par. une société privée).. .. 3889

. INDUSTRIE ET COMMERCE (Ministère de I ')

■■ 630 MM. de Montalembert ( Geoffroy)....... Collectivités d'électrification (participations) 99/ 464
, 649 Verdeille ( Fernand); Commerce et industrie (répartition de moniune matière) 108/ 464

■ 661 Morel (Charles)...-. Registre des métiers (inscription d'un , fonds artisanal)...... 118 / 495
* 666 Armengaud (André)...... Carburants ( situation des stocks). ; ..y i. 138 / 546

718 Dumas (François) Transports routiers (pneus)... 245/ 001
. 750 Rotinat ( Vincent ) Gaz (pension des agents) 417 /

760 Chochoy ( Bernard) Cimenteries (contingent du charbon et production) 462/
776 Cayrou ( Frédéric) ......; Service des instruments de mesure (rendement) 495/ 1112

; 862 Pairault ( André ) » Entreprises placées sous séquestre (nombre et liste) 967
- 892 Jaouen (Yves) Automobiles ipneus) J000 / U59

905 Boisrond (Jacques ) Constructions -d'automobiles (répartition de charbon et de métaux).. 1038 / 1;>99
928 Verdeille ( Fernand)..... Répartition des produits par les préfectures 1091 / 1336

< 943 Durand-Réville (Luc) Coloniaux en congé (allocation d'essence ) 1139 / 1336
4051 Vignard-Valentin (Pierre) Électricité (frais de remplacement d'un branchement ) 1457 / 1983
1063 Lacaze (Georges) Surplus attribués à la Meurthe-et-Moselle 1508

- 4064 Lacaze ( Georges) Fonte et acier (prélèvement sur les prix pour le logement du per
sonnel) 1508/ iîW>

1069 Bène (Jean ) Remise de titres de répartition {frais degestion du service) 1552 / 1 -
1095 . Pezet (Ernest)........ Fonds de commerce (nombre de créations) ; 1777 / 2301
1187 /Fournier ( Emile) (Machines américaines (importation ) 2681

■ 1201 . Menu . (Roger) Alcool à brûler (contingents communaux) 2958/ 3437
1211 . Bossanne (André)..... Essence (faux tickets remis aux pompistes)..'... 2997 /3137

81 Leccia (Joseph-Marie ) Essence (allocation à un loueur de voitures)......... 3602

INFORMATION (Secrétariat d'État à I ')
816 IMM . Salvago (Georges) | S.N.E.P. (sommes dues par les journaux) ; I 724 / 1717

1190 Gerber (Philippe) ' Journal mis sous séquestre (indemnité à un journaliste congédié).... 12745 /3134
INTÉRIEUR (Ministère de I')

684 MM. Soldani (Edouard) Pension d'invalidité et d'ancienneté (cumul)... ; 209/ 515
. 719 Richard (Edouard)........ Spoliation (communes d'Alsace et de Lorraine) 246/ 800

730 de Montalembert (Geoffroy) Police municipale (archives détruites): 283/ 098
751 - Sarrien ( Gustave) Préfectures ( suppression d'emploi) ... ....... ....... 417 / 634
761 Larribère ( Camille)... Médecins musulmans (concours des hôpitaux)...... 462 / 973
.803 Marintabouret ( Emile) Fonctionnaires (dégagement des cadres) 633] 973
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604 • MM. Marlirtakoaret tEmlle) — .......~ Epuration (personnel des préfectures) «33/ 97*
j<63,' Gadoin (Jacques ) Sinistrés de l'État (. résultat des collectes) ...... SG7/1778
#TO • - • • Bossanne (André) .....' Secrétaire de mairie ^ raitement) . ...V. .. 990/ 1186
ÎB79 Sempé (Auguste ) . Voitures ' réquisitionnées pestitutjan)... 990/1256
880 • •• Southon {André }... Bulletins d' usines ou de quartiers (autorisation légale).. ......... 990/1599
881. Southon (André) Permanences -de partis politiques (commentaires affichés), 990/ 1124
895 M®»- Devaud ('Marcelle ) .... i. ... Parlementaires (présenta lion de l'insigne à la police).. 1000/1257
894 MM. Plait ( André ) Italien naturalisé (élection comme conseiller municipal) 1000/ 1322
906 Lacaze ( Georges)... v. .; Inondations de l'Est ( indemnités aux victimes) 1038/ 1778 '
929 ■ Tahar ( Ahmed). Algérie (saisie des cartes de ravitaillement pour impôts non payés)... 1091/1509.
900.. Léro ( Thélus )....,. Martinique (convocation du conseil général ) 11S5/1820
961 ' Léro ( Thélus ) Martinique (recueil des actes administratifs).. 1185/1748
9C2 -- Vignard ( Valentin-Pierre)... Conseil municipaï (indemnités aux adjoints supplémentaires).. .< 1185/1600

'986 Hamon (Leo ! Commissariats de police (répartition des frais entre les communes)... 1256)1778
1032 Boumendjel Ahmed Prestations familiales [travailleurs algériens en France ) 1422 / 2427
1033 Boumendjel Ahmed Algériens musulmans (droits et libertés) 1422/2427
1031 Boumendjel Ahmed ...... Fonctionnaires d'origine musulmane isituationμen Algérie) 1122/2427
1035 Boumendjel Ahmed ... Algériens musulmans (accès aux grandes écoles, aux concours et aux

jonctions d'autorité) ....... .... i. . 1122/2427
1036 ' Boumendjel" Ahmed ...... Algériens musulmans \aide aux Arabes de Palestine),...,. 1432/ 2427
103? Boumendjel ' Ahmed ..' Noixl-Africains (nombre à Paris et dans la Seine) ...... 1122/1939
1038 Tahar Ahmed1.' ....... ...... Coimhunes mixtes d'Algérie (emploi des ressources) .......... t. 14f72427
1Ô39 ' Yairia Ahmed Gendarmes d'origine musulmane (indemnités et avantages) 1422/2427:
1052 '' Tahar Ahmed Assemblée algérienne (modalités des élections) » 1457 /2478
1079 Pernot ( Georges ) Vétérinaires sanitaires d' État ( éligibilité ) .. 1597 /2999
1087 Liénard ( Henri ) Colonies de vacances (lare départementale\ 1619/ 1983
1109 Lacaze ( Georges ) Calamités publiques (zones et périodes) 1850/2127
1116 Larribère ( Camille). Barrage de Béni Bahdel 'erproprintion des fellahs). 1933/291*
1198 Bocher (Joseph). - Commissions administratives des hôpitaux (représentation syndicale). 2258
1199 Gadoin (Jacques)....... Militaire mort en service ( concession gratuite) 295S/3437

Hamon (Léo) Acquisition d'un terrain pour une école (déclaration d'utilité pisbBque) 2953/3198■42 Hamon ( Léo ) Conseils municipaux (public dés séances) Ztt-d&jQ
, 43 Pinton ( Auguste) Sécurité sociale {fonctionnaires retraités des collectivités locales).... 3187/3610

44 MM Patenotre André - home ( Jacques
line) Communes (subventions 3S87»36it

70 MM. Denvers (Albert) Employés communaux {remplacementj 3568
82 Yver (Michel)......... Employé contractuel (possibilité tïétre maire) - ... 3002

J58 Delfortrie (Pierre)........ Communes (frais d'inscription des agents aux conférences dans les '
facultés de droit). „... 337

1É8 Molle (Marcel) Essence (contingent à des entrepreneurs) ...i. .......... 3889

JUSTICE (Ministère de la) .
. \

85 • MM. te général Tubert (Paul) Loyers [prorogation instituée par loi du la février 1944}. ........ 36/ 110
6B5- - Gerber ( Philippe).;.. Blé (dissimulation) i ; : 309/ 725
686 • Soldani ( Edouard)....- Baux ruraux (compétence des tribunaux paritaires),.. S09/9M "
TJ0 Jarrie ( Fernand ) Procès en diffamation (comptes rendus) ...- 216/   6
731 Bardon-Damarzid ( Marc ) Donations (droit de mutation ) . 28>3/ 1003
732 Jaouen ( Yves ) -Exploitation agricole yiartage ) .. — 283/ 635
743 . Plait ( André) Saiaire'dè la femme marié*e ( bien réservé ) '. 309 / 86Q
786 Brune ( Charles ) Agent immobilier, huissier , grenier { cumul des fonctions)....,.,..... 545 / 974
81S de Félice (Pierre ) Loyers (droit de reprise).-...... 697 / 974
834 Pezet ( Ernest ) Agents d'affaires (déposition d'actes chez les notaires) ........... 859/ 1142
804 Montier ( Guy) Sinistré (droit de reprise ) ....' 96S / 1257
882 ; ie ' général Tubert ; Paul) Condamnés évadés (prescription - 990/ 1257
895 Denvers ( Albert) Immeubles touchés par faits de guerre 'majorations de loyers) 1001/ 1359
896 Liénard ( Henri).... Local commercial 'coefficient d'augmentation) 1001-/ 1257
807. Plait ( André) Fonctionnaire retraité (droit de rej/rise ) 1001 / 1257
907 Thomas ( Jean-Marie).., Amnistie terreur de date dans la loi) ; ... i. *>••• 1038 / 1257
944 -Hauriou ( André) Lettre de change (domiciliation) ; 1130 / 2478
963 Janton ( Victor)..... Enregistrement ( copies des décisions de justice ) 1185 / 1983-2511
987 Bosson ( Charles ) Séquestre (vente d' un bien séquestré ) "... 1250 / 1984

• 988 Mme Cardot ' (Marie-Hélène ) irnnjeoMê sinistré (droit d'un ex-locataire commerçant ).... 1250/ 1939
989 MAI . Montier ( Guy ) Transports (procès pendants ) 1256 / 1748
994 . Gadoin (Jacques) Médaillés militaires (lettre de concession ).....' — ... ........... 1291 / 1939-198|
997 Giacomoni ( Anto*he-Jean)~... Éducation surveillée (frais de transports des délègu6s \ 1295 / 1600

dO03 Carcassonne ( Roger). . iïii .,. Loyers '(droit de reprise du fonctionnaire mil à la retraits) 1323./ 165010Ô& Simard ( René ):::...... . v.,.ï Délivrance d'un acte de l'état civil (exigibilité d'une pièce d'identité). 1335/1851
1046 . Bosson ( Charles ) .................... Dégagement des' 'cadres [ma du siège) — i. „... 1522/;io50
1041 •• Boumendjel Ahmed ..... NoMs-Afrcains (critnes et délits dans'la Seine) .1 1422 / 1851
1053 Chochoy ( Bernard ) Greffiers 'Jonctions d'officier du ministère public ) 1457 /1984
1054 - - Liénard ( Henri)..... Baux 'ruraux (revision rétroactive )..... 1157 / 1851,
1097 '' Gadoin ( Jacques ) ' Bail entre une commune' et une société tdause à écfte'le ' -mobile).... 1777 /2144
1117 de Menditte ( Jacques ) Loyers ( expulsion d' un occupant sans tit'e ) 19US /2478
<1122 Molle ( Marcel ) Garde -des voies ferrée * penâaùt roc'cufiation : victime d'un accident).. 1973/2277
1128 Pernot ( Georges)........... Frais de justice [ entretien d'un prévenu ) 1981 / 2999
1177 Durand ( Abel)............. Automobiles (Contravention pour' défaut du permis de circuler)...... 2477/2960
1178 Durand ( Abel ) Cycliste avec remorque (contravention pour non-circuhition sur la .

voie cyclable ) 2177 /2968
4203 Fourré ( Paul ) Condamnés (communication de recours en grâce) 2U5J .
420» - M»* Oyon ( Marie) Loyers (droit de reprise pour un retraité) 2253/ 3435
1204 '. MM. Pfleger (Joseph ) SlnlsWs (poursuites judiciaires).:.:...:...:: 2958
1212 Pernot ( Georges) Prestations familiales calcul du taux) 2997 /3488
1228 Denvers ( Albert ) Loyers (inaiutien dans les lieux).. ■ 3239/3435
1231 ' Carcassonne ( Roger ) Loyers (droit de reprise pour une veuve de fonctionnaire ) 3293 /3435
«M. Molle ( Marcel ) . Baux ruraux (tribunal cantonal-paritaire).. i. ...... 3401 /3435

15 Durand ( Abel ).- Huissiers (activités accessoires) ••..... 3487 / 3641
1§. Carcassonne ( Roger ) Loyers (coopératives agricoles)..::.:.: 3487 .

. 1T ••• Debû-Bridel ( Jacques ) Loyers ( réquisition):: 3487/ 3641
16 Dulin ( André )....... Maintien dans les ' lieux (coopératives «grim'en .;.-. 348S/3494
g Lnhroosse ( Francois) Notaire marié ft une institutrice d'un canton voisin .:.... 3488/3890
28 Debû-Bridel ( Jacques ) •" Prix (amendes transactionnelles1 i 349i



176 TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 19«

tTDMÊRO

tt la question.
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION DEPOT

et t{pona(

PUS»,

40 M. Bertaud (Jean) Naturalisés dans les conflits sociaux (nombre et sanctions}. .3516
45 M"» Patenôtre (André - Thome (Jacque- ' • • -, .

.. . . line\ Rentes viagères privées (revalorisation) d537
107 MM.- Giacomoni . ( Antoine ) Population de Moulinet ( état civil)...... ... 3626
408 Peschaud ( Hector) Tribunaux paritaires {assesseurs bailleurs).. ..;... 3626
125 Lasalarié ( Joseph ) ......... Acquéreurs de îonds [droits et obligations ) 3639
126 Soldani (Edouard).. ... Loyer rural {juridiction fixant. le.ptix) ................. 3639

MARINE MARCHANDE (Ministère cte la)

20 . . .MM. Carcassonne ( Roger)......"....-. I Port Saint-Louis-du-Rhûne . (reconstruction).' .....v. ... 1 3488
127 I Deiivers ( Albert ) I Sauvetage (stations, canots, subventions)... 13639

POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TELEPHONES (Secrétariat d'*Etat aux)

687 MM- Buffet ( Henri) Gérants postaux (rémunération)..... .......... 218/ 602
752 ; Boivin-Champeaux ................ Colis postaux ( cas de père).....:........ ... r. ... y. ...... ...y. .. 417 / 757

1093 Durand-Réville (Luc ) Tarifs postaux ordinaires et par avion (Métropole et union -fra 1777 / 2087
Avx> DiirànfRévUle ( Luc)........; Correspondances maritimes eiitrè la France et l'Afrique équatoriale :

française (délai) 3404 / 3435

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

631 MM. Renaison (Clovis)....... Départements d'outre-mer (application de la législation).. < 106/ 462
If§ "Wehrung (Alfred)....... Alsace et Lorraine (assurance incendie ' des bâtiments)..... 106/ 991
633 le général Tubert (Paul ) ..... Fonctionnaires lésés ( rétablissement de situation)......... 106 / 463
687 Buffet ( Henri)...,........ Gérants postaux (rémunération) 218 / 602
735 — Baratgin ( Paul )..-.-.. ...... ......... Fonctionnaires ( intégration dans un cadré nouveau).. ..... ......... 358/ 757
806 Gadoin (Jacques ) Agents des collectivités locales ( caisse de retraitesf. , 696 / 1423
816" ' Salvago ( Jacques ) ......... ........ S. N. E.  P (sommes dues par les journaux) ...... ; 724 / 1747
845 Baratgin îPatil ). Fonctionnaires (rôle de la commission d' intégration) 966/ 1982

"883 Mm8 Devaud (Marcelle) Journaux ( mémoires de célébrités allemandes) 1000 / 1508
900 MM. Salvago ( Georges ) Journaux (sommes dues aut domaines)........... ;...... 1038
968 Dassaud (Francis ).'........'...'.'.. Administrations temporaires ( titularisation des chefs de service) .V. . 1254 / 1458

1004 Saint-Cyr (Jean). S. N. C. F. ( victimes d'accidents lors des grèves)... 1335/ 1749
1010 Baratgin ( Paul) — ... Fonctionnaires (mise en disponibilité pour convenances person

\ nelles) ....... . 1356/ 1982
1091 Avinin (Antoine ) Société nationale des entreprises de presse (publication d'un tract).. 1747
1100 Gerber (Philippe)....... Journal mis sous séquestre ( indemnité à un journaliste congédié)'.,.. 2745

65 Paumelle (Henri )......;..-........ Presse ( attribution de papier). V. . 3548
79 de Maupeou (Jacques ) . Ciné-çlUbs ( nombre) 3602

- RAVITAILLEMENT (Sous-secrétariat dEtat au)

783 MM. Hamon (Léo)....... Ravitaillement (système de la remontée des tickets)....., 545/ 969
784 Hamon ( Léo ) Ravitaillement ( unification des tickets):. 545/ 969
886 Bossât (René ) ...V.v... ...... Lait en poudre importé des Etats-Unis (prix) .'.i. ... 1000/ 1649
993 . ... Grassard "(Jean)... Cacao en fèves (tonnage importé et transformé) 1294 / 2959

1006 Grassard ( Jean) Café ( tonnage importé et réexporté)... - v. ........ 1335 / 16S6
4184 Longchambon { Henri) Ravitaillement (régie d'avances pour acquisition de pneus de ca- -

. mions effectuant des transports de vins en Algérie ) 2616/ 2998
96 Loison Pierre) — Exportations ( viande, beurre, fromages, vin et sardines)............ 3625

121 Iflalaiide (Jacques). — Établissements de cure et de prévention (réserves de lait ) 3639

RECONSTRUCTION ET URBANISME (Ministère de la)

672 MM Denvers (Albert).. Dommages de guerre ( cession de fonds de commerce partiellement
sinistrés) 480/ 604

844 Rausch ( André)... Dommages de guerre ( hôtel transféré) 938/ 1092-128
865 Brunhes ( Julien ) Sinistrés (pertes de marchandises) i. ... 968/ 1092-118»
913 Chochoy ( Bernard )...! Dommages de guerre ( abattement sur une maison non , habitée).,.... 1049 / 1359
930 Gadoin (Jacques ) — Dommages de guerre ( indemnité d'éviction ) 1091 / 1359
931 Jaouen ( Yves ) ...... — Carte de sinistré ( attribution). 1091/ 1423
945 Montier ( Guy ) Ouvrage en démolition ( immeuble voisin endommagé par une ex

plosion ) 1139 / 1459
946 Tremintin ( Pierre ) Permis de construire ( délivrance par les maires) 1139 / 1459
964 Benoit ( Alcide ) Reims (régie des chemins de fer et autobus)., 1185/ 1600

- 998 Carcassonne ( Roger ... ". Reconstruction ( simplification dés formalités pour les sinistrés).... 1295 / 1553
1.017 Carcassonne ( Roger ) Sinistré ( immeuble situé sur un futur aérodrome) ...." 1357 / 1718
1042 Marrane (Georges ) Loyers dans la Seine (prime au départ ). 1422/ 1820
1055 - Gerber ( Philippe ) Dommages de guerre (associations de sinistrés) 1457 / 1939-2®
1056 Gerber ( Philippe ) Dommages de guerre ( cultivateur ayant cédé son exploitation)..'.. 1457 / 1939
1098 Jaouen ( Yves ) .... Explosion de l'Océan. Liberty (droits des sinistrés)......... 1777 / 2172
1115 Montier ( Guy) '....... Local d'habitation (autorisation d'exercer un commerce).. i. ... 1907 / 2173
1136 Fournier ( Emile ) Dommages de guerre ( indemnité dé reconstitution)...... 2029 /2179
1205 Menu (Roger).. ....T.....J. .. H. B. M. ( prix au recueil des textes). 2958/ 3438

29 Jaouen ( Yves)... Dommages de guerre ( étrangers) 3494
30 Carcassonne ( Roger)..;...;.; Logement réquisitionné (reprise par la propriétaire).;... ........ /..... 3494
59 ■ Fournier (.pénigne ) ...; Armes (indemnités aux dépossédés).....,.. 3549
73-. Léger (Marcel ).,.... Gérants d' immeubles (exigibilité des contrats de gérance)........,. 3569

128 Canivez ( André)..;......;......... Dbmmages de guerre (Calcul dû coût de la reconsttution)..,....,..
129 Canivez ( André)........,.. Reconstruction par Îlots '[ bénéfices réalisés) •;••••, 3639
130 Canivez ( André)... t Dommages de guerre , (payement dès dossiers non -prioritaires). i. ... . 3639
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131 MM . Canivez ( André).. Dommages de guerre tmise en priorité) »... 3639
432 . Canivez ( André ) Dommages de guerre ( cessions). i. ........... 3640
13à .Canivez. . ( André). Dommages de guerre (péniche ) . i. .a 3640
134 Canivez ( André).......,.. Fonds d'emprunt ( détermination des sinistrés - bénéficiaires)........ 3640
135 > . Canivez. ( André ) Indemnité d'éviction (plafond de - calcul) 3640
186 . Canivez . (André )... Délégations départementales de la reconstruction ( dépassements de

crédits) .. 3640
137 Delalande (Jacques) Sinistrés locataires commerçants ( transfert du fonds) 3640
159 Héline (Camille). Terrain frappé d'expropriation (soulte àpayer par le sinistré pour le

nouveau terrain ) 3757
160. Héline (Camille),........ Sinistrés de localités différentes ( échange de créances) 3757
461' . Héline (Camille) ...-. Reconstruction interdite sur. un terrain (terrain de remplacement), i. 3758
462, ■ Héline . (Camille)... ...... ........... Sinistrés . (classement des prioritaires)v. ... .. 3758
469 ■ Driant (Paul)....» Coopératives ou associations syndicales de-reconstruction ( assemblées

générales ) 3889

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION (Ministère de la).

650 : ' MM. Guy ( Amédée ) 'Établissements hospitaliers . privés . {commissions administratives)•. 108/ 28b
6<& de Menditte Débits de boissons (affichage. des apéritifs)... 118/ 605
721 Chatagner ( Joseph) Femme enceinte [frais pris , en charge par la sécurité sociale)'..*.'. 240 / 725
722 Jarrié ( Fernand) Tuberculose ( vaccins Friedmann et B. T. M. ) .. 246/ 938
744 Guy ( Amédée ) Sanatoria (logement du personnel) C59 / 938
866 Brune (Charles )..........* Médaille de la famille française ( conditions d'attributions) 968 / 1359
867 . ' Morel (Charles )" Écoles de sages-femmes ( cas de grossesse des élèves) 968/ 1359
868 . Pairault ( André ) Pâte phosphorée \ cas d'empoisonnement)...,. 968/1142
898 Liénard ( Henri) Produits pharmaceutiques ( coefficient d'augmentation) jooi / 1258
908 ... . Guy (Amédée ) Établissements de postcure . {règles)....*,...* 1038/1258
909 ■'• Morel (Charles ).... Établissements s'occupant de l'enfance ( choix des directeurs) 1038 /1600-3146

1092 Renaison ( Clovis)..... ...... Étudiants en assistance sociale ( boursières des départements d'ou-
tre-rner) 1747 / 2173

1123' . Pauly (Paul) Spécialistes qualifiés ( nouvelle qualification)...;....... .". 1973 / 2428
4129 ' ' Lafay ( Bernard ) Assistantes sociales ( pénurie de nombre)......... 1981/3145
4159 de. Montgascon (Jean) 7 Sages-femmes (nombre d'écoles) 2300/2999
4188 Rosset (René ) Maisons d'enfants faibles (ouverture, règlement, suppléments ali•

mentaires) 2681/ 3438
1191 . Vourc'h (Antoine ) Étudiants en médecine ( bourses) 2745 /3438
1220 Guy (Amédée ) Thérapeutique par la streptomycine iprotection du personnel)...... 3144 / 3438

109 ... Barthe ( Edouard ) Pharmaciens .{vaccins à usage vétérinaire ) 3626
110 : . Brune ( Charles ) Médaille de la famille française- (mères à Vétranger ou en Union

- française ) ...... ....' 362$
148 Leccia .(Joseph-Marie) Crèches municipales ( direction). 3651
463 Parthe ( Edouard)...... Chefs de laboratoires des hôpitaux- {admission des. pharmaciens)...* 3758
464 " . , . . Mathieu . (Max),....,... Inspecteurs de la santé (reclassement) 3753

— t

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE (Ministère du)

628 MM. Carcassonne ( Roger) Concierges (cotisations de sécurité sociale). .. .. 84 / 974 .
63a - Wehrung ( Alfred ). ........ ........ Alsace et Lorraine (assurance incendie des bâtiments) 106/ 991
651 ' • M"* Cardot (Marie-Hélène ) Assurances sociales (maires}... 108/ 635
652 • MM. Guy • ( Amédèe ) Établissements ' hospitaliers '(commissions administratives) 108/ 495
653 Guy ( Amédée). ............ ........ Sécurité sociale (journées d'incarcération) 103 / 495
654 Pujol (Pierre )........ Étudiants en médecine (fonction dé médecin d'usine ) 108 / 975
663 Brier (Maurice). ...... ............. Pensions d'invalidité (remboursement de frais 118/ 464
664 Dumas ( François) Accidents du travail (professeurs du 'soir , personnel de la Croix-

Rouge) 119 / 975
' 675 Guy ( Amédée )....- Caisses de sécurité sociale ( rémunération des correspondants) 198/ 605
676 • Guy ( Amédée ) Assurance longue maladie (nombre dé demandes) 198/ 725-&H6
677 . Guy ( Amédée) Sécurité sociale ( comité délégué des caisses et traitement de la tu* . ' berctilose pulmonaire )....... '. '. 198 / 1003
723 Jarrié ( Fernand)...... Conventions collectives (travaux de la commission supérieure ) 246/ -698
fl Cardonne (Gaston-)...... Fonctionnaire ( allocation de salaire unique)....... 283/ 975
734J Cozzano ( Félicien ) Sécurité sociale (voyageurs représentants et placiers de commerce)-. 28? 861
745 Lafay ( Bernard ) Ministère du travail ( immeubles Occupés)..... 359 /1142
746 Plait ( André ) Sécurité sociale (femme d'un chef d'entreprse) 359 / 975
753g Buffet ( Henri ) Électricité et gaz (fonds des comités d'entreprises) 417 / 975
754 Buffet (Henri ) Bâtiment et travaux publics (indemnité de déplacement en Indre- 417 / 975

et-Loirej
777 . Buffet ( Henri) Cadres des chambres de métiers (retraite j 495 / 976
578 Buffet ( Henri).... .. Allocations familiales ( payement accéléré) « 495 /. 976
787 Mme Devaud ( Marcelle). / Sécurité sociale [ prestations à l'aîné dé là famille) 545 / 976
788 MM. Ferrier ( Gabriel ) Médecin du travailMcas de maladie ) : 545/1258
789 Liénard -( Henri ) Allocations au vieux et au! ' vieillards ' { taux) 545 / 1040-1295
794 Boivin-Champeaux (Jean), V Sécurité sociale (application des fonctionnaires).'. 602 / 1092
805 Guy ( Amédée ) Sécurité sociale (ordonnance médicale non exécutée) 633 976
821 Dorey ( Henri ) Allocations familiales agricoles (personne effectuant un peu de

' culture 724 /1143
828 Jaouen Yves ),.... Prestations familiales ( orphelins pris en charge 757 / 976
829 Rochette ( Maurice) Sécurité sociale (femme salariée de son maris ..... 757 / 976
835 Rochette (Maurice)....,.. Allocation aux vieux 'travailleurs • salariés ( majoration 859 1143
869 Bardon-Damarzid (Marc)..... Sécurité sociale ( salarié effectuant des; travaux agricole).... '.. 9GS 976 '
870 Brier ( Maurice).... Hôpitatix et cliniques ( tarif unique de remboursement ) 963 / 1336
871S ' . . . Guy Amédée ) Sécurité sociale [ remboursement des verres d'optique). ............. 968 143
872".' ; i Jaouen ( Yves). 1.....;.... ....■ Prestations' familiales ( àrphelins pris en charge 1 963 .
89ÏÎ , ; Guy ( Amédée) .......... ...... Statidns thermales ( nombre d'assurés soct?ix*... 1001 /1748
9iÔ; 1 ' "Jarrié (Fernand)....... i.ïv. • Accidents "du travail [ égalité dû taux*. *..... ..v. ..... ....... ....... 1038 / 1360 .

MoM Charles)... i. .......... Sécurité sociale" ( recrutement des médecins Conseils ) ... ;....... i » 1038 / 1820
914 Chochoy (Bernard) ...... .y. . . . ... Ouvrier adjoint au maire ou délégué de - syndicat (perte de salaire). 1049/ 1424

1
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91» . MM. Lafay ( Bernard) «■.. .. r. ... Sécurité sociale (remboursement des frais de clinique): 1049/1424
932. Buffet (Henri)...........,.,,, Titulaires du certificat d'aptitude . professionnelle (salaires) iO»I/1600
93a Pujol (Pierre)...... Femme enceinte licenciée ( congédiement) 1092/2785
934 , Rosset (ReaQ.......w.«u w>» Allocations familiales ( cotisations de deux frères) .. 1092/299T
947 Rochelt» (Maurice). ......... Sécurité sociale (situation du médecin du travaU).... ....... ll39>mMj
918 fosset { René)...................... Allocations familiales ( cotisation d'un artisan). 1139/*99i|965. Bosson ( CÏiarles) Co.urs professionnels (sanctions -contre des apprentis des professions

du livre) 1186/225$
966 Cozzano> ( Félicien)..,................ Voyageurs et représentants de commerce (Caisse de compensation). 1186
967 Pauly (.Paul) Sécurité sociale (retraités départementaux) 1186/ 1509
990 Pezet (iErûest) ...... ...... .......... Assurances sociales (journaliste retraité) .. ............ l'56/1650
99i Vanrullen (Emile)... ...... ..... Sécurité sociale ( déchéance paternelle) .................7 1256/ 1650
992. Vanrullen (EmieJ .... ........ Congés payés ( indemnité compensatrice) .. 1256/ 1650
999 Uéoaid ( Henri)............... Sécurité sociale ( cotisation - sur les gratifications). .*.... 1295/1650

1009' Saint-Cyr (Jean)..,. Prestations. familiales ( veuve ayant un nouvel enfant) ........ 1335 /1910
d01S Guy ( Amédée) Sécurité sociale (pièces pour les auxiliaires de l'administration)..,... 135.7 / 1910
1019 Guy ( Amédée) Primes de maternité ( livret de famille exigé pour le payement) 1357 /2144
1020 Guy ( Amédée) ... i. ...... Prestations longue maladie ( date d'ouverture du droit)- 1357 / 2256
4021 Guy ( Amédée)........,...... Congés de maternité ( périodes du repos) 1357 /19341022 Guy (Amédée) Assurance longue maladie (invalides tuberculeux). 1357 /2173
4023 - Hamon. (Léo).................... Assurance maladie ( ascendants ct collatérauxj 1358/1748
fgS Hamon (Mo)...............,... ' Assurances soeiales (feuille de paye) ........... 1358/1900

Pauly. (Paul). ....... .... Allocation temporaire aux vieux {bénéficiaires et sommes}.. 1358¿1940-34«
Boumendjel . Ahmed ........... Centre de formation professionnelle de Saint-Priest (suppressions) . 1422/igco484* Brune (Charles) Sécurité sociale (personnes exerçant une profession libérale et dès

. fonctions administratives•) . 1422/1919
4®45 . M"» Cardot (Marie-Hélène)............. Prestations familiales ( enfants à l' étranger).. 1422/1940
4M6 MM. Menu ( Roger) .............. Sécurité sociale (fonctionnaires communaux et départementaux)...* 1422/Î910 •
4057 Ferrier (Gabriel)...............,... Accidents du travail imddoographies adressèesmix caisses).. .: 1457/1934
4658 . Guy ( Amédée ) Sécurité sociale < affiliation , des infirmières religieuses)...... 1457/1984
4065- Champeix ( Marcel)... ..... ....... Assurances (textes permettant la vérification des salaires)...*......-., isogftQci4w0 Guy. (Amédée)........,........... Assistance ( intervention des caisses de sécurité sociale).,....., ...... 1553/195 1§££ SW (Amédée) sécurité sociale (gérants de sociétés ' 1552/ 1940
agEj Pinton (Auguste).................. sécurité sociale (résultats financiers) 1552/1985

. Saint-Cyr . {Jean). .......... ....... Allocation de vieillesse aux personnes non salariées ( décision de U-
Jnnr _ mitation) - 1552/1985

vanroHea (EmSe) Prestations familiales (-paeement de cotisations)... 1686/22.56
1110 Chatagner (Joseph) Sécurité sociale (fonctionnaires retraités ) 1850/ '99!>
JjjJ Gadoin ( Jacques) .. Veuve de guerre ( cumul de pensionet de l'allocation temporaire).... 1850/ 2301.
4112 Guy ( Amédée) Établissements de soins privés (avances des caisses de sécurité so

ciale 1350/23454113 Plait ( André) Sécurité sociale ( honnraïres médicaux dans les hôpitaux) 1850/2423
1118 Marintabouret (Emile) Sécurité sociale (montant des revenues à fournir à une caisse)..,.... 1938/'016
413Q Gadoin (Jacques)..... Économiquement faibles ( cas d'une sinistrée) 1981/26164142 Berrier (Gabriel) Sécurité sociale (allocation à une mère de six enfants, eeuve, puis

divorcée) ■■•••; 2107/^9614160 Guy ( Amédée) Assurance longue maladie ( soins et prothèses dentaires) 2300 /3433
4161 Guy ( Amédée)..... r. Sécurité sociale ( honoraires médicaux ) 2300 / 3000
4j6| Guy ( Amédée) Sécurité sociale (carie d'avis d'arrêt de travail ) 2300/ 3000ïîJjy Guy ( Amédée) Soins aux invalides ( copie du litre de pension d' invalidité) 2300/3000

■ JIoj Guy ( Amédée) Capital décès d'un invalide ( calcul du taux) 2300/3000
11to Guy ;Amédée) Prestations maternité (assurée cessant son travail au début de la

grossesse ) «««•••• 9300/30004J6® Guy (Amédée) .. Prothèse dentaire (délai de réponse de la commission)..,.. .. i. ..... 2301 /3000.
fjjw ( Amédée).... Pension vieillesse (substitution à la pension invalidité). ...... ....... 2304.ÎtS? Rosset (René) Prestations familiales (remboursement de cotisations) 2301/3438
itlSa- bp» Devaud ( Marcelle) Allocation de salaire unique - (conjoints travaillant chacun à mi- ,

- _ fenrps) 2616/31394W2 MM. Vourc'h (Antoine)...............,... Sécurité sociale ( étudiants ayant servi dans les F. F. L.i ". 2746
4193 ■Naveau (Charles j Travailleurs frontaliers (circonscription de la caisse de compensa

tion) ">784/34394206 Carcassonne (Roger) Accidents du travail (charpentier étranger blessé au cours de tm-
■ vaux agricoles) . 2058/3439Chatagner (Joseph) Allocation temporaire aux vieux travailleurs ( mère d'un fonction-

TiCïTe ) 1 •••••••. ....'••• e. » •••••• 2959/3139Î099 Sécurité sociale (correspondants locaux) 3145/3139
' xlîy AmfSxî Traitement par la streptomycine (accidents du personnel)...' 3144

' 5=7 » i Accidents du travail (administrateurs de la sécurité sociale) 3114
755? ■•••••• Sécurité sociale (assujettissement des médecins ) 3144
Î5of Guy fAmédée). ..j. ........ Sécurité sociale (infirmières religieuses) -, 3145/ 3139
1—0 Bestrée (Jacques) Prime unique , uniforme et exceptionnelle (employé d'une caisse

D agricole d'allocations familiales ) 3145
75;? Pernot ( Georges)..... Prestations familiales ( tuteur testamentaire) ;,v. 3239/ 3433

21 Rochette ( Maurice ) Seeurité sociale ( médecin du travail ) 3404Barthe (Edouard ) Sécurité sociale ( payement îe notes de fournitures aux pkarma-
22 RAir^fc f cie lts '■ ^ «.i 3488/365241 Mfeia nviZilf™ Caisse d allocations familiales (clerc de notaire) 3488- 46 Mme rhncmht /» I Prestations familiales (mineurs en grève) 3516

au», wiocnoy luernaru) Allocations familiales ( assistance bénévole d' un membre de la fa
• 777Z£/6 ) .......... * 3537■ 47 Molle (Marcel)... prestations familiales (femme âe'ménaye ayant deux emplois d'un

«f 5p®s? u<i , ?yîncH ? sJaieése ( m%îr'aiiM\'ïï  . 'pymj'.y'yiy!!...  yyyyiy
' Si , , Prestations d' assurances sociales ;salaires occasionnels), J.. 3603

5*™' (Joseph-liane) prime à la naissance (délai de déclaration de naissance) 3608
ît; • j,™ ritIM - »• Allocations familiales ( Officier ayant recueilli des enfants) 3626

n i i i r Sécurité sociale (frais de transports d'un fonctionnaire).. 3626
™ ^ Delalande (Jacques). ....... ........ Salaires ( personnel nourri par l'employeur) 3649

iietorme ( Claudius)............... impôt cédulaire ( voyageurs et représentants).......-,..............'. 3640
Lasalarié (Joseph) — Sécurité sociale (gérants minoritaires) 364Â

' * ia Boisrond (Jacques) Service déparemental de la main-d'œuvre ( utilité)... 3680
niv. Coupigny (Jean) . i. ... Prestations lamiliales (métropolitain résidant outre-mer) 3880
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TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME (Ministère des)
673 MM . Jaouen ( Yves ) Ports ( crédits utilisés pour l'équipement de 1947 ) 180
708 Brune ( Charles ) Agents retraités des chemins de 1er ( circulation gratuite)..,.. 220/ 635
709 Durand-Réville ( Luc ) Aérodrome de Port-Gentil (mise en état) 220/ 725
747 Cros ( Charles ) Navires de commerce ( marins étrangers) ; 359 , 977
755 Boivin-Champeaux S. N. C. F. ; perle ou avarie der marchandises ) 417 / 977
782 Fournier ( Emile) Cantonnier ( pension de l' État ou du département) 515 / 978
822 Cros ( Charles ) Casamance ( saison des pluies) . ... 724 / 1322
826 Durand-Réville ( Luc ) Air France (lignes de l'Afrique française ) 757 / 3440
836 Berthelot ( Jean-Marie ) Voierie communale ( dégradation : 860 / 978
852 Durand-Réville ( Luc ) —' Air France ( escale à Port-Gentil ) 967 / 1424
873 Pauly ( Paul ) Allocation aux petits retraités ( veuve de retraité) 968 / 1187
949 Durand (Abel ) Code de la route (priorité ) 1139 / 1360
950 Boivin-Champeaux (Jean ) Importations de bois d' Allemagne ( tonnage des wagons 1139 / 1509

1004 Saint-Cyr ( Jean ) S. N. C. F. (victimes d'accidents lors des grèves) 1335 / 1749
1017 Durand ( Abel ) ; Code de la route ! phares defcamions ) 1422 / 1749
1048" Marrane ' Georges ) S. N. C. F. { matériel pour le transport des colonies de vacances).... 1123 / 1851
1099 Dumas ( François ) S. N. C. F. ( transport de légumes et primeurs) 1778 / 2179
1104 Vittori ( François ) S. N. C. F. [exploitation d'une scierie en Corse) 1829 / 2961
1131 Boivin-Champeaux ( Jean ) Transporteurs maritimes (responsabilité limite ) 1981 / 3000
1132 Duchet ( Roger ) S N. C. F. ( détaxes , insuffisances de taxes. remboursements) 19S1 2682-3440
1139 Giacomoni ( Antoine ) Matériel médical et pharmaceutique a bord des navires 2087 /2914
1189 Duchet ( Roger ) S N. C. F. ( matériel commandé à l' étranger) 2681

23 Carcassonne" ( Roger ) Pont de Bompas ( réfection) 3488 / 3569
24 • Durand-Réville : Luc) Air-France ( départ retardé pour Douala ) 3488 /3627
25 Marrane ( Georges ) S N. C. F. ( femmes titulaires du brevet ou du baccalauréat). 3188
48 Walker (Maurice ) Pont mternationîl de Comines | reconstruction) 3537 / 3890
86 Alric ( Gustave) S N. C. F. ; limite de responsabilité ) 3603
87 Fournier ( Benigne ) S N. C. F. [ limite d'âge des agents) 3603

113 Barthe ( Edouard ) « Tourisme et travail « [ dettes envers des hôtels) 3626
141 Duchet ( Roger ) S N. C. F. (réduction pour les journalistes ' 3610
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25 novembre .. 139 7189 & 7212
26 novembre.. ., • • 140 7213 à 7260
27 novembre.. 141 7261 à 7300

4« décembre ..... 142 7301 à 7324
3 décembre 143 7325 à 7368
8 décembre,,...,........ 144 7389 à 7420

10 décembre 145 7421 à 7508
11 décembre 146 7509 à 7564
15 décembre.. ......M 147 7565 à 7604
17 décembre.. ........... 14& 7605 à 7668
48 décembre 149 7669 à 7744
21 décembre 150 7745 à 7784
22 décembre........... 151 7785 à 7840
23 décembre 152 7841 à 7872
24 décembre 153 7873 à 8000
28 décembre 154 8001 à 8028
29 décembre -. 155 8029 à 8084
30 décembre 156 8085 à 8124
31 décembre 157 8125 à 6196

1er janvier 1949 158 8197 il 8244

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE
SESSION EXTRAORDINAIRE

4 Janvier ...... ,»fi 1 | \ 402 janvier. • •.••• I 2 I 41 & 80

SESSION DE 1948

44 janvier 3 - 81 & 88
45 janvier. 4 89 4 100
27 janvier 5 101 à 112
30 janvier. 6 113 à 12031 janvier 7 1-1 à 144
3 février 8 145 à 164
4 février » ' 9 . 185 à 200
6 février 10 201 À 212

11 février 11 213 à 220
13 février 12 221 à 246
13 lévrier 13 249 à 304
20 février , 14 305 à 368
21 février 15 - 369 à 424
25 février 16 425 à 472
27 février...,.,.! 17 473 à 496
28 février 18 497 à 516

3 mars » 49 517 à 548
5 mars 20 549 à 616

40 mars. .................. 21 017 à 636
41 mars 22 637 i. 708
43 mars 23 " '09 à 728
47 mars. ..... 24 '29 à '60
48 mars 25 '61 4 800
49 mars. ..... 26 801 à 864
20 mars 27 865 à 944

21 avril. .... 28 945 à 980
23 avril. ., 29 961 -à 992
28 avril. .... 30 993 à 1004
30 avril 31 1005 à 10Ï4

1" mai ,.... 32 1045 à 1050
5 mai. . 33 1061 à 1098

44 mai,..,.,.....,.,. 34 4099 à 1146 -
45 mai 35 1147 à 1168
21 mal 36 1169 à 1188
26 mal 37 1189 à 1264
28 mai 38 1-265 à 1300
29 mai 39 1301 à 1324

DATES DE PUBLICATION NUMÉROS PAGES

2 juin 40 1325 à 1336
4 juin 41 4337 à 13089 juin ... 42 4369 à I43?

11 juin 43 1433 à IïgÎ
16 juin 44 1465 à 151/)
18 juin 45 1513 à iôon
23 juin 46 1561 à 1016
25 juin. .., 47 1617 & l«f,o
26 juin 48 1653 à 1686
30 , juin ..;. 49 1689 à nco
2 juillet 50 1761 à 1778
3 juillet 51 - 1779 à 1622
7 juillet ,..., 52 1823 à 1S30
9 juillet 53 1831 à ISM

10 juillet 54 1855 à 1910
16 juillet 55 1911 à d'J'r'
17 juillet 56 1943 à 1900
21 juillet 57 1967 à 1971
28 juillet.. .58 1975 à 1980
30 juillet 59 1987 à 2030
31 juillet . „ 60 2031 h 2091

1er août 61 " 2095 à 2110
4 août 62 2111 à 2150
5 août V. ........ 63 2151 à 2173
6 août 64 2179 à 21 !»
7 août 65 2195 à 220«

11 août 66 2267 à 2273
12 août 67 . 2279 à 2302
13 août 68 2303 à 2310
« août. 69 2347 il 2142
18 août ...... 70 2443 à 218 '
19 août 71 2483 à 2522
20 août 72 2523 à 2ô5o
21 * 73 2551 à 201S
y août 74 0619 à 20805? »0« 75 2687 à 275026 août 76 2751 à 27*0
Il août 77 2787 à 280028 août 78 2867 à ' 2922
29 août 79 2923 à 2920
2 septembre 80 2927 h '930
8 septembre 81 2931 à 2900

- 9 septembre 82 2967 à 2970
14 septembre 83 2971 à 3002
se septembre 84 3003 à 3051
16 septembre 85 3055 à 3110
18 septembre 86 3111 à 3150
19 septembre 87 3151 à 3170
21 septembre 88 3171 à 3200
22 septembre 89 3207 à 3° *;
23 septembre r. , 90 3227 . à 3 1 !»
24 septembre ...., 91 3243 à 3.300
25 septembre 92 3307 à 312«
27 septembre 93 3427 à 3130
17 novembre 94 3431 à 3112
18 novembre 95 3443 à 3100
19 novembre 96 3Ï67 à 3i7<i
20 novembre 97 3471 à 3171
26 novembre .... 98 3475 à 31911

1er décembre 99 3i9l à 3191
3 décembre 100 34% à 351?
8 décembre 101 3519 à 353S

10 décembre 102 3539 à 3550
15 décembre 103 3551 à 3571
17 décembre 104 3575 à 3000
22 décembre 105 3607 à 3630
24 décembre „ 106 3631 A 3012
29 décembre 107 3643 à 3051
30 décembre 108 3655 à 3082
31 décembre 109 3683 à 3770

1er janvier 1949 110 3771 à 3900


