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gny, p. GOOG (Document no 531i)'. - AdoplloJI, 
l'· 7:?H:!. . 

A 
Abattolra. - V. F:riqu!Jic pnrlcrnentatre (AS· 

sembltJt.: rwtiouulc), 

majoration des lndemnllés dues au titre de la 
Jég[slntion sur Je~ a~ddcnts du t1·ava1: d.ms 
le.s tJII'Ofc,;>ion~ agricole; ou tot·cslières (no 
:!991), JI. 98:! (Document no 3itl8}. - JJis.:us· Assemblée uatlonale. - D6pôt d'uno pro
sion, p. 2ii3; adoplion, à l'unanimlt~, du position do ré-;olullon do .M. UOurbon tend~ nt 
projet de loi, p. :!Ht; p·ecli{lcali/, JI. :!::02i). à lrl\'ilcr le Gouvrrnemilnl à établir les res· 

Co11scil de fa lléJI!IIJiiquc. - Transmbslon IJIOn~abililé~ dans Ja catstrophc de Saint·.Mau
tl u projet de loi, p. 1118 ( !Jo,~urncnt no 3i91. ricc-de·Hcmères (Ain), qui coûta la vic ·A 
-· Dépôt du rapport par ~1. IAJ Goff, p. 15:!8 douzu lruvalllcurs, ill ll r•rendro les mosurM 
(Oot:Uih•!lll no 5a:!). -· Ui5CUS5ion, Jl· Jlj:H· JlfO)IfC~ h évlt~r déllnltlvemcrrt Ir retour de 
adopllon de l'avis sur le t•rojet do Jol, p. iû:!J :oell!.'~18~,hlcs é;·éncrnents, p. 2021 (!Jocumcnt 

Accidents d'aviation. - V. F.nquCtes parle· 
f11Clllain:s. - ll•lerpellalions u•• 55, i>G. 

(rectificatif, p. JS\7, 2!l12), no uo "'· 
Accidents de chemins de rer. - V. Jnlcrpel· Assem!J!ca 1111/ionnle. - Transml<s!on do c n jl d 1 nA blt D d' 

lat ions Il"' ;o~, Ji~, Jtl:!, Jtsï. J';wh sur 1·~ ,projet de loi, p. 3!118 (llo•'UIOI!nl 0 sc, c ~, ~11", ,. qu~ .. -;- épûl une 
.. :' ' . 1 • • no .no;.). -- IJéjJûl ,liu ra(lporl ilar ~1. l'ertlon, f!lOIIon <le ~1. Elnc~t 1 c1AJt umol conçue: " LG 

. ~b.,cml,/t..'- l.at.wnale. - li~ put <1 une \'ropo· , P !'l:ll" (Il ··umcnt nQ .'1!'0i _ \)IJ•il d'un (:onsell do la llépnbllque, donlourousom'\•nt 
fHltOII .lt! rt:••lltlliOil de ~1. 1\•uncllt.•, le li< a nt à : · }•' ' . 11

• • • .,, d1 tJ • , • ~ ' • emu pour la catastrophe de Ludwi">hafen 
ndrc""<·r· iït•JIII'II'I"C le l' i<<t•tnhlt't' rnlionalc · avb do 1·• conun!"·011 u tr:w.nl JMr :\1. He· ''in~liuc d<•l"llll les vi ·lime· 1 t t" ·ti ' 

. "'·. · ,. ',' ~ : ,, . · ·· ·, .' .!, . unrd, p. ;,o;G (llocnm·~Dl no !lu!lil. - JH,•:U~· , • • .• t: :; 1,0 .ou cs n.t 0· 
!•.ux lt.c.\'~'.r': ~le ..':\.t•••·•·!roph.~ r.,·rrolt.mc. ~i! 5;0 !1, JI • .;~3:J; :tdOJllion de l'ensrmble du pro· nalltés ct atlrc,,e Il !ctrrs ,f.untll~s t'Orntne 
·1hrrnt~.t.•.- 1 a lllll•cl le (.oulttmlltcnt à r.nrc lr•t de loi P G·oa 1 (loi 11 ~ .11J.J 3!J3 1111 - sep- aux populations éprou1écs 1 cxprc5SI!ln de sa 
}•weëdt·J· a une cruptt'ltJ , sur i<·5 eau>•!s de . iémlll'c l!J\H · J. -0. dr/ 8 sct•tembre J\I!B)' sympathie allrisl'l!c "• p. l!l!JS. - tcellii'C dtl 
cc llo cata•tropln• cl a rerm en aulo! aux bles·r '' ~ • rapport J•nr ·~1. Salomon Grumhnch ct dlscus-
.s~s ct 1111X hmillt.•.; tle.; l'iclilltt'"• l'· S:JO (IJo. As.~cmiJiéc nationale. - Dépôt d'une pro· sion, p. :!007; adopllon, p. 200S. 
ctuncut n·> :Ji:ll); atlvptiou, p. s:.:u. position de r-6>olullon f!e ~1. l..ouvet tenrbnt C cil d 

1 
lié Ill 

. . . . • il exprimer aux \'le limes de la cala$lrophé ons· e a p111 que. - Adopllon <l'ttnG 
Con~::~l t!IJ l•t l!':'flll1'r1fJ 1te. - ll~pl'•l . tl une des haut:; fllllrneaux d·! ~londO\'!llc (prôs f!lOiion ~onc:crn:mt la culastroplte miHiùr·e d• 

propr~;tl•n.H tlü •··:-.ulu.tt:•n ,de, :.1~1~e bahclle ! Caen), l'hommage de 1'.\;,cmb!éc nationale Sallaummc:;, p. !JIG. 
Llae)s, Il ntl.tnl .~. 1111 tlt.r le .f·?lll •.rncmenl à -

1 
t>l 11 inn ter le Gourcrnement ll re nit en aiJc · 

:t•:cortler 1111 t·~(·tl:t. tic.:. rmllron~ pour suh· aux ramillr.s de~ vl~lim~;. p. :laiS (Oorurncnt 1SSCllliJldc nntlonale. - D~pôl d'une propo. 
'~'ll!r nnx he'<otiJ:; unm•·rllnls dt•; f~l!lliilcs ~cs i 11o 1\G;;). _ Adop:ion, à l'uuanimilé, dtJ Ja sltron do lt~l <le 1\1. 1\icck tcrulaut 11 rnodl(ler 
\'ldt"1'-'' di! la ca:;,,tr ... phc de 1 hurnrrrcs, . pwpo;ilion de résolution p. 25i3. cerlalnlls drsposltlons do ln lt!gislulion rl!glo· 
Jl. 28b tlJOI'IIltH'Ill no 1:!0). Lllr.lnrc du rap- '. 1 ' , rnentnnt l<:s rentes d'nccldrnls du trnvnll 
}IIJrt par ~L \'anrullcrr, Jl. :!(1(!; adoption, A:~SeiiiiJlce nationale. - Dl! pOt dune pro· p. fl2:1 (J>or.urnent 11 o 3:1i.i!J}. _ llépût d'une t•ro: 
p. ::oo yostllon de rl!solullon de ~r. Il a mette tenJant: position do loi de M Sion tendant 11 n nj 

· . . . . • à adrcs;;cr l'hommage de I'A~srmb!éo na· rer 1 1 t 1 1; 11 1 fi · " o-
i\.~scml,lee rwtwnalr. - flép ... t dune pro- 'ionalc aux vlcllmes <Je la catnslrophc ml· c rnor, :rn < e u ocnl o spllclnlo) aux 

~·%1lio!l de rés~tlut lon tic .r-1. Gl'fllcZ, tcn<luut 1 ;tlrre d~ (:ourrlôres cl 11 ie'urs 'tr:mn:cs; 2o 11 ~!ullll!s 11d.~. travail dont l'<!lat !r~ccssllo l'aldo 
a lnvrtcr le (.ou\'ctJH.'.IJI•:nl à occor•Jcr un llnvllcr le Gourcrncment à venir en alde à u~o ~ Clt.O personne, p. 1G7G (llocument 
I'Ct:OUrs tl'urgcn,ce aux Vit:l\I.IICS do) la çnlas· 1: 1~s vidime,, s· 20ïG (lloo:um•·nt no 3tl29); no 37tq. ·- IJ!lpôt d'UJIO proposition de lol 
trophc du dwmm de kr diJ 1 humrrlcs (:-;ord), discu·sion ct 0 oplion fl l'unanimité p. 20ï7. d

1 
O M. Sif)JI tendant nu rajustnmcnl des reu-

1 112 , (llo 'Ill t'Ill rtu :J'"J , ' ' os necl<lcnis du lrnfnll p 1G7G (Doeurrrent 
'· 

1 
• '· 

1 
e .i)i)i) • , • 1 AssemiJltJo nationale. - Dépôt d'une pro· no 3772). ·- llllpôl d'mio · ro oslllon d · 

CQnsrll de la R•lJ!II.!Jll•tlle. - Dép~t d UM 1 po;lllon de résolultory de ~1. Sion lcndant à do M .151on tendant nu rc~ôv~mcnl dt 0 10~ 
·Jllüposlthm do r~solulron tic M. Dell\ crs, tcn· 1 mvller le Gouvernement à secourir d'urgrn~il rond du sn ln ire non rdducllhlc pour le ~~~rJ~l 
li~nt A Jm·iter lo c:nurcrnement Ir prcndrr l<!s ramilles des victlm•!~ do la cata~tmfthi! des rentes accidents du trnvhll p Jf7G IIJO· 
d'urgence les mesures propres Il venir en nltle do C:ourril:rcs, p. 2076 (Oo.:ument no 3~130); cument no 'J77:J) DllpOt d' ' · ' 1 1 ~ux. ramlll~s- des ~lc.tirnos de .la c~tn~rophc discussion ct ndo.plion, à J'unanlml:é, p. 2017. de loi' de it 1\ÙnJoz lcndnnt~ r:tl~l~r 0.~ 
I!C fhutnerreo, P· ~Su (Document n iMl), A.ssem/Jl!!e nationale. - MpOt <l'une r•ro· toux des rentes ill ollocnllons nccnr<lllcs nux 

Accidents du travail. _ v. Assurances so· postllon de ré>olullon d.1 M. J.ouls ~!artel vlcllrnes d'accident du travail, p. 7f•!li (Docu~ 
1 Il . 7 10 1, 'fA tendant à invllcr lo GIU\'rrn1!mcnt à prévoir ment no aï881. - lltlpOt du rupnort por 

l'i•lle~. - ntel'P.e atwtts no• • ' .•. -- " c· :les s~oours <J'Ut"Cnco )JOUr venir en nlclc aux M. Mcck, p. 'l!JG~ ())ocument no 58!11~) _; 
dttiUe du travatl. ramilles des vlctirnc3 de la cataslroplle des IJépOt d'un' nvls do In comml9slon den fli1an-

Assem1Jlée nationale. - lM pM d'un rapport Houah~s (IIJule·Snvolc), p. 3076 ( lluc.ument ces, r•ar M. Hamctte, p. IH82 ( llorurnont 
de .M. l'crdon sur le projet d-e loi portunl no -139~). - J)épOt du rapport par ~1. Bocca· no {j()()(i) (rectl/lcal/f, JI. !>3~8). 

-------------------------------------------
NOTA. - Pour permettre aux lecteurs de con11aflre la date des numeros dr~ Journ.al officiel où sont publiés lel 1locumr•nls quf 

les intéressent, un tableau de concordance est inséré a la fin de l'annexe de la jiTésente table. · 
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2 ·· ACCORDS COMMERCIAUX 

Assemblée nationale. - DépOf d'une propo
sition de loi de M. Sion tendant à pr(!roger le 
délai fixé par J'arthlte 12 de la loi du iü octo
bre iiHü, pour J'introduction des denîandcs 
do majoratwn des rent os accidents du .truvail 
prévues par ladite loi, · p. 5:iif5 (Document 
no &220), - Dépùt du FiiJlport par M. Sion, 
p. M53 (Document no !'•:!55). ..o. Dépôt d'un 
avis do la ~~ommission des finances 11ar M. Ru
melle, p. t:.:J% \Document. no f>101). 

Asscm/Jlt!tl nalionalc, - DépM d'un projet 
de l•)i lcndnnl ;)-majorer les indcmnilés 1111 
tilru dr.s lé!!islalinns Rur les a,·eidcnls tlu 
lra\'ail, p. SH!l (IJOCllllll!Jit nu i>983). 
~ Dépül d'une prôposilion 1lc loi de- M. Sa ti

arr tendant à ounir un crédit en faveur des 
vici'Jnes de la ca la~trophc mi nil-re de l'etile
nosôellc, p. 2!JS (lJOCUlliCIII nu :l!U-1). 

- Thlpùt !l'une proposilion dl! loi do 
.M. lll'lal'lwnnl relaliro aux a,·,·iùenls ùu lru
\'Uil, ll. :lv2 (IJu~lllllellt no 3:!~7). 

- )),\p<il d'une Jll'OJ10"ilion do loJI de 
M. l'it•J;. ,\tulré, pré.-lsaut 1.1 l;ortéc do l'at·· 
tide ti::i nourcnu doi du 10 ~cjtlemiJI·c 1\liïi 
de la Jo)( dtl :10 octoùt·c l!H6 relative il la 
faute inexemnhle,. rn nutorisant l'assurnneo 
du ec t·i~que ~ous la nl:<IH'ru d'une fnllf!'hi~e 
ololi~nloirement supportée par l'employeur, 
p: fjlj~ (llU<:UillCIIt 11° :1800). 
~ Dépùl d'Il nP. J1l'Opo>il ion tic loi 1lo :IL Vn· 

Jcnlino, tlliiiJoh\lant la loi no <1G·:!2i:! du lü 
odul!rc l!tit; purlant rajustement des rcn
tt·.> 1·1 n llo•·atintl1 nl'.t't;rdéc~ aux victimes 
d'at•t•i•lt!llls du tra\·ail et ,, Ir-urs nyants droit, 
pour so11 npplir.afion dans les dépnrtemcnls 
dn la liwulelrniJic, do la Guyane fnuwai~c. 
do la :'llnrliltiiJIIlJ cl tlc la 1\tltmion, p. livS 
(l.io.;umcnt uo :JSW). 

- llépût d'une propo~ilion de loi de 
l\1. Mu~mcaux lcndaut <i modifier la loi du 
30 oetohro HJ.IG sur les aceidcnls du travail 
el maladies profcssionn('llc~, ainsi (JUC la loi 
de raJustement du ·1:l Janqcr i!l-181 relevant 
les chiHt·cs ùt>s ~alnires do calcul ue~ rcnlrs 
.do mutilés tlu tra\·ail, ainsi ljUC .les majo
rations des rentes ùt•s anciens muliJé;, 
p. ï5:i~ (Document no ~i88). 

- Dépôt d'une proposition de loi de !Il. Godin 
tr.ndr.nt à aS$Urcr la rtip:.rallon lnléljralc <ie~ 
domma~~3 ~uhis par 1~>~ vil'limt',; or~ at~ri
ti·]nls ,fu travail proVNjutl.~ par dt>s falls do 
sabotage, p. ï8:J3 (!Joctlmcnl nu 5di3). 

- llépo'ot d'une prop:1sillon de résolution de 
:t.r. Lcnormnncl trrHlant: to à ndrt';scr l'hom
ma'!''! de l'A-;;cmlllée nationale anlt vh:limes 
de •a,~o:JJent survCH!I le 8 mai 1918 au chan
tier d•1 démolition dr.~ hanl5 fourneaux de 
Colomllcll~s el Il leurs larnl:le;:; 2• ll lnvlter 
.1e tiourerncm~nt i\ venir en nille au;{ lamilks 
ode ce> vic:imcs, p. !!:ilH {llOcument no -H~U) 

- 011pût d'une prOIJO>!Iion de ré;olullon de 
Mme llJrra;; tendant lt inrikr I<J r.oarcr:lc· 
ment ;) venir en aulo d'u~gem·e :J!IX .ramillr; 
des: rkliliH'S du !!rave a._.dtlcnl ùe rn:rH' sur· 
VCilll 1111 flllil; 11°- 7 à Lié\'iU, p. ü::.27 (noeu-
ment Il" ;,ifjtj), · 

- Oo5pt,l d'une proposillon rlc r•~<olullon dr. 
M. ~f,);ilon l•'thl:lllt à inviter le (;ouHl'IICIP~nt 
à pr~n:lrc \r; llll'.'Ul'•'3 Il•\ ·r."airc5 pom al tri· 
l•uer une p•.•n;i1on dïr:v;•!'<rt6 aux rnulih~; .:1 
la :;uilc d'un a•·t.1 de tl-érouem.-nt, p. •!lti.: 
.(Do•:um~nl ne ;.!!:!<). 

Accords commerciaux. - V. ('oni.'I'U(ions 
flllr.nwtiolwlt·.~. - /lllt'rJ.'I'I/nli~>tfs "" :n -
(JI/Niions umle.s (Co1w:il de la llt:JIIIIJliiJII'i 
n• :!:?). 

Actes de l'état civil. - V. Code ci l'il. 

Actions. - V. Sodt'l•'s allonym~s. - l'a
leurs lll''''ilit~ros. 

Adjudications o1 marchés. - V. Que.stJmt.~ 
orales (:lsst:ml•/ée uutimwle no li). 

Conseil !l•J ta Rt!tmMiqllP.. - [),~llôt d'une 
prùp:J;\tio:t do! loi do ~'1. llo•:quanl tendant 
à ren.!rl) applkabh•s ault déparlemenls dn 
llaul·llltin, du lla~·Rhln ct de la :.lo::clle les 
dispo~itioll~ de l'ordonnance no (l5-2'i07 du 
2 nnvt·mlll·~ J(J i:î; modifié·~ par la loi no H· 
d'Efi du J:i ::eplcrrrhrc i!H7, relalivc à la r~gle
mcntalion de~ mar~Ms do communes, J•'S 
E-yndkat~ de communes et de> é!ab!i~~t·mcnt5 
{l(lmrnunaux, p. 5H (llo~umcnt no it3J. 

TABLES DU JOUfiNAL OFFICIEl, • ÜHSf' 

Assemblée fiatiimale. -'- Trahsrriisslon de mâires et: adjoints, p. 2106 (Document 
la ··proposition de loi, p. 1:J57 (llocument ;.li<> 3!1:Jl). ; . , •. · ' · · <' , 

no, 3l;3li). - llépùt du .•·apport:nar ~1. Schalr, ' Conseil de la flépubliqwr.·-:-'DépOt d'une,:,: . 
p; 318!1 (Document no ~1l8), = Adoption <fe' ·proposition :doloi -do 1\l, Philippe Gerber len·.: 
la .. proposition· J1c loi a.prè3 Iilo!lllkalion du danL à ajouter un arlicla comp!émcnlaire~ à: 
till'e: J•roposiliolt. tle loi tclldant ·à rc111lrc la loi ùu !) . avril 1!H7 ::n1dlfinnt l'ordonn'lnce : 
applicoblc da11s les dé])(lrtements du llaut~ · d11 :18 octobra 1!!15 rclalii'J aux frai,; de mis" 
Rltill, du llas-llltin et tle la Moselle l'ortlon- cslon cl nux:indcmnllé3 de foncti·m des maires' 
naur.e 11° -l:i-2ïOï tl!L 2 /loccmiJrc J!Ji:i, relative et adjoints,· p .. 1183 (llocument n• 4011. . . c· 
d la réylunentalioit des marchés de I'Oilllllll~ _ Asscmlllée notioiwle. -.Transmission de' la,. 
IWS, Ile S!fllllir:II(S Ile 1'0/lllllll/li'S ct IICS él1i~ proposition ile loi, p. 2809 (DOetùnenl ll 0 ·i:!82), • 
lllisscmcnts COJJÜIIILIIUIIX de bicn{aisal!ce Olt :,.. DéptH dU I'UP_I?,Ol'l pill' M .• Eehaf( no.' 4211····.·.''•.·_ 
d'assistance, p. 1ïfi:J. . · (Document no .f11e1• - Dé11ut d'un avis . de, 

Conseil Ile ln llépul;lirpre. - Tr.1nsmiss!on ta cnmrni;;sion des finances par :11. 'l'rulfaut~ 
de l~ [lropos!liOJ1 de ioi, p. lVitl (IJOcmncnt p .jj!)!) (Document _no ~!108); ·'-- Dé/1M 'd;'l~tl 
no 7tlll.- llépûldura•lpnrt par~!. llo•:llli:Jr,f; rapport snpplémcnt:urc par ~L·Schnf, Jl. o1<~9, 
p. 2:Jj:J (llncnmcnt no' Sïil). -'- A,loplton de (Document :no alll). - Dépùl d'tm rapport· 
l'avis sur 1:1 propo>Hion de loi, p. 300i. - snpplémeni;Jire par M. Schaff, p. t>2ü0 (IJoeu·, 

.· .-ls.~cntb/ée llalwrwi•J. -- Avis conforme du ment n' :i3'.Jll. _ Dt~pt'ot d'un nvis de la· cnm· 
Conseil de la ll•!llUb:irpH', p. fo52i! (Loi no -18' mission des finances par ~1. Pierre Truffnllf•' 
ThjS 1/11 ~:! SI'JIICI/IIm: l!Ht:, J. O. du 2:1 SI'JI' )!. 62tH (llOCIIIHCilt no r,;J!J2). - lliseussion, . 
lcmbrc lUiS). · . p, t;;1!Jl; aù~pJion 1le l'ensemble du projet ,de 

Assem.IJ!éc nalimwle .- Dtlpôt d'une proroo- loi aprt\s modifkalion •ln litre·: l'mjet tl tl, lot 
sillon dn Id dn :.1. )JclfNre lcntbnt ;) )ll"Ol'O· tcm/al!l ti mmli/icr /'ordottiiiii!CC no .\:i.2:10!I Ùll 
~wr d'un m. le dé:ai pnh·u )JOIII' l'aJlplkallon til nclolll't! -Ht!:i ct la loi n" 4i-li:.,;i !lu !1 avril 
do la loi ''" :jo .illillel ·J!Ii7 rel al ii'O it la re- I~ll7 l'elali!!es aux {rais ([e mission cl alt.1l 
~-islon 1~1 ;\ la. résilia lion cxccptionnt'lks de indcmnill'.~ · tir. fonctions dei; maites ct ad· 
rcrtnlns contrais vas,;és pnr ics collcclirilés joints, p. G:•~l2. . · · ..... 
lnenles, p. ·lfii!J (lloenmr.HI no ,jï;;:l). - Hé- Conseil rie la R!!publiqrw. - Trnnsmis~lon, 
[lM du liiJlpOrt par :'11. Ilona,. p: ·1\!1~ (DOCII· du ·pmjnt de loi, p. :Jin (llncument 11° !Jïl). 
ment no. '1!103), - lliseu:;sion p .. j!)!l"~; ndOil· :... llépùt du rapport par ~L · Valentin-PiMr~ 
lion, Jl. -itl!l:l. \'ignarù, p.· :1:!27 (LJOCIIII\Cil[ no !1~21. - llis-

CtlllSCi! tic la Répulllique. - Transmission cussion, p. 32i8; ntloplion de J'a ris sur 1~ 
dB. la JiroposiliOll de loi, p. 1tiSS (IJOt'l!IJII'Ul projr.t de lOi, p. :1~80. 
no ill!), - llépùl du rapport lJar M. 'frt!- Asselllllll!c llllfimwlc, - TransHtissloh. de 
minlin, p. 20~2 (llocumcnl 11° -"i'i!l). - liiscus- l'avis ;;ur le pmjcl J1J loi, p. 1;\IOO (llO~Illll.'llt 
sion. Jl. :!101; n<loplion• de l'a\·is sur ln pra- no fo:i:l2). -'- Happorlcur :'11. Y res Fagon et 
11osilion tlc loi; nprès modlfit~alion du til re: adoption dU p:-ojcl <lo toi rn'ce modifio'al!ons, 

l'J'OfJOSilitm de lui tendant rî JII'OI'O!JCr ri -ti -p. t•ft::!O (l.ol n~ M!-lf>:!tl lin 2\1 septembre 1!!18, 
nwlificr les délais pl'ét:us ]inur 1'11/•Jllicaliml J. o. litt 1er octobte 1!1\S), 
tle lrz loi tltt :m jwllct J!J-\7 tclalit:c li ln rt•ci-
sinn ct ti lez résiliation f'J'CI'JlliOIIItclles !le cer· Asscmlll•:c nationttlc. - n~pt'ot d'nn projet 
tain.~ contrats passés par les collectivités lu- de loi ~ur l'or;!af}:salion du lcr-riloirc de Lihre 
cazes, p. 210ll. rallnl'ltti it la Fra nec en vci·Lu du Irai lé d~ 

Assemblé'! nationale. _ Transmis~ion do· paix av'~') l~llalic, p. :!IO:i (llocumcnt 11° :mlï). ·· 
l'avis sur la proposil!on de loi, p. M&l (llo-' -'- Dép:il dll rappol"l par ~1. llcnehennoul, p. 
•~mncnt no 51::!8). - Dépùt du rappt>rt par Msfli (llowmcnt no ,oOI8). - Discussion, p, 
M. Bonn, p. 562\ (DocmPent no f•22ï). _ lié· ~3!1!1; ndn)llion, p. 7·i00. · .•·. 
}Jôl d'un avis de la rommis$ion des finnnrcs Con.çl!il 1/e ln népuiJliqtœ. - Transmission 
par l\1. Trulraut, p. l:ii:0\1 (llocurnent no 5H:l). du projet de loi, p. :J:•i•2 (Document no ·ill,' 
-' D<.'!pûl d'un rapport supplt!rnenli!irc par: :!• parlie) · 
M. Ilona, {1. <\'•!H (Dol'lnnenl no li18:>). - lli~- As.~emiJ/r!r. ttntinnalc. - D~p(ot d'une pro. 
•~ussinn, p. tnHI; a.loplinn tfo ln propMilinn pMiliou •le loi dP. ~lmc Fran<·ino l.l'll~h\'!'B 
de loi, avec Jo litre lltlop!é par Je Conseil tcndnnl ;'1 oiJl!ger les employeurs à accorder 
do la Hépuhlit]ue, ll. 67S:i (f.ol11° .J~J;,~".) du. nux salarié.~ llll'miJrcs d'un consril rnunieipal 
i•·r oclubrc !!lill (J. O. du 2 octoiJre J9iS}. :o lemps nrccssairc pour Ioarlicipor aux séan. 

As.~~mlJit!e wl!lmwle. _ Dépôt d'un rapport ecs pl;ln!èr(·s de t:o ron;ell ain;;! qu'aux corn· 
do .M. llc:lahoutr·o sur la JlrOJlO~ilion de loi de rnissiw1:1 IJlll eu dépendent, p. ·li~2 (llor_ument. 
M. Colll·ant sur Ja résiliation d~s ronlrats pti- no 48i!J) (h clifll:a! ï, p. fo:iOil. - lW pût du 
vés concht~ a\·ant le 10 mai 1910 (no ilOJ, rappnrt par Mm<! Francin 1 J.elchrrc, p. 6173 
p. -!WS (llro~umenl Il" .'18:!1~}. - hls.:us;;ion, (llocmncnl, no 5:;~,a). - J, lpùl d'un rappo1·t 
p. 7227; aùoplion aprrs motilnralion du li- supp!(~llll'lllait·ü p:1r ~!mo I'randnc Le:ebne 
lrc: l'ruposilir111 rie loi JICT/11Cttrwt lu nJsi- Il i%:1 (llonllncnt no i:O:I:!I). ' 
liulion de cer!ai11s marcluJs ct contmts, Consr.!l (/e la Rt1pu/J/it1ur.. - Dt~pùt ll'nno 
l'· 12:10. propo;ilio)ll de loi de ~1. Léo llnnwn 1t'ndant 

ColiSI'il tic la Ilt1Jlii1Jliquc. - Tran~mi<~inn ir t·ea.lm r•l•il~aiiJirn la cn\alion de tornmis· 
do la JlfOJlll~ilion de loi, )J. :J:.io (lJUt~Uiut•nl sinns spt\d;di~/c~ nnpri•-' dl';; coll•eiJ, muni. 
no :JI, :!c parlie). ~ipaux dan-; le;; ri!~t'-' ;lt• p:u;; rte !1.000 habi· 

!nuL<, p. l·'ili (Dowu:w·nt JI" -lSl. 
Administration commur.ale. V .• ttljurliea-

tions d marl'!u.'.s. - L'lcl.[iolls 111/lllÏI:ip-:t/r.s. 

Jl3set!ITJ!I!C nnlinmrlc - IMpûls d'un prujrl 
tlo toi .-~ndant applit'n!Jlc linn~ les !lt1part•~
tncnl.; du 11.1;-Uhin, du llaui-!Chin ct tlt• la 
Zllo~•·llt! l'arli•·le ;,t tin la loi dil ;, nHil Ill~·, 
~nr i'M~.IIJi•;llion muulo'ipa:e, p. J t:!:J (lluo·u
mcnt Il" :cit:). - lio\!••'•1 du rapport p:1r 
~1. Hl'rH~ 1\llo:lll!, Jl. 3001 (lloh'lllllrlll Il" J.'!i!l). 
-- Atlnplion de t'en;cmillc ùtl projrl de IrJi, 
p. :li::.l. . 

Cunst•il de la Rt'pull(iquc. - Tran•ml~.<lon 
du prnjtl tle lui, JI. t:oti;J (llocurn~nt Il'' ~.ï:!) 

ltt;pt"tl dn rapport par ~1. llot:rp:art. 
p. 2:!W (IJOO:UilH'IIt no lt!:!) .. - ,\dopliou d" 
l'avis sur lt! prujcl dt> loi, p. 2t1S:t. 

Assemlll•!c wtlimw/t~. - ,\1 i~ eiJ!tfonnn till 
r.om·nil de ln ll•!Jllllllique, p. lili:! (f.nl 
no -i8·l:J% t/11 'i St'f./CIII{JI'C I:Ji~, .J. Ù. ((11 tl SI!Jl• 
tembrtJ ~~~~-) 

,tss•mtlll•'c 1!11110111111!. - népût d'un pt"lljel 
de Jol tentlanl o't mntlilh.•t· l'ordonr::nll'l' 
nQ 4fo·:!:J~!J uu JS o.:IIJI!rc l!liti n,fali\c nnx 
fmi~ de mi>siou L'l anx iwft!IIHlilés !ln torw
tions dl''> maires et atljt~irlf<, tlt\j;) rrH•tlili1\~ par 
ln loi n•• ·li·G;,:, du !1 nnil 1!1\7, p. ~lill;; (llo
curncnl no ·il!li). - llt\p(,( d'nue prnJIII'iiÎflll 
d.e loi de ~1. :'llcck trnd:llif .'! 11111difl!'r la loi 
du !J ani! 1917 rcl.1tivc au~ intlemnilfl.; des 

Asst'ttll1/t11' 1ill/i•tlllr!o•. - TraiFIIIi•,ion de 
la Jll'"IH•·'ilinu Ile lui, jo; ;;tj:l :JJrwtllrlCilt 
JIO 3:! 1 J), 

AsçcmiJ!t1r• 1wliouull•. - IJ,;p(,t •l'lllll! pror.n· 
:;ilitoll ti•J loi de .\1. IJl'lft•t-re l•'lllla!tl it tli>'bt:i' 
k lt'ITiinire dl! la o'lillllllllJII) (!1.~ ~l.ll'>''i!ic l'Il 
qnaftot'/IJ o'lllllillli d la t·r·,\alinn tl'ttll 1"111111111 
Clllnpr·,•Jialtl 1\·-; r••llll!illlll''i d',\llawh el rlu 
l'lilll·dt•·l:ll•(lit!.'i, p. lh:!lj ·,llo.u.'llllH:lll Il'' ;;;,:!(i). 

- llo!p1•l d'une prnp<~-ilinn d•• lni til' )f. ~11-
t·h(•) IPIId:t!Jt Il ll!l•difit·t· l';n-lidl! 11:: dtJ la lill 
du ;, avril ls'li llxarl!. lu In••t;l;llll tit•< eut-

l•rllill'. cnllllllllltni!X l" .uranl Mr:t• .an!ror-i·t;s par 
'-'~ 111·de[~ IJll SOU.'·IIl'dt~t-:, p. V<lo8 (lJo._'o!IIJC:It 

Jlo ;J~:!I). . 

- fl•\pM <l'urie propo1<iliM1 de l•Ji dt! ~1. Jeilrf 
OutiiH:J Jpndaat i1 Htolir'l'l" l'arlklt• :;;, de lit 
!roi du ;, avril lilk\ Slll' l',r·~a•ti<aiiou lllllBki· 
)1:!11.' 1 JI. j;!j!) (IJIJ•.'IIllll.'lli JIU. ;11jfj(J), 

Administration départementale. 
Asst!mll/•}•! 11ftli"nal". - .IJPJ'M d'Uilt) prorÏ

~ll:,lll de loi dr, ~1. f.!lldnn~·t rcl~li\'e 1111 J'erwu• 
\'t'llt'Tl\1'111 t!PS COIISI.'il.; ~t)116rilllX, JI, fi~~~8 (flll· 
<'UIIlf!lll Il" ;,;,2\). - ll{·hal stll' la J't·t.'cVillJIJilù 
dt! la dernandl! de di..;eu•sion d'nrgenf'e, p. 
1~:.<~; a·lnpfillll, au 'r:rlllin, ole la •l•·rrtando•, 
p. f.Rti2. - llépOl ùe rapport par ·~t. t:urdt)u; 
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nier (Document no 5529) et discussion, p. 
6f'la; adoption. au scrutin, p. GGG8. , 

Conseil <le la llépubliquc. - 'l'ransmlsslon 
de la proposition de loi, p. 3292 (Doèument 
no 1010). - llépôt du rapport par ~(. Serge 
J.efranl', p. 3:lt0 (OOl'llmont 1\0 1011). - OiS· 
cussion,. p. 333:l. 3:Ji0, :J.liG; adoplion, au sr.ru· 
tin, de l'avis snr la proposition de loi, p. 3a;JI 
{rccti{it:llti!, p. 31711). 

A::;semblt'e !UL/ionale. - Transmission do ln 
proposilion de loi, p. G!J2o) (Document no fia1G). 
- Rapporteur ~1. lleni~ Cordonnier et discus· 
t;ion, p, G!•20: adoption, p. li!J28 (Loi !1° !18-HBO 
du 2;, septembre 1\MS, J. o. du 2li septembre 
l918). 

Asst:mbltle nationale. - Dépût d'une pro· 
posilion Je loi de ~1. Fonlupt·I~SIICraber rela
tive it la formalion du comcil ~én61'11l ct aux 
élodions cantonales, p. 563i (Document 
no f•2:l~>). - Discussion sur la compétence de 

· J.t commi,;<ion, p. 58()~, et renvoi, nu sc ru lin, 
è la r.onunission, p. f.S!I:l. - Dépôt du rapport 
par ~t. Cor~lonnier, p. GO!J!J (Document no f•334). 
- Vi~cu5<ion, p. 61H!I, 61l.il. - Suite de la dis
cussion, p. lil8i, ti212; adopliOJl, au scrulin, 
d~ la IHOposilion de loi, p. G221 (rectl{icati/, 
p. li::!li). . 

Conseil de la République. - Transmis
siom de ln proposition de loi, p. 2ï8:1 (Docu
ment n~ 8!''•).- Dépùt du rnppot·t par J\1. Van. 
ru lien, p. 2\li2 (nocument no !l3i). - Discu·s
sion, p, :!llï:l. 298\l, 311:!, 3137; adoption, nu 
scrutin, Je l'al'i:> sur la propo~ition de loi, 
p. :ll\2. . 

,isseml;lt!c nntionnle. - Transmission do 
l'avi:; sur la proposition de loi, 11. tiitl() (lloo~u
JTlOIIt no ji!lOJ. - nnpporlenr M. \'alenti no ct 
discus<inn, p. liil:ll, 6!l::ï, tifi:I!J, Q.-;;;!, 68::.6; ren
:voi à la .:ommission, p, 6Sli!l, 

Ass,mlll<1tJ nnlionn/1'. - Ot'·pM d'un rapport 
Jlltr ~1. llr,ylll>·::iduni!lt sur: 1° le projet de 
loi rclalil il l'organisation <h\partcmcntnlc; 2o 
les propn<ilinn~ de lni: 11) do !Il. Auguet re!n-
11ve il l'organisai ion d.!pnl'lcmentale; b) de 
M. de lïnguy tcndaut il n!organi$er l'll•lminis
trali•>n d{·partcmenlale <lan-; le endre de la 
!~forme :Hintini<tratil'e (n•• t:l!JI, IR!l31 2:lill, 
(l. :Jï:!i (lloetlnll'lll no 'tlil~). - lléput lt'un 
nvi;: de la c:nmmi:;<ion <IP- la rMnrmc nrlminis
trntive par ~r. Fonii!Jli·E;péral!er, p. 55:>3 (DO· 
cumc11t Il'' ~J:!I3). 

Assrmltlt!r. nntionnle. - néptit rl'nn projet 
do! loi relalif aux JlOII\'tJirs de'l préfcl.; el il la 
décotwt•n 1 rat ion a dm iuistra live, p. Ji82 (Do
~ument 110 :lïO:iJ. 

-- llépùt d'nn projr.l <le Jni rclalll nux élec
Uons cantonales, p, r.:J~·:! (llocumcnl no 51:.ti), 

- n~pùt tl'unc nro.fliHit;nn de loi de ~1. nes
jnrJirH lefl(lant ù faim procllflcr à une ~lee
lion g6né1·a:o pour to11,; Jr.s cousci:lcrs géné
l'JIIX, JI. :!:JSi (Document no qOt)G). 

Conseil tic la n•!p111J/ique. - nl!pôt d'une 
prnpo,;ilion de loi de ·~1. ~larret Grimal rel:!· 
tive à l'•~lc.,linn dt·~ rotEcll!crs génMaux, p. 
:!I~G (Oo•~llmcnt no 8•l~). 

,\sscmll/t!(' 1111lionol,. - Tran<mission do la 
prnposiliOil de ln!, p. ft:I:J(l (IJO~IIIIICilt no a2:Jj), 

Ji.çsc,ul!lt.:c n11linnnle. - nt~fô! 1I'nne propo
sili•Jn do lni de ~1. An•lt•\ ;\oë lcndnnt it faire 
élire les ronseillo)r'l génl-ra11x SIIÎ\',11lt Il! prin
ci.pe de ln r<•pré<cnl.1tion proportionnelle, p. 
6e3!1 (l)owmcnl no fi;)13), 

Administration préfectorale. - V. Arlmlltls
tration t/t;/11/rl•'llll.'llfllk. - J!•lministmlioll rie 
la ville de l'aris et <lu d•Jptlrlcmcnt de la 
Sr.llw. 

Administrations publiques. - V. Tnl•!rpl'/l•t· 
tions n~ JfJ:l. - i.n11r.r.~ (lot·au:r ll!llllilli.~lmli{s). 
- QJtcstirms oro/as (.\sscmblt!e 1Wlionu/c) 
,.. !l. 

AssemiJlt}e nn/IOIIIIlC. - népôt <l'un projet 
do loi porl11nl ouvcr111re de crédlls ct nuto
risallun d'enf!agcment de <téprll>"S (tléprn~cs 
cil•ilcs t.lc rccollslrtu:lion et d'équipement) en 
Vllll elu rr:(rollperucnt dPs srn·icr~s :ulruini~tra
tlfs, Jl. MltiO (Uocume:nt no 4!1!10). - llépùt 
du rappol'l par M. llnrlot, p. lj(}(Hl (lloeumcnt 
no r,:tJ!J). - Discussion, p, 6108; adoption, 
p. G1H. 

f:rlllscil de 111 Ré!mllllqlle. - Trnnsrn'ss!nn 
du projet de loi, p. !!ljjl) (llor.urnclll no &l:i). 
J.e<'lure du r:tppoi'l par .\1. llorl·ey cl llbrus
si•m, p. 2!1::Jï; adoptwn ùo l'avis sur le pro
jet de loi, p. 2008, 

.. TRAVAUX PARLEMENTAIRES 

. Assemblée I!Mtionalc. - Avis .conforme du. 
r.onsell de la 1\épubllqne, p. IH58 (Loi 11o -i8-. 
iiO:> du 9 septcmbl'e .i!I:JS, J. ·O. du 1Q sep-. 
tembre .1!1·!8). . . 

Assemblée nationale. - DépM d'une pro-

rosit:on de loi de 1\f, Yves l'agon rclali~·e à 
·organisation administrative, p. 2106 (Docu

ment no 3!115). - UépOl du rapport par 
.M. Fagon, p. 3Ga2 (Document no qti08), 

Assemblée •natiomlle. - Dllpût d'une propo
sition de loi de M. l'alewskl relall\'e il la. 
réfur_n~e des méthodes utlminislrali\·cs d'ap· 
proy;s10nnements d'nchnts cl de rè:;:lemcnt 
des matériels des dépnrlemcnts ministériels, 
p. 3601 (Document no 4a82). 

Assemblée natiomile. - Désignation de can· 
<tlduturcs nour la commission de la rolforme 
ndmlnistraii\'C, p. 535, 6lH, 1030, 2:123, 2Œ!I, 
5076, 1;;:. 77, 72ol2 (rectificatif, p. r.16!l). - No
mination de membres, J.l· 581, 775, i218, 2·183, 
2i32, !!8!16, j188, tiï~2. 1302. 

Administration de la ville de Paris et du 
département de la Seine. - V. 1-:tections. 

,ts.çcmbléc nationale. - Dévôt d'nn rapport 
llo M. Yrcs l'agon sur le projet de loi ten
dnnt à oomplétcr l'article q du dér.t'ct-lol du 
10 septembre 1!126 (no 2()87), p. 16i1 (Docu· 
ment no Ji:l6). -.Adoplion aprcs modification 
dn litre: " l'rojet <le loi tendant <i compléter 
l'm·liclc -'! dll décret du .10 St?Jilembrc 1926 
relatif rl l'organisation de t'adminis(ralirm pré
{ccloml'' n p •HfiS 

Conseil de ·l<tRipublique. - Trammission 
du PI'Ojct de loi, p. 1101 (Document no Zl!il). 
- IJépôt dn rapport par M. t:eo1:1Jcs ~!.urane, 
p. 13:i0 (Document no q81). - vlscnssion el 
adoption Ile l'arls sur le lli'Ojel de loi, p. 1J1j, 

Assemblée !tallonnle. - A l'Si con lorme du 
Consril do ln népubliiJilC, Ji, 3111 (f.oi no ·18· 
1003 du 23 juin 1!118, J. o. du 2.\ juilt 1!118). 

Asscml1lée nationale. - Dépôt d'un projet 
d? loi tandnnt ù modifier l'ordomwn.:e uo ~5-
!!tOO du Jl.l octobre 1!115 rclaliro aux indem
nil6s de foncllons des mcm bres d11 conseil 
génér!l_l de la Srinç{ déjit motli!lllc pat· la loi 
no q7-a89 du \ avr1 1917, p. 2hfla (llocument 
11° 41!J:i), - Dépût du rapport par ~1. SchaiF 
P· .. :J601 l~?cumcnt .no M•M;i). - Dépùt d'mi· 
.tV 1s, de m comm1ssion des nnancl'S 11ar 
M. rr.ulfaul, P· /d\l!) (Document no ii(JO~). -
,\dOJ)I.on .de l1!nscmhlc <111 projet de loi après 
Hlodrlkalion du tilre: " l'rujct de loi /CIIrlllnt 
fi 1110</1/11?1' l'oi'IIOII•IUIIICe 710 ~:i·2·100 <ltt 18 OC· 
lol1re. 19\j nwcll{i<!e par la loi no <ii-58!1 du 
·1 ruml J!li7, rcltltive aux indemnilé.~ <le {one-
/ !O!IS des mcml1rcs elu conseil o•Jitéral de la 
.~!!'IIC », p. q72S. , 

Co11s~il 1le /r1. Rt~puiJ/Iqur. -. Tran::mi:-:<ion 
dn proJet de lo1, p. HlGH (IJocnmcnl no 7~6\. 
- llépot dn rnp~ort·par l\1. 'J'rrmlnlin, p. Hlï7 
(Document no 7"2). - Adoption de l'nris sur 
ln ilrojot de loi, p. 2113. 
Ass~miJlée n«tiOIWlc. - A vi~ confotmc' du 

r.,n1l5eli de la Répuhlir]lle, p. f.2131 (f.oi 11• ·lM· 
J.!1!J du 17 aotU !!liS, J. O. du 1!1 août 1!1~8). 

~doption. -V. Code civil. - Xoms pa/ronv-
11/.!IJIIes. 

Aéro-clubs, - V. Educf•tlon 71hyslque et 
SfJurls. 

Aéronautique •. - V. f:ducllliOtt T•ii!ISique et 
sporls: - I'CIISWIIS ct. retraites. - 1~raiiS/IOTts 
Ct VOICS de CU111/Jl.UII!C«liu11. 

r--: ,:; 

Aéronautique civile. ::_: V. Tnterw:llntlnn 
n• :.li. 1'ransports e( vuics de COI/IIIIltllicallutl, 

Aéronautlqua marchande. - V. Transports 
C! t'Ille:; de commu1ticutiu11s (lranspurls aé· 
I'ICIIS), . 

Affaires économiques (Ministère. - Sooréta· 
riat d'Etat). 

A~.~emtlll!e 1WIIollale. - llt!fôt d'une pru
po>tlton de loi do :'11. l'akW.ik tc111lan! dnns 
lol eadro de ln réfornlll udminlslratii·c à 
l'in~!llnliou d'un llllnl~;tùrc des nffaires 'i!o:o
I!OIIlHJIIes, ct il la rtHormc d•J l'lltlrninlstrn
lwn écouontlquc françnlôu, JI. 3ï71 (IJu~uuwnt 
11° ·iG!:J). 

1ssem1Jléc nntionale. - Dépùt d'une prnpo
~ll!on. de ruso.lullon de :'lime Ucgrond lcnclnnt 
a 111\'Jlcr le l,ourcrnuluunt à liroc~ùcr à la 
réor~anisalion ~os scrvkes du ro.\'ilaillern'!nt 
!lénural, ~ous tormc d'une llircelion uuitjue 

AGRICULTURE 8 

,ratt4chéè .au secrétariat d'Etat aUI affaires • 
,é~onomiques, p; 70H (Document no 55i2). -
Dupôt du rapport par Mme Dcgrond, p; 7ü0 
(Document no 5727). 

AHaires étrangèt'es (Minist~re): 
I'OSTKS DII'LOMATIQUBS In' CONSCLAIRIS 

Con.çell de la Répul:!ique. - IMpOt d'un rap. 
port de ~1. Landry sur Je pro{et do loi, adopl6 
11ar I'As~emblée nnlionale, cndant à' l'ou
verture d'un crédll de 2.770.000 irancs pour le 
fonctionnement de ln nouvelle nmlmssade da 
Knrachi ct do la délégnllon française 1111 
conseil cle tutelle. (N° 9i6, année :1947.) 
p. 11 i (Document no 37). - Discussion; 
p. JOO; ndoplion, p. 197. 

Assemblée 1111tionnle, - Avis conforme dll 
COIISftil de ln Hépubllque, p. 362. - (l.oi no 4~ 
1!18 du 7 fét·rier 1!118, J. O. àu, 8 février 1!1·i8). 

Affichage. - V, Discours. 

· Afrique équatoriale franoalse. - V. Franc• 
cl'outre-mcr, 

Afrique du Nord, - V. Pc11slons et rctrtiJ. 
tes (ar~eicll.~ combllltants). - Questions OT<I• 
les (1lssemblée nationale) n•• 43, Si. 

Afrique ocolclentale franoaise. - v. Franc• 
ct territoires d'uutre-:ncr. 

Agence coopérative d'Information. - Agenoe 
de presse. - V. Presse. · 

Agence tlavas. - V, Interpellation no 26. 

Agences poslales. - V. Postes, télétrra11he• 
Cl lé/rJfll1011CS, . 

Agences de voyage. - V. Postes, lélé{11'Go 
]lites ct télétJhoncs (distributions postal('S), , 

Agents des chemins de fer. - V. Légio~ 
ll'llonneur. - l'ensio11s et rctmi/cs, - l'os
les (/lcr.çonnel). - Qucstinus ornl11s 'Assena-. 
l1léc llflt.ill/1(1/e), no ~5. - 'l'railS/lOTIS •èt~emi~ 
de {cr d'intérêt général). ' 

Agriculture. - V. Allocations familiales. -
J!r~r1 r·.~ (COII!fé~ et pc~missio11s). - Assurnnces 
socwlcs. - (tusse 1111tumnlc <les calami/és n!)li
coles. - Ctilamilt!s puiJiiqucs. - Colle de lœ 
roui~. - C_olle <l!t t,ravail (CI)IJ!lés, sal11ires). 
- Cf!lllbi/SIIIJ/cs /Ujllldes et dérieés. - Cl'édi& 
]IUIJI!C, eii!/ITIIIIt <le l'El<!(, - Dé}laTll'IIIC1liS, 
ville.~ C! co~llltllmc.~. - Dommn{Jes de .?lierre. 
-:· l~cpt_tOIIIIe rt /llllllii'CS (rctfrcssement), -
/;/r.ctncllrJ t{orccs ltydraullqucs). - l:nqu~
tes /l(tr/1?/llt'lllllircs. - Blll'e(/ISII'elll~llt, ~ 
Imt•tJis ({lf•~•!r!l~'c"ts, revenus). - lnlerpct.
/tllllms 11°' .. ,0, tt, \:!!l, - f.OIJCl'S i/1<11/.T. l'IITI/1/.'Cl, 
- :~IOIIII!IIe. - Qur.sttonç ornlcs (A.~somblle 
nntlll.nalc) no• 11. 36, 53, fJ6 :cnnsP.i/ <le la Ré· 
T!"IJ.t!f/lle) n• 1~. - Propriété {ond~re. -
Sof!leltj COii/lërtl/11'1!.~ n{lrlcolt~.~. - TraiiS/IOrC. 
(chcmius de fer <l'lnlérêl oénl!ral), 

III.K, C{:nJ\.\1.ES1 fAill~li l':'l I'AIH 

A:çsemblée 1111/iMtltTe. - Adoption d'une pro
position 11C loi rie ~f. 'fhirict tendant 1t mocll· 
fier ,l'nr·l,i~l.c JO de la loi valltléc n• 11, thJ 
8 juill J.lu, rnBirlnant un f,Huls de "·11'11nllo 
des J'iSfJIItH de guerr'! sur sloeks do ~~réales 
cl de fnril1cs, Jl. :J\)ij;,. 

Const?/l !le .'~' lléJIItbTiquc. - Trammlsslon 
de !!.1 propo;ltton de lol, p. 17f'O ;Dnrurncnt 
n• ü.~t· - J.Joépôl du rnpport par M. Pn11melle, 
~· 261a (Jlo,·urncnt no 8i7). - Adoption 118 
l'nvl; sur Je projet de loi, p. 2!12\. 
, Assr;miJ/é!! nntionale. - Avis t~onfnrmc d11 

Gonsctl <ln ln llépuhllquc, p. Gl20 (l.ol no ·Jtl• 
1:J!I5 <ftl i SC/IIi!!nûre 1~18. J. o. dit s septem1 
IJte l!l',S). 

AssemiJlt'e 1111/lonllll', - DépM d'un mpport 
<i.e ~lme llnul.llrd sur ln proposition de ré~ultl· 
Iton de ~1. t.cnest tcudnnt lt Inviter le Go,t• 
vcrncrnent à prendre d'urgence toutes rncsu· 
res po_m ;.auvegnrdcr les r~lcultt•s f'flnlrc Ie!l 
lnr.cuthc.s (n• 2:J03) 1 p. ;,;;oo ;IJor:IJIIlC'Iltn·,, jl%h 
- Adoption, p. GOJi. '' 

Consf!!l Ile la ,11t.1plllllittlle, - Ho.•!rall d'linO 
proposllrou do r<.·solnllon de .\f. Hossnunc lcn· 
dnnt lt ilwiler le Gouvernement à mettre lnnt 
en fCII\'trl pour itosurer h tous les Francais une 
qunlill! de pnin uuirorrne ln·• ;}IJ anr1•1!' 19'a7) 
Jl. W2. ' ' ' . 1 



-& AGRICULTURE 

- Relr:lit ~l'nne J'lfOJ)'JSition de réSOlUtiOn de 
M. Andr~ Dulin tendant A inviter Je Gouver
nement il !nire ronn:~ilrc les mesures qu'il en
''isnge de prendre en n1c d'a~'urcr aux Frnn
ç<tls le pain quotidien d'ir'i ln soudure lU-17 
(n• 3~•. ann~e 1\lli}, p. 1-133. 

- Hcl•·ail d'nne prllpo>ition de ~solution de 
M. Charlc:; :\lord temla11t il inrilt•r k Gourcr
ncmcnt ;) renir en aide aux producteurs de 
blé (11° ·i!l, ann-ée l!liï), p. !:>là. 

- ltèlrait d'une propn,it:on de r•~solnli·lll dt> 
M. To:!!lit!\l ltnllanl à i111ilër le f:OI!I'Cl'lll'llll'lll 
li toul' mettre rn œune pour coJ:e•~l•!r cl m!!t· 
t1·e 1• :a di<pî•,ili<•n des a;:ri•:ulleur< sini~tr.~,; 
lrs h!t'.; illlli<pen,ahl•·~ aux ~rnwillcs d'au
tomne (il 0 t;,;, annéi.: l:!lï), p. ti::;,, 

- Helrait d'une propo~ilion 1Je rtiS<l)UtiOil de: 
M. :\I<HIIIll"nal lcmlanl à illl'ill'r le (;l>lll'l'fllC· 
IllCIII il pi'cndre le> IIW'IIreS rllll'j!l'lll'll 110UI' 
follrllil' aux t'llllirateurs le,; ~l'lllt'll':es nccc~
~ai:es aux c·mt.lil\'l'lll('llls d'alllornnc. Hl\7 d 
de pri11le1nrs i:q;:; (n° t;fj:J, année ~~~i~), p. 1i:..~1. 

A::<semiJf,:r llltliorwlr. - lléptil d'une prop.)
.sition de 1'6rotn:ion 1!1! ~truc \'l'i'llleer~t'll \l'Il· 
dilnl ù inriler le t.:onn·f'llt?IIH'Ill i\ réla!Jii:· 
.l'allri!lulion d'nne rar!e de puin supplélnen
tairtl iiiiX lamilit::; de tn.is ('( f(llillre cn!nnls 
et ,·, nllribnt•r tllt SIIJ!pl<11ncnl <k pain nux ln
Jl1il!t-~ de dt·nx rnl111ll', p. !!l:':ti :nocumc;tt 
n·• ;mr.·,;. - Hi~,·u~~ion •l'nr:,.!f'lH~e, p. :!:U:.!; re
Je!. ;,u scrnlirt, de 1:1 propo,[lion do r6oluliou, 
p. :!:Jt\. -

A~scml1lr'e rwtionalt'. - Pép(lt tl'unc propQ· 
silion de l'é~r,Jnliun d1~ ~l!lc ~l;rn·elle Humt•nu 
tentlant à imiter le lloavei'I'H'Il1PI•I !1 mainle· 
Jlir ii!IX luhc!tllleux en eorll•lle,;,·cnec dnn; 
Jrur loyer la ration Il•! r•nin ù .j~iJ grnmrnc~s 
J>;ll' jOUI', p. ?~.~~ ;llnt'UillU1! no .jJ((I). - Jlé· 
pùl du rapport 1'•11' ~1. lllilnrd, p. :l%2 (Docu
ment no .\ljl>:!). - :\oloplion, p. :1(1:<,. 

Assemll/t1t! nationale. - lléptj! d'une proptl· 
!!ilion •l•! 1<'-olnlwn de :\1. Gene"! len•l11nt à ill· 
\'ilr:r le (;oun·rnernenl Il 11orler, it dater du 
t<r jnillel l!li", la J<llion d•: p~!n à 3.'>0 ;:!ram· 
mes et à en an••'li'>rrr la rtlwlil•~ en rame· 
11:111t 1>! !aliX 1!1: l!lulaf!r ft K> p. 1('0, p. ·lOOi 
(lliwlllllt?lll no :,;:!.!1).- I.P:-Iure •Ill rapport par 
M. :\laurit:e lit'lll''L p .. \1~1; 11i:;•·u·~ion. p .. \1~2 
.- !'uilc de ln •li-;cu~,;ion, p. 1>11:.:; adoption, 
au ~~rllllll, p. ~llï. 

Con.w•il 1/c !tt ll•'Jillllfiqur.. - ~);{pût ù'nne 
Jllllpo~:Fon «1~ r~~olulion de :\1. Jarrié ten
dant ;, ifil'ill'l' Je llfllllï!l'll«:lllCill l1 alll«:liorcr 
la polili'!lll! l'<'l'«'al'«'·r«·, l'· l:l~·r\ (llno'llt;J1elll 11° 
-6ï~). -- 11-.lp,j! till l'<lflJ"lrl p;JI' ~1. Jayr, p. 1~•~'> 
(JJn•:IIIIH!Iol n·• :.ti!i). - IJ«'•pr.t d'nn ari:; de !a 
COIIllllh.;inll till lôll'ilai!lPIIII'Ilt par .\!. Tll!!llilrd. 
p. Hil!l ;lln•·lllllo'lll u• ;,!ll). - Dhcu.:;siun, l'· 
~G;,\, cl aùüJ•Iion, p. tti::.ï. 

Ass~miJlt!t) natiulltllt:. - ll-épl>t .rune proro
~;itiou lie lui de :\1. :\lous"' lnotlilianl la loi 
tcnda11l ù rr,•t•lllol;.'l~l- la cHiilll'tl ti•l h!<! cl rlu 
Eeigie J>itl' J'<!lalt(l'~f'llll'll( rJ'Ul"' J>lii!IP. it J'htr~. 
tari: p•111r Jp, H'··ollt·~ <l•! !~l\ï •·1 dn 1!1\t', 
p. :.:;~,, .(J,,,·unp·nl Il" ~.t::,;,. - (l,:pM rlu ra;·•· 
l"•r• t·ar ~1. r:a;·tr·r,1. 1!· ;,::~~:! ;l~ill'lllllt.'lll 
uo ~,( ·,•>!.- ('l'llli~lldt• dP l(J<o'll.-'fOlil d lll't!CIIo:c, 
JI. ;,j~H_I j l'•·jl'(, il il ~!Til( ill, ÙC )a dCillillidC, Jl• 
Ciï!t:J. 
. ~sscmiJlt'l? 111:/ionulc. - Hépr,t d'une propo-

61111111 tli? ln1 <le !Il. \\ aldc•·k Hoo'lll'l lrndanl Il 
ti\l'l' Jl'''ll' Je Cilllii'"J!ile J!liï-J!IH la prime 
d'<'JI.'to:ll'il~"'lll>:ld it J'lu_·,·lare polir le !Jt.l cl le 
le ;:pi;:lc it 1111 laux •11-!al it la vakur <le deux 
(JIJillliJliX dt! JM, p. l~:! (llr>I'IIIIH'IIl no 3:iiS).
lkpùl •l'lill IiiJII"'rl de ~1. Jt~all ~~~··-:on sur les 
)lrupo':lion~ •le loi: 1o «liJ ~1. !lam.! lelldillil à 
lliO•I.Iil·f l'( it Cl.<lllJ•I•;!,•r la loi Il" ~ï-I:I~G till 
.a.~ jllillel J!•iï t:n•·uura,!eanl la culture ùu blé 
el 1111 "l.'it!l•! par l.'«'!alili"emenl d'une prime 
ft !'(lo•o'(ill''; J'O!Ir ll'S rét'IIJII',; dt' J!l\'j.(!l\iJ; 2o de 
}If. ltulin, t'l•ll-•~lllt·r 1lr! la lt•1p111iliq11e, tcn· 
(!.!1!1 il IW•difi,·r cl i'1 •:ollllol•!ler la loi no ·11-
!f!~li lill Pi ~uill!·l 1(1\7 1 ar la liXillioll à IICIIX 
ct•Ji;!laux lt 1 lieo:lare r-1n oJ;mj dP. la pr·ime d'en
fl•lll'il;..'•'lilf'lll cl r,ar J'p.·! .. · ,r·une IH'illle 51lp· 
]!I<!IIH'id:tire d'un qui ... . lll:•:lan! cn~e-
JIII::JO·é t!ll ~'" dr·s cm ..... ;o·uwuls de l'an der· 
l1il'r; :1o '''! ~l. Ln,IP.ra lcndanl il fixer pour ln 
c<~IIIJ>il)!ll•! (!li~-l!'i!:l la prilnr: d'ctu·ouragc
lll'Jill li t"IH·•:Iarn pour le hlé ct le Ecigle lt un 
taux r;:al il la ra !till' de deux r(llinlaux de hlé; 
('• dr! ~1. Waldl't:k Hochet lcnrlaut Il fixer r:our 
la cn~upa.:!lle 19ii-l!IIH la prime d'r~u:ouragc
lllt:!ll 11 lïH•I'I:•rc pour le l1lé ct ln H'IJ!IC h un 
taux égal it 1:1 r11kur tlu tltux IJUilllaux ~e 
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blé (n«~ 2515, 2:xi7, 2595, 3318), p. 1769 (Docu
ment n • il8û8). 

Assemblée natio11ale. - Dépôt d'une propo
sition tic résolnlion ùe M. 'Paumier tendant à 
irll'ilcr le Goul'cl'llement Il préroir In suppres
sion de toutes les taxes sur ravoine pour ln 
Jlarlic de cc produit vendue nu marché libre, 
JI. 2:!G (llocumcnl n• 31;:i:l). - Dépôt du rap· 
port par M. Genest, p. i966 (Document 
no :!Sii). 

AssemiJlée 1wtlonale. - Dépôt d'une propo
sition de ré5olulion de ~f. Antonin Gros ten
dant à irwilèr le Gnurernrmcnl à accorder 
aux ex 11loilants n;.rrit~olcs qui en feront la de
mande une rtuantilé d'avoine égale en poitls 
à la quantité de hlé qu'ils auront à !irrer ou 
ravilaii!PllH'nl conccl'llant l<t proehainc recolle, 
p. :!2\:! (llocuntenl no ·IHii). - Dépôt du rll(l· 
port 11<11' M. l'irol, p. 4211 (Document no ~ii:!) 
(recliJicali{, p. -l:l..'{:J). 

AssemlJlr'e uulirmall'. - Détlûl !l'Une propo· 
sitiJn ùc loi de ~~. Waldccl' Hochet tendant lt 
acconlt:r une lloni!it:alion de 300 francs par 
quintal de hlé aux prorturtcurs des d«}pnrle
menls 1lont le rendement moyen e::t inférieur 
/1 J2 ltninlaux el de 1;.0 !rant~s pour ceux dont 
le rent!Pmcnl sc ~ilne entre 1:! cl 16 quinlanx 
maximum, p, W:J() (Document no :i00'2). 

- Jlépûl d'une proposilio1f de loi lie :\1. Rulle 
lcnrlaul à la !ixalion du prix de h11sc du I.J:é 
st'ITant au calcul du prix des Icrmngcs, p. 
[1075 (IJOt'UillCil( no 50:JS). 

- Ô1!pflt d'une proposition de loi de 
M. Henri Caillavrt teullanl à imlamer 
l'érhan~c en nature blé-pain, p. 711ï (Docu
ment n• :>t.i2:!). 

- J)ér>ôl d'une proposilion de loi de ~'- nulle 
lend<llll ù l'a!Jro;:alion ùcs actes clils Jois dn 
18 srr1lemhre 1\HO cl du 11 juin 1!111, aimi 
que < c la circulaire minislt\rirlle da G octo-· 
bre 1!117, cl réinslituant l'érhnn;_!e en nature 
blé-pain, p. ';283 (Document no f>GGï). 

- DUpûl rl'une propo5ilion de loi !le M. Tho
rai l!~llonul à rewlre lii•rcs l'aehal, la \'ente 
ct le lri1HSJ!Or·t de l'avoine, 11. j.g:J:j (Document 
no f~St:i). 

- Mnûl rl'nne propMilion de loi de )f. Del· 
cos lt•nitaut it rcmlrc la llhcrl6 ~ur le m:•rr.hf: 
des cr!r(:alcs scconllnircs, Jl. 81S1 (llocuuwnt 
no W(!l). 

Consf'il de fa RtJpuiJlique. - Dépllt d'une 
proposition de ré~olulion de Mme llrion ten· 
daul il porter la ration de pain à :1:.0 gr;nn· 
IOCS di•s le l:i juillet HIIS, p. H!28 (llorllllll'lll 
no (iii\. - I!Ptnalulc de rli~•:u~~ion IHHnt~«<inlc, 
p. Js\:-, cl rejet, uu scrutin, de la dcmaudc, 
p. lS·lG. · 

Asscml,/éc 11ationale. ~ Di!pôt d'un 3\'ls du 
Comcil économitiiiC, sur la proposition d11 toi 
de .M. llnu;!rain tcudanl Il wodi!lrr la rr;:!IC· 
mcnlalion dll"lllltrdlé des cérllah:s ~····mulai
re;; (11° ·1!112), )1. :JWI:l moeurnenl no M>\~1). -
llflptil tln rappnrl par .M. Gérard \'éc, JI •. \:>i:! 
(IJI.It:liiiH!Ill 11° Ml:.l~). 

A.~.çcm!Jléc nalimwle. - DépM d'une propo
sition dn ru:;ollliiOil 1Je :.trnn r.aJiricr li'llllant 
à inriler le f~ourcrncmenl lt ltllrihuer di31IIW 
mols il tout Frant:ais, 11 Ioule 1-'I'Hilçaise un 
dcmi-l;ilo:!rnrnme de farine l'Il plus lie Ill 
rali•Jil uonnale de pnin cl de farine dn ré· 
!;imc, p. 2:,:!:; (llocumcnl no ~l:JG). 

- llt!pM d'nue pr0}10Silinn lit' r~wlullnn de 
!If. Fl'l'l(l!l lentlanl à Inviter ln c:oui'CI'Jlt:IIH'nl 
li prendre l••s nw~urcs nrlress:llr••s pour 111ru\· 
linter rl:nH le pllr.: hre! 1lrllai pl•<~ihlc la 1(1111· 
lité.~~~ la larin1: cl du pain, p. :li!JS (IJOCIJIIH'Ill 
11° q,IJ,o). 

- ))éplil rl'nnc propMillt>n do loi etc 
M. ~lniJS'II tendant à lll'J<Iilil!l' la r•!!!IPIIH'II· 
lal.inn du mt1rdté deg ~:f:réalcs sccoJ.ulnirl'~, 
p. ·IWO (IJo,·nnwnl no .\!JJij), 

- Déptit d'un(' Jli'Oposillon de r6olulinn 
rie M. Jcnn-l'aul llnrld leuùnnl li inrill'r le 
GOIII'l'riii'HICIII li I'CIIrlrc la Jlilr.rlé ~ur le 
mnrclul des r(''':alt!.s seeondnil'l's, 11 •. \,;:!;, {!)IJ
cumcllt Il" ·1\IGOJ. 

- Jl(opr.t d'un•~ propo-:iiJon de ré~olulion •1•~ 
:\f. IJOI'I'II lenrlanl ;) 111\'ilr•r ln IIU(ll'lll'llf'lllt'llt 
Il nuglltellll.'r ln ra lion de lwin des jeunes _l!f) 
ciiHJ i) vingt uns, f•· <li:J;j ( Jorurncnl 11° ·l!IIJ~>). 

- IJllp(J( ù'unr. propMillon 1le r~s11lnlion 1ln 
M. Ju~c lf'lldanl h Jnriler Ir l:ourcruemt•IJI 
li JifHil'f 1 il<li!l('f dll l" iiOÎI( ln~, la ralJO!l de 

Ann~e Hl~S 

pnln A 3:'10 grammes et ft en nmélioN?r ln qua
lité en ramenant Je taux de hlulnze il 8.li 
pour 100, p. -i9'J3 (Document no ;:iOï!l). 

- DéjlOI d'une prophsillon de résoh•lio• 
de ?.1. {oulon tcn<.lant à inviter Ill Goll\·er~ 
ncmcnl à imlilucr en 111\'cur des YiP.nx a écl)~ 
nomiqucment -faibles "• relmllés, alloealaires 
ou petits rcnlier3: 1• une uugmcnlalion tic la. 
raUon de pain; 2° une curie: spérialc lem-: 
pcrmellanl l'acquisition de eclle J·ation à lill 
prix Inférieur au prix actuel, p. GSG9 {llocu~ 
men~ uo 5j23). 

-· Dépôt d'une proposition !le résolution de 
:If. Fnrdnal trndant il inriit'l' le c;ourerne
mcnl Il supprimer la carle tic pain, p. œr,o. 
(Document uo ;:ij,'j2). 

Co\1 .. \~lll'f.S AGHICOI.ES 

..tsscmbl<'e nationale. - Dépôt. d'une pro• 
pvsilion de loi de ~L Llnnlo lcn!lalil à l'rlll• 
\'Crime d'un crildil proYi>ionncl (lü d1'IIX mil· 
liards 1lc francs en rut! de la réJlarnlitJil dell 
dommages causés par les «'illamilt's ngri«·oles 
qui sc sout produites en HiiS, p. :.liJ.; (Docu
IIICIIl no ~:.::!!1), 

Conseil de la Rér·ublique. - Di~n1ssion: 
fo de la proposilion de l'lhllllllion ùe :11. Jlois
rond, leiHlanl à inviter le Gourenwmrnt M 
venir en aide aux llgricuii<'III'S de I.nir-et
Chcr drmt les ré,~nllcs onl su!Ji de ll·•~s 1,11'/l\'e& 
dommngcs pnr su ile de chnlcs de gri:tc; 
2• de la proposition de résolution de :11. no
tina!, tendant 11 inrilcr le Gourcrnemcnl à 
indcmni.<cr les agriculteurs de l'Indre, \'kli· 
mes ltt1 la grèlc; :Jo de In pro po~ ilion de ré~O· 
Julion de M. Amlré-Bossnnnr, lcnilant à ln\'i
lcr le Gourerncment Il distribuer ù'mgenr.o 
des secours el à indemniser les vict:mi·s ùe 
l'ornge do grêle qui a raV<I"Ü, le Hl juillet 
HH7, les communes de Sainr.Donnl-Hlr-l'llcr
bassc, Clé1·i_~~ux, Saiut-nardoux, Charro~-C:ur· 
Eon (lli'Ùilll') ct les commiiiWS limiiropltcs; 
-~o de la proposition de résolution ùe :\1. I.éo 
1111111011 1 ICIIdillll ;) ÎJII'iler le GOII\'CI'Jil'IIICllt 
à ar:1~ordcr une allo!' a t:on de sel' ours nu x si
nistrés oc la rue :.to:Jtcilllll; ;,o de la propos!~ 
lion d'e ré.<olulion de M. Jafl'itl, tenllanl ll 
iunlrr ln Goun~rnement . à itulcmni~er · leif 
ilgl·it:uilcurs vietirncs ùe la gr•~le et d'orages 
dans le dr~parlem•'nl du Hard; fi• de ln pro
position do r~solulion de M. Chamhr!artl, ten
dant ii inrilcr le· Gouvernement Il lmkmni~er 
les hahilallls de certaines collltnnncs de la 
llaule-Loil·ü cl du Canlnl dont les ré.:oll·~s ct 
les ltii'IIS out ~uhi tics •Jnuunag{!s impol'lauls 
d'Il lait dn J'orage rie grrle du ;, noOI 1Hl7, 
p. 20:!; rejet, au ~crulin, des propos:tious do 
rt!~ohll.ion, p. ! . .'Ot 

Cl>lt.W.•il Ife ln népuiJltqw~. - H{•lrnil d'nne 
propo:'iliun de résolution de !Il. i'lllll Fllnrré• 
ll!iltliilll Il inviter Je t:ourcrnerurnl 11 inoll'm
niscr ks l"iliculll'llrs cl agrit:ulleur~. a:nsi 
que lous les lwiJilanls de la ville d'.\uxNro 
c•l dr·s •:ommunes aroi-ina11les \'irlinH•s do 
l'our;;;:iln qui ~·e~l al>nllu ~ur une J!<u·tic do 
Iii r(o~ion de la \otll6P IIC J'YOIIIH! le i <IOIH 
1917 (no :..r~1, année t~lli), p. 1:!10. 

,,_~scm/,fr'e 1llllimwle. '- J1,1pM d'nnc propo
sit:on de n\:;olnlion Ile ~1. J'oumrulr'·rr·. h-n
danl it ill\iltr le (IOUI'CriiP.IIWIII à Jllll'lt•r ~r.· 
rn11rs aux agricnllenrs •le l'Ari,.,g,', ril'li111r.~ 
d'1111 l"io!PIII or·agr: flp gr:·Jl', qui s'p•l ttlmlln 
11<111~ 1;1 rt1gion le J!J ani!, p. !!I!JO (()onnut·nt 
11° :J!18ll. 

- llt-ru'•l d'une proposition dr. rtl~olalinn 
de .\1. l.allt', lc11Janl i1 iur:ter le lioul·<·r·uc· 
llH:nl i1 \'f'IIÎI' <·n alch: aux populaiinlls •le la 
Cùlc-d'Or l'i•·liutt•s d'un rinlt•nl O>ll'il~an do 
grt·hJ le 10 mai Hlll:l, p. 2;,·,s (ll~>cuHH·IIt 
Il 0 -~ 1 iî\. 

- J),\ptil d'une propo~JI!nn' 1lr: r6.•olulion 
de ~1. ,\rlhawl. tendant i1 illrile1· Ir! Guun-t·ile· 
1111'111 ù uc-~ortlr.•J• 1111 ecJ·Iain noml!l'') d''<l\'illl· 
lage.~ illiX ilgrkulleurs des er!lnJullJws de Bt:· 
dnn'd••<, Saniam, l.fll'iol, t:nrtJI,Illra~ el ~fi)Jl· 
lr-11x it 1:~ .<uiln <(>) l'orat!e de !!l'f'•lc du JG llPll 
J!Jifl, f>, :!!>;If !)}IJI:Uitlf.'liÏ JJO .j;jJ[l). 

- ll•\p•il •l'une propooilion de rr\,:olnlirJil de 
:.r. lluh('l't llurr,~. l>:ndant il in\'ill-r le f:ou
\'éJ'IH'IIII'lll it l'l'Bir en ;Jide aux vir·linJcs do 
la t:r•!le cl rie l'ollrill!illl fJIIi 11 F(:ri en J.ol
cl-t:aron:te Je :!I::IIIHii l(Ji8, p. :112:> (IJonlllll'lll 
11° ·i.IIOl. 

- llüpt.l rl'un~ propo,JI:on tle ré''nlulion dl! 
.M. IJ:ililditr, leu:tanl 11 Imiter le GouvNtrt·· 
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tmcnt à secourir les agriculteurs d11 Vaucluse, 
victimes des ora~es des 8 et 16 mai 19l8, 
•· :1363 (Document no U91J). 

- Dépôt d'une proposlt1on de résolution de 
If. Paul Couston, tendant à Inviter le Gou
vernement à interven!r elllcacemcnt dans 
il'inlt!rèt matériel des populations sinistrées 
IJlar les orages de grèle, les 8, 1:1, 1G mal et 

·113 juin, sur les territoires de l\lonleux, Sar
;riens, lledarri<les, Loriot, du Comtat, Cour· 
. thczon, Châtcauncur-du-Papc, !llori~res, ccr
;taines communes de l'nrrontlissemcnt d',\pt 
et quciiJues autres po:nts des départements, 
!p. :li0\1 (Document no iGtG). 

- Dépôt d'une proposition de rtlsolulion de 
Mrne Boulard, lentlnnt à Inviter le Gouver
llt>mcnt à venir en o;.Je aux agricullems sl
illi.slrés dan3 lo d•.!partcmcnt d'Indre-el Loire, 
p. 0006 (Document no !i32G), 

- Ot1pM d'une proposition· de 'rtlsolullon de 
Jol. Jacques firesa tendant à inviter le liouver
ncrneut à déJomma:!er les agrir.ulleurs, vili
culleurs cl maraichèrs de la llaute-liaronne, 
victimes des calamll!ls agricoles au cours de 
l'année 19j~, p. 6:!60 (Document no 53S!I). 

- Dépôt d'une proposition de résolution de 
M. l'im·c Chevallier lcndnnt à lnvilcr tc Gou
;veruement à prévoir les crédits nécessaires 
flOUr intlcmniscr les culliv<Heurs du départe
ment du Loiret sinistrés au cours de l'été 
d.9i$, p. 7~1 (Docurnénl nQ 5800) (rcctlflcattf, 
l'· 'j\)(jlj), 

\'•lir é;:alcmcnl à la rubrique .; Calamlt~s 
J~uiJNques, 

CJIEl'Ul. 

la~:semblée nationale. - Dépôt d'une pro· 
po.;itlon de résolution de M. Amiot tendant 
it inviter le Gouvernement à Illettre à la 
(Ji;;position des agriculteurs rrançai:,; une. par
f-ic <1115 slocks de harnachements existants, 
p. J021i ;Document no 3501). - Holrail de la 
~Jropusilion de J'ésolution, p. ~ilS. 

- llL~pot d'un rapport de M. LHile sur la 
Jlropo~itton de résolution de M. Philippe Mo· 
J•in tendant à invitJ:r le Gouvernement à 
prt•JIIJre toutes mesures utiles pour favoriser 
l'éle\'a;;e des chevaux. (N° 916), p. tiôi (Docu
Jm:nt no 33i!!). 

- DépOt d'une proposition de 101 de M. Lu
ci~n !.ambert tentlant li abroger le décret 
no iH9i3 rrlali! à la passnlion des engage
ments de lirraison de bétail, p. 1871 (Docu
llll'llt no Ji!:l!!), 

CRtDJI AGnlCOl.K 

As.~emblt!e nationale. - Dtlpôl d'un rapport 
de M. LaBe sur la propositiOn do loi de 
111. ::'ér'll, conseiller de !a Hépubli'lne, tendant 
à motlilicr ccrtilil\5 nrliciHs de l'ordonnance 
dn 17 oclol:rc l~ii relative à l'at:rilmlion de 
prèts par le crédit agricole mutw:l pour ln 
reprise . c l'acti\'ilt: o;;riL'olc. (No ~~i>i.), p. i50 
.Oh~e!lmcnt nQ :::r;t;). - Dépôt d'un' rapport 
suppléii1CIIIairc par :-1. 'Lalle, p. i!H2 {Docu· 
ment 11° .j,;;!S). - A<Joplion de la Dropositlon 
c.lc loi, p. -l:"!oO. 

Crmseil de la RtJrmiJllque. - Transmission 
de l:t pmposilion de loi, p. i!JOO {llocurnent 
JI" ïOi1. - Dépôt du rapport par M. Hobert 
c;ra\·ier, p. Hl~li (Documeut nï> ;:r;j· - Adop· 
tion !1•: ravi; sur ln proposition de oi, p. !!!il:!. 

A.ssr.mlllée 11alionnle. - Avis ronlorrnc du 
CIJthCil !ln la llépuhlique, p. ;,3~•1 (l.oi no ·18-
:1~'3;; du 18 août t!JIS, J. O. du t9 aotll 19·1.8). 

Conseil de la IIJ}Iull/ique. - IJépOt d'une 
propo:;ilion tlrJ résolution de M. l.aurcnli ten· 
<1;111l ft ill\·iter Ir. l;uuvcrJ\I!IIIenl it nr.corder 
1111r. aide lluauciùrc temporaire ~ull~ forme de 
Jirèl t:ou;cnli nux prududeurs dt~ fleurs ct 
pl:lnlc~ à pnrrum, afin de snun~r une pro· 
dllction nationale· gra\'t)tncnt rnr.JHH't1e, p. J6l!J 
(IJocumcnt no GtlO). - D6p0t liu rapport pnr 
l\1. 1~1urenll, p. Ht12. (ll'leurnent nQ 1:78). 
A!l,.ption, p. J!JS!J (rectifir:ali/, p. 21i:.t). 

Asse11blte flfllion111e. - Dtlpùt d une propo 
silion de résolution tendant il invllt•r le (;ou· 
,.,•nuHnent Il penucllre aux JH'nilut:trnrs de 
fhlllrs nt plants il J.liHitllll d'oh!enir une 
!1\';IIJce r.·xeeplionnrlln de la cal>'t' nalinnalc 
du .;r.:·dit agrio:nlc, p. :JS(,') ·IJoeunwnt nQ !tG77). 
- H6pM ciÏt rapport par ~1. Zuni11o, p. '•!!W 
(llll•:umcnl nQ ·lili'J). - lliscu,;si•oll, p. H!!l. -
Suile d~ la discussion, p. 419:i cl rejet, au 

TRAVAUX PARLEMEN'fAffiES 

scrutin, de la proposition . de résolution, 
p. 41%. 

Assemblt!e nationale, - Dépôt d'un rapport 
do M. Olmi sur la proposition de loi de 111. J>le· 
ven, tendant à modHler Je décret-loi du 
29 avril J9i0, mo•tiflt! par la loi du 7 mai 19-IG, 
portnnt codification des dispositions législnll
\'es re!glssant Je crédit mutuel et la coopéra-

. lion ngrl.:oles (no 2650), p. i11)9 (Document 
n• 3588). · 

- J)épôt d'un pro}et de loi modUlant et 
complétant certaines disposit:ons annexé-es au 
<ltlcret du 29 arril i!HO portant codification 
des dispositions lé~islali\'CS régissant le cré
dit a~ricole, p. 5Si!J (l..locument no 52Si). 

- Dépôt d'une proposit!on de loi de M. De
goutte, tendant 11 autoriser la Danque de 
!:rance à faire à l'Etat une a\'ancc exceplion
nûlle de 1ll0 milliards de rranc.s deslittés à 
aitlür an lluaneemcnt de la récolte do blé, 
p. :J:Ji>l (Do~urncnt no .~jiJ~). 

- Jlépôt d'une proposllion dn loi de M. As
scray relative au credit mutuel, p. 3i2J (Do-
cument no 4628), · 

itQUIPF.!dEST RURAL 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une frO· 
P<'Silion de loi de M. Armand de Baudry d As

. son, tendant à rac.il:ter le llnauccmenl de 
l'équipement rural, p. 2198 (Document 
no ·iOOS). 

- Dépôt d'une proposition de résolution de 
M. le colonel Félix, tendant à inviter le Gou
vernement à prendre, dans le pins bref délai, 
toutes les mesures nilles pour équiper de 
pneumatiques les véhicules agricoles livr6s 
aux cultivateurs, p. 6300 (Docurn"nt no 5-101), 

EXPT.OIT,\TIOliS AGRICOr.F!! 
NISK EH VALEUR DES TEnllBS 

Assemliltle nationale. - Ad'Qplion d'nn pro
jet de loi Introduisant dans les dt!pm·tcmenls 
011 Haut-Rhin, du nns-Hhin et de 111 1\losclle. 
la loi du \1 mars 191.1, validée et modillf!a par 
l'ordonnanr.e du 7 juillet 1!H5, sur la réorga
nisation foncière el le remembrement. après 
modification du titre: • Projet de loi intro
duisant dans les tlépartemcnts du 1/aut-Rhin, 
cl" nas-RIIin et Ile la Moselle la loi 1111 9 mars 
19H, validée el modifiée par l'ordonnance 
liu 7. juillet 19.i5, sur la rl!nrga111sntion de la 
'J.Topriété foncière et le remembrement •, 
p. fiG. 

Conseil de la République. - Transm!ssion 
dU projet de loi, p. 102 (IIOt:llln(!nt no 2i). -
Dépôt du rapport par .M. llobcrl Gmvier, 
p. 211 (DOCIIIllCnl no !Jt). - Adoption de l'avis 
sur le projet de loi, p. ~!10. 

AsscmiJlt!e natiouafc. - Avis conforme du 
Conseil de la HPpuhli1Jue, p. H;>8 (T.oi 110 q8· 
!tOi du 10 mars JtliS, J. O. du 11 mars J!Ji8). 

AssemiJI•Je nationale. - Rclrnit d'un pro
jet de loi lcntt;mt Il ma:ntcnir en \'igucur jus
IIU'au JO juin J!J\8 les dispositions de l'arti
cle t!J dr. l'ordonnance no M•-2063 du 8 scp
lcmhrc J!)j;; con•·crrwnt l'nid·~ de l'Ela! ltUX 
agriculteurs 1:inislrés tno 2\lil), p. J'l1. 

As.~emiJit'c 1wtionnle. - DépM d'un rapport 
supplémenl;elrc de .\1. de ~e,;rual>ons sur la 
proposit:on de lm !le ~1. Crouzier, tendaul Il 
rc~litiiCr aux nncicns agrirullcurs cxpropri~s 
les !crrnins d'a1·lnlion milliaire désarrcct6s 
:no (119, rapport 13ï7, premier rapport supplé· 
mcnlairt> :?IO~l. p. ~~ (llocurnf'nt no :t:.l7/), 

llépùt d'un' avis de la commlss on des 
Onanees par M. <.:harles naran_g~. p. aï:!~ tllo· 
cnmcnl 1\ 0 iG:.Jij:. - Dépôt d'un rapport sup
plt!menlitire par ~1. de Sc<mni~on>, p .. i270 (Do
cument no ·lil:!li). - ,\dopliou apr~~ modili· 
cal'no du litre: l'roposiltoll fie lol relative 
•t la tlt't·c•lutiml ries tr.rmins cl'cwiatlon mili
lttirt:s rlt!.wt/fet'lt!s, p. 71'17. 

Conseil de la nt!,,u/Jtuflte. - Tran;:mi;:~lon 
de la proposition de loi, p. :JGH (J)ocument 
no U3, 2• parlic). 

AssemfJlee natiooate. - DùpOt d'un rapport 
de ~1. Lucas sur: 1° ln prnpo:,llion de lui de 
~1. •.enurmand. trndont il supprimt'r le rtunul 
tic> rerrnages, a rcmellrc en cxplol!alion los 
terres innJites cl Il lav• .. riscr l'cxploilnlion fa· 
milia.c; 2" lu prnpo•lllon de loi de ~1. liai· 
hottt. lr.ndant h permettre l'établi~sr.menl 
des J<·unl's royers d'agrirnllnre f'n ernpl\rhant 
lo cumul des cxploitat1ons (no• 9!!6·2G10), p. 9'.!2 
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(Document no:3165).- Discussion, p. 2!l2G. -
RenVQi à la· commission, p. 2'.l3l. - Dép~t 
d'un avis de la .commission de la justice J',rll 
M. Dcros du Hau, p. 7\i:! (Document no aï .• I). 
- Suite de la discussion, p. 76:15, 76ï0; adopo 
lion au scrutin, a{lrès modi!icallon du titre~ 
" Proposition de lm relative fllt cumul des ~Z· 
]lloitations agricoles » p. 7G91. 

Co11seil de la République. - Transmission 
de la p1·oposition de loi, p. 3G3i> (Document 
no 82, ;; partie) . 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet 
de loi tendant à constater la nullllé du para· 
graphe 2 de l'article 4 de l'acte dit loi no 286 
du 23 mai 1!J13 assurant l'exploilalion des ter· 
ros abandonnées, lneullcs on lnsurosamrnent 
cullirécs cl portant rtlquisition ct emploi d& 
la main-d'amne azrkole, modifiant et corn· 
piétant la loi no iJJSi bi.~ du :n décembre 
19H et les It.;s no :lOi du 19 .16nit>r 1912 et 

·no 009 du 4 septembre 1912, p. Gi21 (Docu· 
ment no alla). 

- Dépôt d'une proposlllon de loi de M. Ed· 
gar Fuure tendant il la revision des actes de 
concession consentis en vtlrlu de la loi du 
27 aol'lt 1910 sur la mise en culture des ter• 
res abandonn6cs, p. 8ü6 (Document no 3~29). 

- Dépôt d'une proposition de loi de 
:Ir. Tanguy Prigcnt tendant à limiter le nom
bre des domaines agricoles mis en valeur par 
un même exploilanl ct à faciliter l'illslallahon 
à la terre des jeunes agriculteurs, p. :JOOO (Do· 
eument no '3ii0l (rectifîcat.i/, p. 32.1.3). 

- D6pôl d'une proposition de loi de M. J..e· 
normand tendant il supprimer le cumul des 
fermages, à remeUre en exploilnlion les ter· 
res incultes el à favoriser l'exploitation faml· 
liate, p. 3112 (Document no !50S) •. 

FRUITS 8T LMUMf.~ 

Assembltle nationale. - Dépôt d'une pro
position· de résolution de M. Mazicr tendant 
à inviter le Gouvernement, à prendre des me· 
sures en \'IIC !l'enr<Jycr h rrise agricole qul 
menace certaines rél'ions, notamment les 
régions pro<lnclrices ile pommes de terre et 
légumes, p. 83i7 (Document no 00;>1). 

JI.\BITATIOliS llURALKS 

Assemblée nationale. - Dépr.t d'un rapport 
par .Mme lloulard sur la proposition de loi de 
M. l'aumier tr.ndanl à nngmr.nler la partiel· 
palion flnaneii:re de l'Etal relnllvc à la res· 
lauration de l'hahilnl rural el à I'Ornplélcr la 
loi du 2t no\·ernhre t!liO (no 2\15:.1 rectifié), 
p. 21!J'J (IJocurnent no -iOOiJ). 

- D~pôt d'une proposition de loi db 
:IL l'icrre Cltcn•llier trndant à mollifier le 
laux de Ja parlidpalion finanrière de l'Etat 
nnx travaux colit:l'lirs ou privés oyant • p:mr 
objet l'amélioration de l'habitai rural, p. 2600 
:Document no ~1:•5). 

- IJtlp<Jt d'une proposllion dr loi de 
:11. Tanguy l' ·i;!l'lll rt•latire aux foyers ru1•atu, 
JI. 38:!:! (llowmcut 11° lt(iG:l). 

unDI:"lS m:nm:ns 

AssrmiJ/t!e natimw/e. - llO::pôt d'une pro
position de Jo: •le ~1. lian poilant pruw.:allon 
et motlifh'alion tics article~ Jl cl 21 de la loi 
no 4G-!l:la <tu 7 litai 1Uifi porlnnt cotlilh~ation 

. ct motlillcnlion de la légi.;;lnlion sur les jar
dins OIJVI'icrs, p. IGlG (I)Ùcument n" 3i17). -
Adopt:on p. tHOl:!. 

Conseil Ile /11 lltJpulllique. - Tramrnlsslon 
<ln ln propo~ilion dtl loi. p. 71:!0 (llonnnenl 
no 237:. - I.e•· turc du rapport par ~1. ~le nu. 
p. ~·~a; ndoption, p. l:l\11, 

A.~semiJ/t!P. 1Hilwlwle - Avis r.nulurme du 
C:on:;cil de la llépuhHquo, p. HIG:J (f,oi no ~8-
·\82 du 21 mars J\1\1:!, J. O. du l!~ mars i!l18J. 

Cons_c!l de bl Rt!pul!lique. - llépi'H d'une 
propos1llon tlc Jo: de ~1. IJuma~. tendant il mo
difier la loi du 21 mar:; 1(1\8, rclnlivl! lt la lé
gis:nllon sur les jordius ouvriers, p. 1St8 (Do
cument no liG~!. 

AssemllliJe nattollale. - 'fmmmisslon de Ill 
proposition de loi, p. ~2\11:1 (lJocurncnt no &SU). 

Assemblée 1W/Iormle. - l>épOt d'une propo-
5lllon de lo; de M. Gnullcr porlant proroga. 
lion ct ml){llflrn lion des nrlldcs tl el 21 do 
la loi no &G·93.'i du 7 mal 1!1\li, mofli06s par 
la loi no ~3-i82 du 21 mars 19i8, portant Ç9-
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tllficalion et modification de la législation wr 
les jardins ouvriers, p. 72-i!l (Doe\tment 
llO 5Sfl!)). 

LAIT I!T PRODUITS !.AiliERS 

Assemblée nationale. - DépOt d'un propo. 
allion de résolution de M. Genest, tendant 
Il im·itcr le Gouremcment à prali1111er uno 

I'olil!'qne d'encouragement de la producli!m 
ailière, p. ï:iO (Document no 338G): rcli·ait de 

la proposition de loi, p. !1::!:. 

Assemblée flationale. - Dé pOt d'une prO· 
posilion de résolution de Mme Hélène le 
Jeune, tendant à imiter le Gouvernement. à 
allribuer immM:atement une ration de beurre 
aux co.nsomm~t~urs de toutes .:alégorills dans 
la régiOn par1s1enne et tes centres urbains. 
p. 1218 (Oorumrnt no :JGtr,,. - Dé pût dn rap· 
port par Mme Hélène Le Jeune, p. 21!1!1 (Do
cument no :!985). - Adoption IIJ,rès modifi· 
cation du litre: • Pro1wsilion de résolution 
tendant à illt'iler le G91H'ememNII à attribuer 
ré.Qulièrement une ration de beurre aux 
eousomnwteurs lie toutes catégnrics dans la 
région 1mrisicnnc et les cc-ntn:s urbains •, 
p. JG98, 

A.çscmiJ/ée uationale. - Dépôt d'une prOSJO· 
fliliou de résoluJ:on de M. Genest, tendant A 
inviter le Gouvernement à nct·orJt'l' un sup
Jllémcnt d'un qunrl •le litre de lait r.ru aux 
vieillards, p. 32i2 (Document no 4-IGJ). -
Dllpôt du rapport pnr M. Genest, p. triO (Do
cument no -1~19). - Adoption, p. 4:J3j. 

A.~semiJiée 711ltionale. - D~pôl d ·une prO· 
JIOSilion de résolution de Mme (;inollin, ten
dant à imiter le Gou\·erncm•!nl à altribuer 
IIIIX caté:.:o1·ics J ct A 21J(J ~··ammcs de beurre 
en rernplMPmcnt des :!00 ~ramm•·s de marga
rinl', p. :iiJ:I(I (llocurncnt no 43(;;,,. - Dépôt 
du rnpJ10rt pnr Ill. Genest, p. :111;,~ (Document 
Jl 0 4GU ). - Adoption, p. 3!J!l;i. 

Assemblée natiollufc. - DépM •t'un rapport 
de hl. Lucas sur la propo~ilion de loi de 
M. Bocquet. tendant à modiOrr la loi du 
1:1 avril 19iG, rela!ire ?l l'organi<alion du ra· 
vitalllrment en la't et en pro<l11its laitiers 
(no 2182), p. 922 (Document no JiliG). 

- Dé(JfJ! d'un rapport par M. Guilbert sur 
ln propo:;ilion de loi de M. Dcixonne relative 
A la COJlSCITIIliOn du lait rno 2193\, p. 2J!l:i 
(Oocumm1l no g0::i3). - DépM d'un nvls de ln 
rnrnrnis~ion du ravitaillement, p. 42i0 (Docu
Jilent no ~830). 

- Dépôt d'une propos:lic.n 1lc loi de M. de 
Reey, tcnctanl lt nl•r·o~cr l'llrclonnmu·e no 45· 
1;,8() du 1ï juillet f!J.j;, portant création d'un 
~ervir..e provi~oirf• dr. l'~.:onnmic laitière, l'or
tlonnanre no -i::>·J!,iH dll ti jllill•!l J!c.j;, sur le 
ravilaillrrnent en Juil cl prnd1til;; lniti('r~ ct 
pcrm•ll tant le retour li la Jo: dn 2 juillet 
:W:l5, sous ré5cn·c de ccrl~inrs rnndifkntlon8, 
ltllll d"arc:ordc-r !1 l'écotlnmir J;dtil·n! une p!us 
gran,Jc liherlc;, p. :i::>OU (Lio~urnrut no ftHI!ll. 

- Dénôt d'une proJJO~ilion dr rt!solullon de 
:Ill. Mou.chel. tendant à inritc-r le (;oun·me· 
mont à reudro la lihcrlé nux tJro,Jnils lail'crs 
cl il assurer nne r.1lîon nrmnnlc de lait nux 
tmfant•, vicillnrd"s el irwalitle~, l'· 238~, !DO· 
cumcnt no -i081. · 

- DépM d"une Jlropositiun de r~sulullon de 
Mme Hélène Le eum•, tendnut à Inviter le 
tiourcrncrncnt h nltribiH~r aux enfants, aux 
jeunes el nux ,·:eillnrds de province. la ml!me 
•tnanlité de lnit qu'aux ny:mts droit de la 
f~l(ion pnriSii'JIIIC, p. 5{111!1 (LIOCIIIIICnl no :iOi:l). 

- Dépôt d'une proposition de résolullon de 
Mrnc Dcnise Ginollin, tendant à lm•iler le 
Gou\crtwrllent à prcudrc les di~pos:Hons per
mcli.Htt tl';t•surcr le ralilllillrrn••nt en lait de 
la région pnrbicnnc el de~ ~rands centres, 
unn IJUC le~ ratinas 1trs catrL!ories A et V 
.~oient nu moins lwnorreF, p. i~'~'~' (Document 
no :i!!OJJ. 

(ouseil de la République. - D6p0t d'une 
prupo>ilion de résullllinll de ~1. Arulré Dnlln,. 
lcndunt il Inviter le r;o,n·rnu:mrnt à faire 
eourwtlre ll'S mesures t]u'il eulend prendre 

l'our rclcrcr le nircnu de notre productiou 
nilif"rc en vue de couvrir les hcsoins des 

fllllsommaleurs et plus pnrllculii:rcrnenl <les 
cnrnnls des gran!lcs villes en lait de qualité, 
JI. 1!90 (Document no -i!J:J). - Dé pOt du rap
ROtl par 1d. J!u!in, p, 1G!JO (Documcnl no ~1). 

TABLES DU JOURNAL OFFICŒL 

NAII\·D"Œl:YIIB AGRICQLB 

Conseil de la République. - DépOt d'un 
ra·pporl par M. llrf:!ltes sur la proposition de 
resolution do MM. J.iénard et llossanno ten· 
danl il. iuviter le Gotm?rncmenl à prendre les 
mesùl'es utlces;;aircs pour assurer l'immi!!ra· 
lion d'une rnain-d'œul'!"e agricole qualifiée 
(no :li:ï, année 19i7). p. 1711 (Document 
no G.'l~). - DiscU55lOn, p. 1!132, 19!1; adoption, 
au s~~ulin, de la proposition de résolution, 
p. 1!1.>-. 

AssetiiiJiéc nationale. - DépOt d'une propo· 
sllion de résolullon de ~1. Pierre Mouchet ten
.:lanl à invite• Je Gourernerncnt à maintenir à 
l'agriculture GO p. JOO des eiJcctlfs· du prison· 
niers de guerre nllemanf!s Ol\ anciens prison
niers !le guerre devenus travaUieurs libres, 
p. U::!:! (Documc!lt n·> -i89:ï). 

IU! •• \DIES CO!'iTAGIImSRS DI!S AIIINAVX 

Assemlllée nationale. - DépOt d'u11 rapport 
par ~1. ~unino ~ur ln proposllion de loi do 
M. Dare\ tendant à décrélor grahtilc cl obli· 
gatoirc la yaecinalion des animaux (ovins ct 
capriml dans les Mpartcments du Sud-E,;t 
de ln !·'rance dout les communes sont conta
minées par ln liè\'re de ~laUe (no 1:l~G), o. 
3i2i (Donnncnl no ·IG:!G). - Adoption Pprés 
modilio:ation du til re: " Proposition de résollt· 
tion rl'/rttice à h! wop/1yluxie contre la fièvre 
de Malt!! », p 4280. 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo· 
~Ilion do résolution de .M •. Jug~. tendant à invi
ter le Gourcmement: 1° à renforcer les mil· 
sure;: ~réYellli\'"s '·ontre ln fil:ne aphtemo par 
l'insta.la!ion dans cha!JUe département de ser· 
vice; de raecination; :!o faire bénélieier d'un 
dégrèvement sur l'impôt foncie1· les cultiva
teurs dont le cheptel a été atteint par la fiè\'re 
aphteuse. p. 2521 (Document no 4122). 

ORHAZ>JS.\TION PROrRSS!ONhBU.R 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet 
de !oi tendant à :rétablir et à organiser l'élec
tion des conseils d'administration de~ orga. 
ntsme> de la mutualité agricole, p. 312it (Do· 
cument no 4129). - Dépûl du rapport par 
M. Tcrpenfl, p. 58f>0 (Document no 528i). -
Olscus:::iou. p. 701ifl; adoption, au scrutin, du 
"jlrojct tic loi, p. 7075 (rcclificati/, p. 7201). 

Conseil de la République. - Transmission 
du projet de loi. p. 3180 (Document no 4, 
2<> partie\. ··- DépM du rapport par M. Le Golf, 
p. 363:! (Uowment no 75, 2° r.arlie). 

Asscml•lée nati<Hwle. - llépôl d'une propo
sition d!l Jni de l\1. l'aumicr tendant à abroger 
le dtkr!'l no 48-8\!i du 2 mai 1918 relatif à la 
création de comités a~ricoles régionaux, p. 
3ï2:J (Document no .JG:J:l). 

Conseil de la RépuiJiique. - Dépôt d'une 
propo-;ilion d•J loi de .\f. Hulin portau! molli· 
ficalion tle l'ordonnance no 45-2:1:!;, dn 12 oclo· 
brc 1!1\:. relative nu stntnt juridique do ln 
coopéralion agrico!e, p. 3::i\O (Document no 35, 
2• partir). 

AsscmiJit'c national!:. - Tran::mlssion de ln 
proposition de loi, p. 7·i7l (Document no 5i70). 

n!Wmr: llT DUIIÉF. DU TRAVAIL 

AssemiJ/ée nati01wle. - Discussion en 
deuxlèrntl lecture d'une proposition de loi 
tendant à réglementer le temps de travail et 
Je repos hcb1lomadaire dans les professions 
agricole•, p. 1248; adoption, au scrutin. do 
l'ensrrnhlr. de la proposition de loi, p. 12M 
(recli{icati/, p. i:lfill {f,ol no ~S··iOl du 11 mars 
19i6, J. O. flll il mars 1\l\8). 

PROTRf,îiO~ DBS VWtTAU:X 

Assembl1'e nationale. - Dépllt d'une pro· 
posltlou de loi do :.1. Kaulfrnann rctatil'e à 
l'obligatinu de l'urrn•·ha~e de~ pieds de hou· 
bion' m~le' tintt<; hl-; rc gions houhlonnil!r~s, 
p. 2fj(J:, (JIOClllllCil[ Il" .\I[J\1. 

- DépC d'une propo-ition de loi de ~f. llo· 
senblalt trnclanl lt lai«er aux communes du 
départcrneut du llas·llhin la pleine propril!lé 
des appareils de vapori<ation 110Ur la dc.;truc
liOn d··~ doryphores de la po111mo de terre, 
p. UU (Do~u.mçn .Il" ~ibï}., 

- DépOt ·d'une proposition de résolullo~ 
de M. Dallanger tendant à inviter Je Gouver·· 
nement à aider le groupement de dé!ense-: 
colllrc les parasites des cultures, p. ï058 (Do· 
cumcnt no 560!1). 

....:.. Dépôt d'une propo~illon d!l résolution do 
~1. Vi••gilc llnrel tendant à inviter le Gom·er· 
nemr.nt il accorder un crédit de 20 millions de 
franc.;; pour la lutte contre la fourmi d'ArgeD• 
tine, p. 8181 (Document no 0000). 

TRAVAUX D1ASSAINISS&Mf.NT 1';1' D
1
AMÉl.IOR.\TIOII 

. AGili(:CI.ES 

AssemlJiée nationale. - Dépôt d'un rapport 
de M. Furaud sur le projet de loi ayant p01111 
objtlt de vnlider, en complétant cerlalnes de. 
ses ùisposilions l'acte dit loi no ~8.'1i du· 
30 norcmbre Hlil relatil à l'aménagement d 
l'assainio5crncut des plaines de l'lsère, du 
Drac et de la llomanche (no 813), p. 24-i8 (Do~ 
cumcnt no 4t02). - Ado·pliou, p. 3i53 (recti• 
ficati{, p~ 3(i()2). 

Conseil de l1t RApulllique. - Transmissloll 
du projtll de loi, p. 1iiG3 (llorument no 57i). 
- IJépûl du rapport pa~ l\1. i\orat, P.· 2:!:H (Do
cument no 808). - Adoption de 1 avis sur lt\ 
projet de loi, p. 2553. . 

AsscmlJicie 11ationale. - Transmission dè 
l'a\'is sur le nrojilt de loi, p. GIOO (Document 
no 5328). - i}l!pût du rapport par M. Finaud; 
p. 62GI (Document no r,:m:l) .. - Adoption, P·: 
7:JG7 (f.o' Il" M!·J!l!I:J du 31 décembre 1!1~8. J. o, 
du 2 iunvier 1919). 

Assemllléc 11ationale. - Dé\Jôt d'une pro. 
positio11 de résolution de M. 1 ugnes tendant 
à lm•iler le tlouvl'rnenwnt à prendre toutes 
mesures adminl~lrntiYC; et finanl'ièrrs desu .. 
nées à a.;~urer la reprise des lrnva-üx d'équipe. 
ment réalisés par le génie rural, p. 312G (DO· 
cumont nn HOO. - Dl! pût du rapport pat 
~1. Olrnl, p. 5352 (Documl'nt no 5116). 

Con.çeil de la République. - Dépôt d'une 
proposition de résolution de 1\1. Laurent ten· 
dan! à inriler le GOU\'erncmcnt à accorder 
une suhnmlion en capital de aoo millions 
de francs au syndkal intercommunal de 
l'li.sléron el du Var Inférieur (Aipes-~laritl~ 
mes) pour permettre l'exécution complète des 
travaux d'irrlf(ation commencés, p. 1690 (Do· 
cumeul no G2Sl. - Dépôt du rapport par 
:11. Lant·enti, p. 19iG (Docurnent no 738). -
Dépôt d'un avis de la commission des finan
ces par .\1. Lnndahoure, p. 2190 (Document 
no i!IGI. 

AsscmiJI11e naliMwlc. - n~pôt d'une propo. 
sillon de loi 1le M. llarcl accordant une sub. 
nnlion en carilal de :100 millions de francs 
au synlli~at inlerconununnl de l'Esléron et du 
Var infl\•·ieur (Alpcs-.\tari!imes) pour permet
tre l'cxérnlion cornrti:!e de tra1·aux d'inig<t• 
lion comrn<·ncés, p. JS22 (Document no ~ti5J). 

- Tlc1pôt d'une proposition de loi de M. P. 
Hihc~·rc relalivc nu financement dc3 travaux 
d'équipt•m.cnt rural, p. 6099 (Document 
no 5:12!1). 

- OéJiûl d'une prl)jlosillon de résolulion de 
.\1. Citerne tendant à im·iter lo Gouvcmcrnent 
à rcmt!tlil!r it la siluallon critique des rnarai9 
des \'allée~ !Ir. la Sènc, du Mignon ct des AU· 
Uses, p. :10111 (IJOCUllll'nl nn -i33l). 

- llc\pf•t d'une pror;,;:ilion de ré::olution dé 
M. P. lliheyr•· tcrulaut ll inriter le Gomerne
ment 1\ rrwrli!icr l'antlté lnlerrninislllriel d11 
2r, férrit•r l!li8 rclalil on llnancrmcnl dr l'éqlll· 
pernenl rural, p. GO!I!J (llocumcnl uo (1330). 

Agriculture (Ministère), 

JI\AUX BT FOII~TS 

Conseil de la République. - nflrôt d'une 
proposilioa de résolullon do ..\1. Vie jeux ten
dant lt inviter Je Gourcrnc1ncnt A motlilicr les 
dispoo,ilions du décret du 13 janricr J!I18 do 
façon 11 établir l'identité des ludiccs de fln do 
cnnit'rc de.> conservateurs des caux ct for~ts 
et dt·;; ingé11icurs en r.her des diUéreuts l,'l'nnds 
corps ledt!lltjltes, p. t:l:;O (llocurncnt no ~83). 

!!AliAS (Ail~II~ISHIATION) 

Assemltléc natlontole. - IMrût d'une pro. 
po.;ition dt! résolution de M. Paumier t\1 plu
l'icur~ (le ~!'S r~lli>r,urq teudant à Inviter le 
C-\9.1.!\·~;JHCJ!!CI.l\ A maiutcni~ en plil~ l.t p~.fi.!QJJ.· 



Année i!J.i8 

Jlel et le cadre ac.tuel de l'administration des 
haras. ·p. 121S (Document no RGI\13). - Dépôt 
elu rapport par ~1. Gros, p. 3601 (Document 
JlO .i_;jj!j), 

SER YICF.S AGRICOI.RS 

Asscmblt.!e 11ationalc. - D~pôt d'une propo
sition ùe rusolnlion de ~1. Lalle temlnnt à 
invil~r te Gonrcrn•;ment à modifier le dé(;ret 
no 18-iS du 13 janvier 1!118 relatit nu classe
ment· hiérar~hique des emplois permanents de 
l'Etat en vue d'accorder aux funrUonnaires 
de> sen·i·~es :~g:-icolrs les indices applicables 
nux autres serrkes du ministère de \'a~ricul
turc ct notarnmrnt aux fonctionnaires des 
~aux ct fon)!~, p 3li:! (Document no 320!>). 

- NpOt d'nne prop.).iition de r6solulion de 
l\1. Jean :\las'on rclati\·c à la fixation de la 
place dans la hitlrnr.:hie administratire des 
em;l!ois Ot'CIIpés p:1r lrs fünclionnnircs des 
SCITi•·c> a~ricnlt•s Mp~rtrmentaux, p. 1285 (Do
pmncnl 11° 31)1()) (tt!C/i{ic<t/if, p. l~il). 

SRP.VIGES Yl::r(mi~.\IHES 

Conseil de la Rt1pu/Jiique. - Dérût d'une 
proposition de loi de ~1. Charles Brune ten
dant ù ta création. au ministère de l'agricul
tnrP-. d'un CJ.~Idre n~lional de' rccherrlies vé
tériliairr> dolé d•) l'autonomie financière, p. 
3iO~l (Jlrwnmcnt no lo:J(J) (l'CC/i{icafi/, p. 3~32). 

A.~~cml>lt;e national!?. - Tr,1nsmL;:;ion de la 
:Prop11~ition de loi, p. i011 (Document no 555-i). 

Aide à famille. - V . .1/localions familiales. 
,_ ,\ssistancc à la faltlillc. 

Aille sociale. - V. Burcau.-c d'aide sociale, 

Air France (Corr:pagnic~. - Tra11sports et 
poics de COIIIIHllnicutiua (transports aériens). 

Alcool. - V. D<!bit de boisçons. - France 
à'aiii!C-HlCT. 

:lssem/,/t!r. 1wlionatc. - n~pût d'un avis de 
la •:•)!tltnh;ion de la pres,;u par ~1. Alfred 
Co;:e-Florct sur te~ pru~'l13itions de loi: 1° de 
M. 1111!-!iiC; lcwl:tnt il mo:lificr la législation 
nctut•::t, >llr la fabrkalinn ct Ja con5ommation 
ùe:; l•oi3"0!iS nk•Jolique>; ~o rie :'IL .lean-Hay
mo nil Guyon tf'nilant à l'abrogation des ac.tes 
dits lois Jc-s :!:l notH J!llO et ~~ seplcmltre 
d.9il u~lalif; à Ja lutte contre l'akoo»smc 
:(no• \Ofl, 5~•:?, 1Gi!:lj, p. 8fij (llocumcntno 31;ï1). 
- ll•:pt.t d'un rapport supp:,:uwntnire de 
!IL t:o:·,Jonnirr sur: 1° les propo;ilions de loi: 
a) de .\L llugnes tcn.la1•t il modifier la légiS· 
Jation a~~uel!c sm la f:llnir:alion ct la con· 
sommation de,; !Jni•>ons alcooliques; b) de 
l\1. Jl'.1n-n~ymon<1 Guyon tendant h l'a!Jroga
tion des actes tlils lois <les 2:J nmH 19\0 et 

•211 scpteml•rc Hl\l rc:atH5 à la lulle contre 
l'a\.'ooihme; c) de •:.L .f.nlle, tend~ nt 1t com· 
plétPr Il! ucuxi•'mc pa:·~~raphc de l'article !•• 
<.le l"arte dit lni cltl :!\ :-t•ptcrnhrc 1fl\l ('ontre 
J'akooli<mc; ~o la prr•pi•'ilion de r•~solulion de 
Mme \'oiJEo-Chapni.; tendant lt inviter le t:ou
H'rncnJent .'! organi<rr el ponr;;uivrc la lulle 
nnt!al:oolique (n'•• :J:n, .\0!1. 5:,:?. JG·Hl, HlOO, 
2~!J:I, ;]1;,1), p. Jtj~S {flrwumrn[ ll" :JiiG). -
Avi; du Con:'r•il é•~Ollnrniquc, p. 2319 (Doen
rnent no IJ(l:JO\. - fli3Ws>ion, ,p. 2ït(l, 2ï:ll; 
rrm-oi il la colntnhsi(ln de; wopositions de 
lrJi, p. ~ill; rcn•oi il ln cnmmi;;5ion ct au 
sr:mtin de la p; .. position de résolution, p. 27~3. 

Assemlllcc rwlionntc. - Dépôt d'une propo
sili•lll de loi ùc .\1. La!lc tendant Il rompléter 
:e rlell\ièllle pa1·agr.Jptw dtJ l'article 1•• de 
l'a " di! loi dn ~~ ~r.·rtlembrc HJll contre l'al
roolhmc, p. 2~fi!l (IJtn:<llncnt no 42f!li). - D"
put dli rappr•r: par ~1. ~lazuez, p. 3383 (Docu
lllCnt· 11° .\fj~\). 

- llt':pt•t d'lin r.1pport par ~1. 11eni; r.ordun
nJ,,r :Olt!' la profi'"ilion de loi de ~1. Landry, 
co!l'l'illr.•r de ln H•':pilhliqnc, concernant les 
nlr'n•diqn•·'l 'o>ia!l'nlf'nt •1nngereux (no HJOi), 
p. ·~~~~ 111WIITJ1t:lil Il" jj,.;;<J, 

- ll•~pr.t t1'1m r.':'i•'•!·t de :\f. T.nra-; ~nr ln 
Nnpo•ilin!J '"' J,i d" ~1. li~s tr•n-lanl il Inorll· 
fl•·r Iii l•1 :!i•:·.ti.-•n r•·::1tire a•ix houil:r•tlr-; d~ 
nu (no :!i~il, p. :l•ll!l (ll•J•nment 11° :1082). 

Alcoolisme. - V. A/t'(Jo/. 

Algérie. - V. Allocations frtmilio/rs. - As
RIIflillt:t'S sur·jr.llf'S. -- /-:11{illtf'l! (1•1'11/t•t:/ion tft! 
n. - ll.llt:tpullu(irms, 11'" ;i, i3, ~~ •• q.), 10, ;il}, 

1TIAYAUX P.ARLE~IENTAIRES ALGERIE· '1 

fi5, 80, l;ii, tsa. - Médecine et professfolis ml!-~ p. 6862 (Document .po 5:;28). - Adoption, P. 
rlicales. - Questions omlm: (ConseU de la Ré 68&2. 
liUùlique) no• 12, 13, U, 17, AssembMe nutionale. - Dépôt d'une propo-

. sillon de réso:ulion de M. Ital.Jier lèndant A 
ASSil~lnL~Il I.LGfinJ&Ii~8 

Assemblée nationale. -·Dé pOt d'un projut 
.ùe loi portant nxa lion ùes circonscriptions 
électorales pour la d<isignation des mcmbr.!s 

· de l'a;:scm!J!.ée algérienne, p. tiG _(Document 
n• 3102). - L'épôt <.lu rapport par llf. Fonlnpl· 
Espcmhcr, p. GO:> {Dorumrnt no 3307). - Di>
cussion, p. tii3, Gia; adoption, nu srrutln, dti 
projet de loi, p. 6Sl (mcti/icatifs, p. 816, !J::!il). 

Conseil de lr1 llépuiJliqur. - 'frnnsmi::s!on 
du llfojct de loi, p. 2~•0 :Dorumcnt no lOI). -
Lee ure ùu rap]lorl par ;'Il. Hogier, p. 311 (De 
cumenl no 12:;1; discussion, p. 311; ndoplinn 
de l'cmemhle de i'nvls sur Tc projet de loi, 
p. :128 (recli{iâtli/s, p. lt!il, 5H), 

AsscmlJitie nalirmale: - Transmission de 
l'aris !'Ur le pr-JjtJI de _loi, p. !J22 (Document 
no 3i80). - Dépôt dn rapport par M. Fonlnpt
Espernber, p. t tH (Horumcnl no :~;;;;a). - Dis
cus<ion, p. 113:i; adoption nnc modifications, 
p. 1 H2 (l'Ccli/icatifl1, p. i:!l>_,, f3{ll) (Loi no ~ii
:J7! du ~ mars ms, J. o. du 5 mars 1~18) •. 

DAliOUE nE L' AI.GÉniK 

AsscmiJit!e ·nationale. - lMpôt d:un projet 
de loi portml modification des statuts de la 
Banque d'Algérie el HJllli'Ohalion d'un com·en
lion passée entre le r.ouwrnement général de 
l'Algérie ct la nauque de I'Alghie, p. 7010 (fl•l· 
cnmcnt no r.:>!J:il. - Ilépôt du rapport par ~1. 
Charles llarangé, P· iHO (Document no 5ï21J). 
- niscnssion, p. ,\'!(!; adoption, p. 7-155. 

ConSeil de la 1/C:Jwllfiquc. - Transmission 
ùu projet de lol, l'· :l:iï6 \DOcument no 53, 2• 
partie). - llépût 1 11 rapport par 111. .lr.on Uer
lhoin, Jl. K.~û (DOCUITJt'llt no f•5, 2• partie). -
!~pût d'un nl'is d~ la r1Hnmi5sion de l'inl-6-
rlcur pnr ~1. Cornu, p. :JGOS (llm~nmrnf no 6i. 
2• pnrlle). - l'i>cuss1on, p. 3Wi; adoption de 
l'a\·is sur le projet de loi, p. !lG3~>. 

Asscm/Jtt!c 1111/ionale. - AYis conforme du 
Con~cil de la Hépubliquc, p. i!lGl. 

As.\emlJ/t!e 1Wiimwlc. - DépM d'nnnc propo
sition de loi .de l\lme Alice Sporlissc portant 
fixation ùcs circon;rripliong élrctoralrs pour 
1:1 dési;,:nr;t!on des mcmhres de l'n5scmb:ét! 
algérien11e ct tcn1lant à modifier, en cc qui 
r.onccrne lrs cundilions de celle élr.ction

1 
·fa 

loi n" ~i-lf{i3 <lu 2ü scptrml•rc 19H por ant 
statut de I'A'gérie, p. 22G :Document n• 31:iû). 

- Ilépr.t ù'tmc propo,ition de loi de M. 11.1· 
hier ptJJ'Innt rnodifierdion de l'nr:irlc :10 ùu 
•lalul orgnliique (fl' 1',\lgérie· :rnndilienlion du 
mode d'éleet!on Il J'as,cJnbléc alg6ricnnc), p. 
:!.aS (DOCiôll1Cilt no 31Gl). 

- Tl<'pOt d'une proposition de ré3olnlfon de 
~r. nrfferre tendant 11 !nvitcr le f:ou,:crncmenl 
il rc1·enir sur !'•1 décision créant la cirrons
rriptiou indépen<l;u-.lc dû ?lfznb pour lrs éh'r
lions à l'r'''~'llllll-éc algérienne, p. 219S :Docu· 
meut no 3!1:0!1). ' 

- Dépôt d'une propo<itlnn de résolution de 
~r. Fayr.t lcndaü!li inriler le Gonvcrncment 11 
nnnulc: les 011ér·aliCtns élcclornlcs des ·i ct 
tl ani! 1~1\.'3 pour l'a<5l'fohlée nlg<hicnne rl il 
fnirc pror·éùcr h de r.ouvc:Jes éicètions, p. 231i 
(Document no !1.01:3). 

CAI •• \~IITÉS l't:D!.IQU~ 

Assemblée 11ntionalc. - Dép/\1 d'une propo· 
sition de ré>olution de M. IIJr'IIHHI lcnd<tnt h 
im·i!er le (;ou\·cmerncnt !1 ac,:ordcr une suh· 
rcution de 5 millions de franc;; nux familles 
ries Yic.luncs ùe la cufll<lroplic rie 1\enarlzn 
;Oran) ct Il élalilir lrs re;:pnn,rlliilités fJIII t'Il 
snut ù l'origine, p: :!fi!iO (ltoennll'nl no &~Il). 
- ltflpportenr: M. A'lwrl l'elit, ct fh:>rn~~ion, 
p. ~fi•j:l; a'JnpliOII, p. 2Güi (rcr:ll{icati(s, p. 2810). 

. ~~-~cml,lt!? IWI~Mwle. ---: ll~J'M d'une pro;Hl
;JIInn d•J I"•''"IIIIJnn <le ~ .. llJCIIlad l•'rHtant Il 
1!1\'ill-r le (;,-,11\'•"l"lll'lll"lll it ll'llir t'Il uide d'ur
!!Pnre nux ra1nii:Ps <11.'$ vklilltP::: cl11 ~rtt\'P. ne~ 
ddt>nl ;:nt"\'1"1111 i1 l.::glinuat, p l)~ti2 :lioeumtml 
liry :.,~.t!li. - t\dnplion, p. l)~!i2, 6!1\~. 

t\sscmf,ft'r: nationale. - llépt'•l d'unr {'ropo· 
~li inn de r;;<n~nlinn ~~~ ~1. ltt"llt'ltrel lr'lt' illll Il 
illl"ilt·r il' liiiiii"I'I"IICIIH'III !1 allflll!'r 1111\ \·t~li· 
mc.; de fe;.;plo;iuu de Laghouat des secours, 

lnvller le (;ouverncmcnt lt accorder une sub· 
venllon de 50 millions, en vue de secourir les 
sinistrés victimes des inondations de Sainte· ~ 
llarbc-dn-Tlélat (département d'Oran). p. G9:JO 
(Document no 553~). - l'épOt d'une projJO• 
sitio.n de résolution de M. Fayet tendant à in· 
,·iter le Gouvernement ù accorder d'nr~enr.:e 
nux populations de Sain:c-narùc-rlu-Tlélnl, ;;>n 
Algérie, victimes de graves inondations, des __ 
secours -en nature ct en url(enl ct ft pn'.ndre 
des précautions rapides el effiracl's pn;.i em-. 
pOcher le rr.lour de pareillns cntastrophd, p. 
7J68 (Document nn 5GI2). - Déptit d11 rapport 
par M. l'icrre Truffaut, p. 73i2 (Doe-urnent. 
no 5691). - Adoption, p. 7743. 

Assemblée 1w(ionale. - DéT•M d'une propl)oo 
sillon de résolution de M. l'ien._ fayet tendant 
à im·iter le Gouvernement tt accorder d'ur· 
gence nux populations victimes, en Alg~rle, · 
lie grn,·cs Inondations, dos secours en nature 
ct en argent, p. 626 (Documt'nl n• 3320). -
J.eclure t1u rnpport ~ar l\1, Gadi Abdclkndor; 
discussion et renvoi ,t la comm1ssion, p. J386.: 

Assemblée nfflionale. - D6tml d'une propo· 
sillon de r<isolution ùe ~f. Habicr tcmfant fl. 
inviter le t.:om·crncmenl Il secourir d'urgence 
les familles ùes \'ictimcs de la crtlastrophe de 
1\cnadza (Suu-Oranais), p. 2(',1JG (Documen~ 
no 9203). 

Conseil de la Répullliqlle. - O~p(Jt d~uns 
proposition de r6sulution de l\1. Larribère tcn· 
dant à inviter le Gouvernement à venir en 
aide aux victimes de Kcnndza ct à leurs fa-· 
milles, à rechercher les causes ôf! la entas• 
trophe et li en établir les responsabilités, 
p. tll:i (D!•Cllment n• 2i2). - J.ectnre dll 
rapport par M. Lnrribère, p. 113~; adoption, 
p. ll:Ji. 

Con.~eil de la Ré[IUIJlique. - Dépût d'une 
proposition 1lc résolution ùe 1\l. L~on llamon 
ct ùcs mcmhrcs de la comrnis,ion ùc J'inté· 
rieur tcndnnt à hwilcr le (;ourerncrncnt Il. 
Ycnir en uide aux \'iclimes de la cnlnstrophe 
de Lnghouut, p. 32::.a (!Jnrumcnt no 1002). -
Lecture du rllpporl par !If. J.ari!Jt',ro ct adop· 
lion, à l'unanimité, p. 32ï8. 

. C.ODK I'KNAL 

AssmnlJl<Jc 11alionale. - DC:pût d'un projet 
de lni tendant Il comp161l'r, par de . .; dlsposi· 
lions pénal!•s, des tcxtrs appli1:aùlcs en Al· 
gene, (1. (ii21 (JIOCUII1Cilt no JiHJ), 

Cons•)il de la R<!pullliquc. - fl!!pôt d'une 
proposition ùe !rJJ ùe :'11. Alnncd Yahia lenùanl 
à ahrogcr tous les lcxtcs pris en matière 
pénrtle, en Ali!•;rie, en Ycrtu d~ l'ordonnance 
du 2:! juillet Jf;:li, p. 196:1 (llocument no i30). 

Assc1fl1Jléc uatiuuale. - Transmis~ion de la 
proposition de loi, p. ·~SOO (llocumcnt no 5012). 

CO~STITIJTio~. - STATUT 

Couscll de la Rt1/1111Jiique. - Mpr.t d'une 
propo:;ition de loi de Ill. Ahmcd \allia ten
rlnnt li coruplétcr J'arlit'lc [,(j de la loi no 1.!.7· 
181>3 du 20 septembre 1!1'o7 p'lrlnnt slnlut orga
nique de 1 ',\!~érie, p. 2:.n2 (llocurn~n t no 810). 

Assemblée IIU/imwle. - Transrni~sion de la 
propr1silion de loi, p. 5ï~ta (IJocumcnt no r.261). 

Ccm.~cil de la népufllique. - IJ~pôt ù'une 
propooillon ùe loi de M. AhJnPd Yahia tendant 
h C<Jtnpléler l'nrliclc :JT de la loi no 11·1KJ3 
du 20 seph.'nibrc l!l\7 portant sta!ut or;tanique 
de l' Algéri1•, p. 2:112 (ilOCillrlt'lll no S\1;. 

AssenriJiéll 11afin~a/c. - 'l'ran~ml<:!'inn de la 
propo"illou de loi, p. ;ïitt:J ;ltuetllnent Il'' r.:Yi2), 

Cnnscil de la llt'Jiul!/lquc. - Jl~q(,l d'une 
prop05ilion dr loi tlc ~~ Altmt•d Y;d,i":J lc!Hianl 
h ~Oiliplélcr l'arlkle !i3 de la loi n• t.ï-l~f·~ 
du 211 s",rlelllhrc 1~111 portant slalnl nrgm1!; 
ljllf! rie 1 ,\l;trri<'. p. 2'r:!:; (!Jrwtlln!•nt n" ~lili). 

AssciiiiJ/t!c Jlftlimwlr.. - Tr.11J.'Illb.-inn dr la 
fll'Upo;;ililln rie loi, P- ft8\!t :llt"ll'llf110!ll Il" r,2ï3), 

n(:C!~IO~S !IF. L'.I%D!III.f:f: Al G(:I:Jrsxa: 

As.\r'mldéc nalirmale. - ll~P•'! <l'nnc prO< 
posilion de résolulit•n •le ~1 .. f:nrdnnnirr IPO· 
dan! li in\'ilt•r le l:nun•r·nclllt'lll li n:prcmlre . 
par un prr·j•·t du loi toute décision ou parUI 
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de décision de l'assembldll! nlgMit>nne pour J Assemblér. 11nlinnalr.. - Arls conforme du 
l~qlwlle le seul motif <\li r:-fus d'homo\oga- C•mscil de ln llépulJ:iiJIIC, p. 'i!l6l (f.oi no. ·lS· 
t1on est fondé sur la nolalwn clrR nrlu~les 1!131 du 31 décembre HHii, J. O. d!L 1•r 1Uil· 
9 ;\ 12 de' la loi du 20 scplemiJre 1!).\7 portant rier 19i0). 
~;talut organir!liC de l'Algérie, p. 3Yi!l (Docu
ment no ·i538). - llépül du rapport par 111. Cor-

• elon nier, p. 4G:!û (Document no ·l'.Hil). - Adop
~ion, p. f-112. 

Asseml1lée nationale. - llépl\t par ~1. Je ml
ni~lre !le l'inlérirur d'une nolifi1~alion !l.'un 
refus d'homologation de la l!éri:'ion de l'As· 
Ecmhlée !lnaneière al:;él'ÏI!llne rl'lalivll au 
tonlrùle de J'émission dr.:> ruli·nrs mnhilil!res 
en Al~r!ric, p, l;)û3 (llOI'IIIllCllt 11° :l7ll\. 
D11pOl du rapport par :'11. Hobier, p. 3126 (Do~u
mi'nl no ~\:l:!). - A!lnplion, p. 3C!l7. 

Conseil de la llr'pullli'!lle. - Transmission 
de la propos il ion de loi, p. !GaO (Doeumcnt 
no G~3). - llépM du rupport pnr l-Ime nc
Valtd, p. 1!176 {IJor:umenl no ï·~>O). - Discussion 
~~ adoption de l'avis sur la lll'Oposillon de loi, 

As.-.w1lllt!e ltfl/iunulc. - Al'i~ cunlunne du 
Comcil de la Hépuhliquc, p. f·2S\. (f.ol no '•8· 
-.301 du 21 a'o1it 1!118, J. o. du 2~ a111it l!li8). 

- Dépôt d'un refus d'homologation de la 
clédsion de J'n;:~cmhlée nlgtrienne sur la corn
pélcnce des juges de pn!x, p. 'iOO;J (llorument 
no fJili:>).- IJ•'pül dn rapport par M .. Fonluj>l· 
Espcrai.Jcr, p. 'iUü:J (llocmncnt n<- ;,<;!):J). 

- DL1pût d'un relus d'hornolognlion de déci
sions de l'asscmlllrc alg~rienno portant: 
d0 mrxlilicallon de lu déci~ion no -18·027 de 
}'ao;sem'hléc linnnci<'re, réglant le budget de 
l'Algérie pour l'excrl'icc HIIS el diYcrses dis· 
Jl05ilions d'ordre fi;:cal; 2° 011\'crlure de Cré· 
dits sp-éciaux ct extraortlluaires d'exercices 
clos cl d'excreh'cs périmés; 3o ouycrture de 
créilits spé,·iaux et cxlrarmlinaires d'exer
cices clos et d'exercices p~rimés; .jo ou ver
jure sur le budget annexe des postes, tél~
traphes ct té!<- phones de l' Al~tric de créllils 
Ep-é~inux ct cxlrannlinaire~ 11'cxrro:ices clos cl 
tl'cxerciccs périmés, p. 'i(I(Q (Document no 
f>:ii8). - DéJ!CJl du rapport par ~1. Halbout, 
p. SIS:! (DOCUJOCilt no &\liS). 

- JMpM d'un refus d'homnlo;wllon de la 
décision de l'n>srrnhl~c ab~rir11ne étendant 
il J'Algérie les disposili•lll5 ÏIP. J'netc dil • loi 
(1° 20i dU 22 mni 1(1\\ n rcllllant oJ,Jignloire 1ll 
d•~claralion de<; fertes dt~ mr.m1·rs géophy31· 
qur~ et r~llr;; 1lc r~rlain< lr:tloiiiX comportant 
cxplorntirJil dn s<lll"·~nl nin•i que Je~ disposi· 
1ions du Mnr·t n• IH~i dn 2~ rnni Hl\i portant 
r•'-:;lcrncul <l'adrninislrnlinn puldiqnc pour J'ap 
Jllicnlion de ladite loi, p, 700'J (L•oc:lmenl 
no ;;~.~G). 

- Dépôt d'un rd us d'hnrnfllnga lion de d<'!
èl,iOII'i de l'a<-1'!111JI•'c al;,!•:-rit•:HIC: ·! 0 er~a11t 
llll 1lrl·s de la radicelilfn::ion d'Algérie un orga
rli<mc déllfllrllll(~ cornilé de !!t'>lion el de ~ur
Ycillancc de lladio-.\lg•'rie; zo [(·lHIIJnl i1 por
ter de 8 il J~ le nornlorc d''" 1l•'•ll-~nés à l'as-
8cmh!ée al~éri••nnf! appcl(•s il si•1:.ttr au comil{! 
de "e51Ïtlll ct de SUI'\'Cillan•'P de Hadlo-Aigé· 
rie, 

0
p. iûO~ (Document no ;.~oiï). 

- Dépôt d'un refus d'hqoologalion d'c la dé
cl~ion de t'a<~l·mh!ée a!g<1riPnnc rr•lalirc HU 
COilliii!!CIIiCIIlt'lll dl'~ !TIIJlllill'i Cl à J'organb1· 
tion pl'Oft::';ionn,llc de lïnduslrir rneuni{•rc 
en Alg~ric, p. ~O(~J (Docnrncnt 11° ii::ii~). 

- Dépôt rl'nn rdns d'ltomn!o~alion 1lc ln 
dér:i-inn de J':JO:'<'IfllMe nlgéri(•lllle anlori::anl 
la rcrision dt~> ha:ox 11 ltrmc en Algérie, 
p. j()()'J (flfiCIIIIlCrll no r,~,SfiJ. 

- fl<'pût d'1111 rdll' d'l!ro!noln;wlion de la di'· 
r.t;;lou d(' l'aoo''llliJI•~c rd~<'rirltllC p(JI·Innt •·x· 
1elbion 1t 1',\l!.!•'rie de ln loi l':liidéu no i22 lill 
2.~ juillet 1!•1:!' r··lalil'c a11~ !J.1m Il loyer~ d'i~n
mr·llllir·q d•'lrnils 011 r·lld•m!lna:!(o< pnr !'1111" 
d'acles de ;;::crrr•, p. 'j(lil~ (!IO<'IIIIltlll no !J;)t;(). 

f'OII'III'ICI'ItoXS 

AsscmiJ/re nntiot•olc. - Tl•1pt.l d'un projet 
de lnl ftnrlalll fi(~<·la<-t;IIH:nl d'llllC pnrlit! rit.•, 
{(Jililit: 1lir•lli rlr_· li! plllt'C rl'flrl•'an<\'ilie. (AI:>·~
riej, p. :<C<i (l'ror'llfiH'fll Jo" :l't',:,). - llépul <111 
l;q>JJUI'l f';<r .\1. ~ft:ld;i, ['. ;,:l;l:J :lloCI!lflf!lll 11° 
!·::!'~). - :\doplioll, p. fi:;~:!. . 

Con.w·lt dr.• /tr llt'l•'tl•littttt'. - Trnn-nll«ion 
<ill ['l'fljo:l dt) lroi, p. ~!lfiÏ ""'•'lllllf.'lll no !1:\1'. 
- lr(•p<'•l rln r:IJ•t•'lfl p;n ~1. H•·~in, p. ::11'.•:: ;ilt> 
CIIIIH:III Il" !O:I1). - ll•'f'<'tl rl'1111 ;~··:1xir'·mn rnp· 
r••l't Jill l' ~r. H~>:!Lef, p. :::.;ri fll•."'lllnPiil uo :l'~, 
..!• p•11lk). -· \d<~pli•m <1•; 1 üi'J3 ;ur Je projd 
de loi, p. :Jrj:J:), 

AsscmiJhle nationale. - DépM d'un projet 
de loi portant déelas~cmcnt pnrliel de ln plUt'{! 
de TlcnJCL'II, p. lU~.) ,l'ocumcnt nu 3~>1 \). 
Dëpül du l'illlpnrl par !\1. l\lckltl, p. 1Gl7 11J0· 
cumcnt no 3ïll). - Alloption, p. 22!18. 

Cuus61 de la Rt1pulllirJite. - Tronm1isslon 
du projl'l de loi, 11. 1101 {Document no 358). 
- IJé]Jùt du rapport 11ar :'11. Hogier, p. 1\W 
(Docmnent no ·1!1\l). - Discussion, cl ndoplion 
de J'pnscmhle de J'aris sur le projet de lui. 
p. l~l(j~,. 

Asselllllléc nntimwTe. - Arls conforme dn 
Conseil de ln Hépuhllque. p. 38'21 (Loi 11° ... g. 
10S1 ùu 7 juillet l!ilB, J. O. du 8 juillet 1!ii8l. 

LIDEilTÉ J~DI\'IDI:ELI.B 

AssemiJléc 1111/ionale. - Dépril d'un rapport 
rar :\1, <l'Aragon sur la proposition de !\1. flen 
ru:e)J, truùnul à Îll\'ilcr le G0\1\'CrJICJilCill à 
gor:mlir la liberté intli\·irlucllc des musulmans 
algéril'IIS (no Sôi), p. :llS!J (Document no H-'17). 
- ,\ùoplion, p. 3W7. 

MA~IFESTATIONS CO:.TilB L'krAT 

Assemblée 1Wiionale. - DllpOt d'une propo
sition de loi de M . .Fayet, tendant à abroger 
les di;;posilions <.tu décret d'cxccpllon du 
30 mar,; J!J:Ji,, dit uécrct Hégnler, p. ill88 (Do
cument no 4.\3i). - llt:•pùt d'une proposition 
do loi de M. Hallier, tendant à 1 abrogalion 
du décret du 30 mars 193:> réprimant les ma
nilcsla lions contre ln souveraineté française 
en Algérie, p. 3:JG2 (Document no 4503). -
'fran::mission d'une proposition de résolut!on 
ndo)lléc 1wr l'As~emlMc de l'Union française 
le 2!! arril 1!!18, tendant Il inviter l'Assemblée 
nationale à I'Oier une loi abrogeant le décret
loi du 30 mars 1!!:!5 dit • décret Régnier »1 
p. ::!:JS.i. - Vépûl •tu rapport par ~1. Hnhicr, 
p. ~ i::!~ (Document no "88.1). - D!scussion, 
p. G:Hl; adolllion à l'unanimité après modi
llcu!ion du litre: M l'roposilion de loi tendant 
à alnogel' le d1Jcret du :JO mars 1!!35 dit " dé
cret l!éqnicr "• p. GSl·'l. 

C:onsc'il de lu Ré1111blique. - 'l'ran:<mission 
<le la propos! !ion de loi, p. 32\5 · (llor.llrnl'nl 
no !I~IGi. - flépùl du rarport par Mme Ile
mut!, p. 32!12 (Documcn no 100i). - ))is
cusslon, p. :J:IIS: nd option de l'avis sur la pro
position, 11. :J:J21l. 

Assem/,h'c 1•atlrmalc. - Avis r.onlorme du 
Cnn;;eil de la ltépui.Jiiquc, f.· GOOO (f.ol ·,1° 48· 
Jr•3~ du ter octol.tre HiiS, • O. du 2 octobre 
1ft.j8;. 

- D·:l,(Jt d'une proposition de rtsolulion 
de ~r. IIJr•rnad, l1•n<1anl Il inviter le Gonl'crne
rnent à libérer imiiH1•1ia!crncnt les cmprison
llt!~ poliliqucs lll'r<llés lors des élnclions lt 
l'A>wrnllll'c nlgt~ricnne des 4 cl li ll\'ril et 
à ahi'Ogc~ ir. rli1crcl-lol du 30 mar~ -1035, 
Jl. !!:Jiï (llocumcnt no .jQ.i!!). 

Crmsf'il lie la Rt!puiJlique. - Dépfll (J'une 
propo>!lion do résolution de M. Lanihère, 
lrndanl 11 la lihéralion des emprisonnés po
lilirplr< ;,m:lés tors des élections il l'Assem
blée ai!!érieuuo les 4 ct 11 nvrll l!J\8 ct à 
!'nhrng;1lion dn <.técrct-lol du 30 mnrs l!l3:i, 
p. j(JI]fj (flucurncnl no 31!1). - DéjlÔ[ d'une 
prop~'•,i!ion de ré~olulion do .M. Larr:hère, 
ll'IJd:1111 Il in\'iler le t:ou\·crm!ment à annuler 
le,; opt'1·nl inn~ élee lora les des 4 ct 11 avril 
!!liS pour l'éleelion ùc I'Asscrnhléc nlgr~ricnne 
el 11 f;lirl! procéder à de nom·clles l-lr!clions, 
p. 1l:Jij (llOClllllCilt no 3i0). --- DépOI d'une 

l>r<IPt•>ilinn de rt!:<olnlion de ~1. tc ~<l1H1 ral Tu· 
JCI'l, ir'ndalll Il l'cll\·ol en Al"ér:c d'nue corn· 

m:<,ion d'r:nr\ur:lc clwrgt~c tÎe lnlrc un rap
port rl'ellocln Ile sur les falls !Jill ::r. sont 
dér'JIII•'> 11 l'or.ca:iir,n des élcclions l1 1',\s>rrn
lll•le al~•1 riennc ct ~ur la slluallon i(.<nrralc 
qui l'Il lt•'••ntllc, p. 11!10 tHor.mncnl no ... flli1. 
-- ll•!p<il d11 riiJ>Jl'>rl par ~1. JfOCIJilUI'I, p. l~•:!!l 
:ll~>l'llllll'lll no r.:,ï). 

Con8ril t/t! ltr TI•'I'UIJiiqur. - lléplll d'nue 
(1l'fJ)I<1ql 1>11 de 1'11>olllliltll tiC !\1. JIOIIIIII~IHI,iel, 
l1•11d:lld l1 illl'il<•r Ir Cinurernf•lflrnt Il lilll~l'r:r 
f'l!o-l'!tl'l'lll':lll 1('~ l'lllj•l'i:'fllliii!S \lrtliliqllr';o nrrr'-· 
1~.; :, l'•,,.,.a,:on rie~ r': eclitlllS il 'As•r·rul•l<'•c al
~,:ri•·nn•· d•~s \ ri Il nnil Hli8 ct lt rrnowcr l1 
l'n['['lirllliron •ln tl~nri-Jroi •Ill :Jo rnnrs r:•::~ •. 1tit 
• ( t t:r<•l lt11 ~llil!r •, p. 1.\\10 lllOt:IIIIIClll Il" :J\l). 
'!""' Dél!ûl d'wlC JH·opos.itlon d~ ~ésolulion 

Année Hl48 

dn :-.r. noumendjl'l tendant li ln d<lslgnntlon: 
d'un commission spr5rinlc à l'ctlct: Jo Ife dres· 
ser un rapport sur les opérnlions élcrlornlcs 
ùns t, ct J l onil !!liS pour l'élcclion de l'os· 
semblée nl((éricnne ct sur les conséquences 
de la situai ion ninsl l'réée; 2° d'intliquer les 
mesures IJU'il conricndrnil de prendre potlr 
sanctionner les nbus r.onslalés ct éritcr leur, 
reno:lvcllc~mcnl, p. 1f>~8 (lloc.nment no 5GO); 
(rectifir:ufi/, p. t:i!lG). - Dc1pûl d'une Jli'Oposi• 
lion de résolulion de ~r. Ahmcd Yahia tendanC 
Il lnvilrr Je Gourcr11ement à déposer un pro• 
jet 1lc loi, tmlllant à abr()gcr le déerct-Joi d'ex-. 
ceptlon du :JO mors 1!!:15, elit d1!crct J\l1gnier, 
réJH'imanl en Algérie les manlfl!slalions 
conlro la sonrerabclé fmnt;alse, p. 1ïï3 (llo· 
cument no Gl8). - Dépôt du rappo1·l de 
~f. Jlocqunrt, p. j!Jï7 (llocumcnl no ';ii3). 

- Dépôt d'une proposillon de rt1 ~olulion dtl 
M. Ahmcd lloumendJel tendant à la désigna
lion d'une commission spéciale d'enljnête A: 
l'clic! de déterminer ct de délimiter les res
ponsnhllllés dans.lc;·s éYéncmenls de mal, jnln, 
Juillet J().\5 en Algérie, et de définir tris pro• 
grammrs r,oliliqnes el économiques qu'il con· 
Yicnllrn d nppliltuc~ pour assurer la pnlx 60· 
cinle, p. 22!!9 (Document n 829). 

MINES 

AssembTée nationale. - DépOt d'un projet 
de loi lendnnl Il ln constatation de li! nulllt6 
de l'acte dll • ulol du J7 mall!JU ~ nnlorisnnt 
la mise en f)Xploilnllon d'un gisement de sel 
3n Algé1·ie, p. 2105 (Document n• 3918). 

OllGANISATJON ADMINJ13T.Jl,\TIYll 

Asscm.lllée natlonu.le. - DépOt d'une )Jropo. 
sillon de loi de 111. nr.nchennouf tcnclunt à élll· 
blir ln pnrilé de la representation des deux 
collilgr::s nu sein des conseils munieipnux des 
communes de plein exercice en Algérie, pr; 
4:!36 (llocumniJt no 48:i!i). 

- IklpOI d'une proposition de loi de ~L Ben· 
cllllliiiOilt ltmrlnnt Il établir ln parité de ln re· 
présentnllon des deux collèges nu ~oin de9 
conseils généraux algériens, p. ·1:J36 mor:u· 
ment no ~~r,ï). 

Conseil de ta Répulll/quc. - Dépôt d'unB 
)lïoposlllun de loi de :'11. Jloumcndjcl tendant 
·à étnh!ir la parité de la représentation des 
deux collô~es nu sein des conseils g•:nérllH'< 
llf!(ériell5, l'· lill (IJocUm!'ll[ no Ci:l:J). 

A.~.çeutlllcc naliollale. - Trammi'i•irm de la 
proposilion de loi .. JI, ~!Ga lllor:.umcut no 4i66). 

Conseil de la République. - ll~r,Ot d'uno 
proposition de loi de !\1. IJournend,icl lr.rulant 
à élal>lir ln parllé de la rcprésenlalion des 
deux cullû!~es au sein des consdls munlr.i- §> 

paux -'es c(nnmuncs dt! plein exercice en Algé
l'ic p. lill (llocumenl u• ü3l). 

As.w;ltlllli!c uatirmrr/e. - Tran:<mi~~lon de la 
proposilion de loi, p .. \103 (IJocUinl'llt 11° 4ïGi'J), 

Cousr.il rie la l!r'publique. - D11pOl d'uno 
propo;;ilion de !ni rie 111. L<lo lln~uon lcndnnt 
à luslilncr l'égalité uumérique dn r<•présen
tation d<~.; f>I'PIIlit~i' el cleuxil:nw r.ulli•gr!~ dnns 
Jçs , .lll'l'ils grlnéraux •lt~s détllll'tcuwllts nlgé.• 
rwns, p. WIS (4lOCliHlf'lll 11° tifjfi). 

Asscm/,lrJe 1rttliomrll'. - 'l'l'allSllli••irm de la 
proJHJSition de loi, p. t,33G (Document uo 4::>~8), 

OIIGAMSA'IJO:i JUIJIL.1AIIIB 

A.çsemiiTée naflonah. - llépût par :\1. Je ml· 
nlslrc drJ l'inléricnr d'une nolifl<'alion d'un 
refus d'hn1nologalion do la dél'i~ion de l'ns
Sf!lllhlée li!HIIH'i(•ru nlgr\ri('flllO p•JI't:ull illslitu• 
linn ri'1111e <"ai<;;e rie retraites r•l dc JH•!I'<'•Yilllco 
pour le;; Jllclllhrcs 1lc5 ~lnlwliJWIS cl Ir-:; Aollll.~ 
de> juslit'r!; de paix <I'AI~é1·lc, p. l:,(i:: (IJow· 
meut. no :JiiOl.- !Jr!püt du I'IIJIJH•I'! par ~1. Ha· 
hier, p. :ll~u ;DOt:lllllf'lll ll 0 1\:Jil. -- Adop
liou nprl:,; lllfiJilir'alion t111 tllrr:: " /'rvJmsl· 
lion r/t; /fli tendrwt ti rcfusr:r l'/rumrotoaolioll 
tfliiiC t/t~l'iSÎUII l"fl(t}t! 7111f f'liSSl'I!IIJ[t~t! /Îfl((ll .. 
cit!IC rftl /'J\I!f('fit• (Ill f'tiiii'.S de SU SI'S.~ÎOit (/IJ 
r/tJr:curlt~t: 1!1\~-jrrnt'il!f 1\J'r~ ttor/tl!rl insll/1//tll/1 
r/'11111' f/IISSC t/t) T('/f'([t/I'S el rll! Jll'l'l.'/llf(l/ICIJ 
]lOlif /t'S llll.'lttlt/'I'S rieS ltlltfrll/oltJIIS ('/ /t'S tflllflf.Ç 
lies jus/ia:.~ rie ft(IÎJ: r/'.1/yt!til: "• p. :·,(',~17. 

(111/.~r·il r/IJ ln /lt't•ult/irJIIr:. - Trtln-:ni;sion 
<ln la proprt<ilinn •If: 1~>1, p. Wllr · 'llo<'lilllf'lll. 
11° t;~:!i. - llt~]'Î!I dll l'll)•J•fll'l f>lll' ~1. \Ï~!lHII'll, 
p, 21~ (Dowrncut 11• :i:J;;) 1rct:ttftcatl(, 
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'fl. !!~~.::.). - Aot~ptlon de l'avis sur h propos!· 
tion de hi, p. ;!:\(11. 
- ,1ssemllléc natimllt/c. - A\'i~ confOJrmc du 
Cqnscil de la llépuhli•ill~, p. r.I:.~. (I.Oi 11° ·1ti· 
Jl270 dll 17 aolit 1~ti~. J. O. du lS avili HH8). 

,\.ç,çcmlolt'c nnlion11fr. - Oépûl d'un rappurl 
de ~1. FoJlillpi·E'j't'l'aher ~ur le J•l'lljd tlt: loi 
relalji atl taux 1 ·~ o'oolllf'él<'ll"t' t!t: dil't·r~es 
juridil'linns tln Algérte (Il''. lillli), !'· :iil\1 O!n· 
CUII\elll no lt!l~~). - ,\,Jnl'li'Jll, p. i!ll:! (Tcl'fl/!· 
cali/, p. ;,~:.1). 

Gomwil de lfl Rt1jllll,fittllr. - Tl'lln<rni;:~ion 
du projrt de loi, p. ~~~~~ :llocumcnl nu llOJ). 
- lltlpC.l •ln rnpport.I•Hr ~1. Ho;,;i'.)r, l'· ::0~1:!. :llo· 
cmocnl Il" ~.:,t). -. li<o·u<~ion, p .• :tta; :ulnp· 
lion dn l'avis ~ur 1•• prujd tle loi, p. ::tt:l. 

Assrltl!llt3t! 1111/ltJIHIIe. - ,\\'i< , . .,·,foorrne •Ill 
Conseil clt! la Hthlh:lqur. p. 1:1::~1. i/.oi 11u .\:î· 
iiljj tl.t :!:! se[I/1!//I.IJfc 1~1i.;, J. 0. t/11 2:~ St'/1· 
~cmlm! !!lis). 

Asseml,fée nationall•. - flép<il d'un rapport 
Jlar ~1. llL•lll~hennnuf sur h1 Jlrujl'l de itoi relalil 
iliiX t•nnolilions 11e ro•t't•\'ahililé p~r Je.; ~rt•lf,•i 
tlt•s juslire . .; <1•' paix ct dos malaakmn~. •lei 
<11•1'~1.; iniNjr.t•l,; l'Il m~ti:'·1·c lllll'uhnanr 
(llo ~:o:ii), p. b~lj (IIIJl'llllll'lll Il" ;~lj~li. 

- Dé11ùl d'un projet •lo: l·•i rcf.tlif à la poli•··~ 
dc3 auclient "S des rnaliakma>, l'· t:i~o (lhJ(U· 
llll'lll 11° Jif\1), 

- lliop,.,l tl'lllt prnjt•l dt• (loi rnr•lifi:mt l'ar 
til'itJ \:{ de l'oi'<IIIIIIHIIII'I' till :!;J JIOO\'I'JIIIHC J!l\'t 
rl'lalilï~ ;, l'or~ani,;ation •1•• la ju,Ji••t• 11111~111· 
Jllô\111' l'Il ;\l~éi-ie, [1. lii:!J :ll!lt'UIIII'III 11° ;,jf:{i. 

- llép(tt d'un,.. propostlion cl l loi de 
t.f. Pi:•rre Fa\1'1 tcrHlaul à l'ahr,lr;:al!lon dt~ l'nr· 
dl)nnano:e IIÙ 1 i aru'll l!lii po)rtaul I'XIeu~inn 
do Iii ctnupo!lcll(e dtl'> j11gcs de pait i1 cumpé· 
tonl!e étcndtw cl'.\lgé•·;t•, p. :JO:l!l (llorumcnt 
no -i~i:!l. - Hépt.l du rapport par ~1. Moklilari, 
p .. j:J:J6 (Uocumcnt no i~lil). 

f.onsr,i! tlt• la flélmblique. - Dt!pùl d'une 
propo;ilk•n •le lor d,• :.1. llmuocntljel lenJaul 
A rMor1ncr l'or~ani;alion de.; cour~ ,J'a:>si:;cs 
en Ah:~<'ra•. p. 2\l~i (llo.:umenl nu 11~;,1. 

AssrmiJ/IiC 1111/illlllllr.. - Tr~nMnis~iun de la 
propNIIJon dA toi, p. f.ii;j!l (Document no Mi(l). 

• POUDIIIŒ Er f:XPI.ûSIFS 

Asscm1Jlc1c nallonnlc, - népOt d'un projr,l 
le loi ahr.;hcant l'ordo:mancc du 1•• roar~ 1!1i~ 
et molllliaut t:t•ile du 1!1 m~i 1\li:l relati\'CS à la 
venté des poudre.; el cxp:osif; Je mine cn1 Al· 
g6rle, 11. :!ii7 (llocumcnt no itJ93). - llépût 
du rupporl p:u ~1 d'.\ragon, p. 3~\2 (llocu· 
ment 110 ~\ï:!l, - AJo/'llion, p. 3W7. · 

Const•i! de la llt.;JIIIII iquc. - Transmission 
du prnjt:l de loi, p. Jf.i(ltJ (llo)CIIrn~Jtl uo G:!i). 
- llép.-.1 du rapport par ~f. Iln;tier, JI, J~ljj 
(lloo:unwnl no ii1l), - Dlscus:<ion, p, 2112; 
ooloptin:t dt! l'avl~ snr le projet de loi, p. 2113. 

,\s.w?miJ/I;C ''"tionnlr.. - Avis ronfnrroc till 
Cou<cil de la llépnh!iiJIIC, p. !'•28\ (l.ol 
"" ·H·I2W llu 17 11111it l!lW, J. O. tl1.t 18 nollt 
Hlio.'il. 

Jlt:I'.\H,\llù~S lili I'III~Jt:IIIU:s 

(;on:;~:// tic la flépllllliquc. - flépM d'une 
propo.>iliün etc résolution de ~. Bonmcndjcl 
lunoi.Jlll i1 lnvikr le r;nuvernrmcnl à répare! 
ks lorl.o matérieL> sulois par le; farnilic.o fran
caises cl mu.;uln1.1ne,:, l•Hs 1leq t!\'énerncnts 
!lu 8 mni J!li~. et les jo11rs suivauls, en Algé· 
rie, p. 1 Hlfi (llocumcnl 11° foi2). - llépt'il du 
rapport p:1r ~lmr. ncvauoJ, p. :122;; (IJocurncnt 
u~ \131). - Adoption, p. ::.J:Jti. 

AsscmiJ/1!c 1111linn1l/C. - Dépr.t d'une propo 
Eiliou de loi de ~1. ill!nchcunouf leudaul à 
t'lnscripllon d'un rrétlit •le 500 million> pour 
r•ir.arcr l.<•s lorl.l rnaléi'ÎI!Is subis par les fa. 
rmlhl3 lrant;ai.;cs cl rnii>Uirnnncs, lors dcg évt\~ 
twmr.nl;; !lU 8 m.11 Hlla ol le~ J•mrs ~•rivanls, 
ffi :\lg,\rlr, p. -Ll:JG (Uorurocnt n• ~!l58). 

ROUIES 

Assemb/l:!c natioiVlle. - T(ansmisslon d'une 
proposlllon de résolution adoptée pnr 1' Assem
blt5e de l'Union fra1u;ai~e lt> :Jo juillet 1!1.18 
tendant à olilcnir la i'arlicll'aliou du la métro· 
pole nux thlpcn;c., de rtllc•:liiJU •l11 ré.;oatr rou
llo!' de l'l~sl nli;érll!ll,JJarliculièrerntJnl épruvé 
du fait de3 opérations c guerre sur la Tunisie 
cl l'Italie, p. 51~. 

1TIAVAUX P.\1"\LE~Œ:STAinES 

sm;.nro:. F.co:lomou& 

Assembll1e ~~alionlae, - DépM d'une propo
sition dtl résolulinn de l\1. Jll'nlaicb fendant à 
invHer :e t:ouvcrncmcnt à apporter d'mgcnctl 
un sccou1·s aux popula!ion; •lnrcmcnt •\prou· 
•:éc~ '"L Sud algérien, 11. GR:J (Uorumenl 
w :l:1fo!l}. - Lcr!ure t.IIJ rapport par •:.1. Cadi 
AbJeif;at.ler el dis.:us~ion, l'· l:JSli; adopllon, 
p 13Sï. 

Allemagne. - 1.'. Accit/r.nls dr• trarnil. -
fu/crpcllatil•/1 no IIi, - l'o.~I<'S, lt!lé!Jr!fpiiCS et 
téléplwucs (/l'tllrrllisv post!!l<', colis JIOs!trux). 

1\llocatlons familiales, - V. As.~urnnccs so
cmlcs. - C11t/c dt.! commerce. - Ct;de du fra
mil '.!'1111{/é.~). - /:t'll/ltllllit•~ t~/ /iiiii/ICI'.~ (ri?· 
tlrc.~Sl'l/11'111). - lm)Jiil'i tnrerw.~). - lnslcr
/ll'ltullolls ~~~ 1:.~. - (lllf'.~tion.~ om/t•s (:\!;SI?IIl· 
/,/tJe 1/11/itl/lllle:, no• !!:>, :ll. - 1'résor (restiiU· 
lion au), . 

ACRICUI.'ft:flK 

As.~rml,/t!c 11ationalr. - D~pfJl d'un projet 
<le loi portant: 1° crt1atinn tl un hutlgct un
Ill' XC d.,.; prestation.; familiales agrit:nlt!5; :!o 
liXillillll olt] CC bll!lgul pour !e duuxif'mo S!l· 
mc>lre de l'cxcri'Ït'tJ ·l!lid cl :Jo con\'rant Jo 
d•!fil'il <ln rt1glmu <lt~.; prcsta!iOIH familial.!~ 
a:,::·lcoles pour lt•:; cxcrt•io:r•> antt\,·•eur:>, ~~- 31:!5 
( llor·mnt'lll no 1 i:W) (r,•cli/it:llli/, p. :17:.·1). -
fltlpûl du r~pport par ~J. Tingny, p. ·1\:?3 IDO· 
··umcnt no MIAA). - ll~po'Jl d'un avis de la 
!'ommlsslon do J'agrit~nllurc par ~1. llené Char· 
pcnller, p. 1li:!G (llot·umcnt no ~!JZJ:i). 

,\.~.çcmllh'c 11ationalr. -· lléptit d'un projet 
de lor portant rr6~1ion tl'un hudgcl annexe 
tics prc,lallons familiale:; :~griro:P.~ rt fl:<tllion 
de r•! hurigt•l pour l'excrcit·e 1(1\(1, p. 8181 
(()ocumcnt no G009). 

- Dépôt d'une proposition dil lot de ~t. ~lau
rr.llet ll!tlflant :r exonérer le; agricullnurs bé· 
uérïciant de l'albcnlinn temporaire :une \'Ï(lUX 
rln \'Crst•lnenl !le coli.<:.lion.; nnx c~i$>cs mu
tnrllcs d'allocations familiales agricoles, p. 
-19:17 (llocurocut no 50GO), 

- ll~rl•l d'une proposition de r6solul!on de 
~1. ~laurice-l'elsdw une proposition de réso· 
lillion lcntl:lllt lt invilt.r le <:ouvcrncment ll 
assurer la ;lriclc ~pplit'alwn de-; cxonérnlioM 
pré\'uc; par la lr11 pou.r le pa~·t•nHml de.; coll· 
<allons aux alloralion~ familiales agricoles, 
p. :19li:S (llocument no :lïO:l). 

- Dépôt d'une proposilion tlo ré:;ofullon de 
~1. Jlcrnarrl l'numier lenolnnt lt Inviter le Gou
rcrncmt'nl lt prendre d'llr"cnre des mesures 
"n \'IIC du pa~·crncnl régnOilr des prestations 
familiales agtieole,, p. i3ï2 (llocumcnt D" 
W81.i), 

AI'I'JII(~'tiSS.\GE. - ÉI'L'IIRS 

Asscm/,((•c nn/ll)nale. - Dépôt d'une pro
pflsilion de loi rte ~1. Pierre André modifiant 
l'arlielc IIJ de la loi du ~2 août Hl'rl.i fixant l'lige 
limile d'octroi cle3 alloc~tio)ns faroilill~Cs dans 
te r .. :s 01'1 les enfan'; à •:har~e se trouvent en 
i1)'lprcnii,;.;,1go, JI. 3770 (Uocum<!nl no ·IGIO), 

- Ilérût d'une prop1Billon de rrlsolulion de 
~1. Cordonnier len.Jant /1 lnvilcr le Gouverne
lnenl Il nr.r:ortlc;• Jo h•1n<Hicc de3 nllocalions 
famillalcc~ pour le> eufanl~ poursuivant leurs 
(ollllles Ml tlelà de \'ingl. nn~ pendant ln durée 
tJe res élndP.s, p. 1G7i (llocnment no 3ï\2). 

C\ISSF.S O'.II.I.OC.\liOSS f'.l~llf.I.\J.ES 

Assemblée nallnnale. - Dépôt d'une propo· 
sillon tic toi 1lc t~f. Cayeux tendant il n~surcr 
d~flnilivernrml l'autonomie de gc3lion des 
r.aisses familiales, p. 1026 (llor.uroent no 3[)2!).), 
-· DéptH du rappori par ~r. Vialle, p. ~IÎO!l (llO· 
c~,;mcul 11° fo18:J). - fllipût d'un il\ is de la 
commi:>slon de l<t famille par M. C:Jyeux, p. 
7373 (flocurnent no 5701). - Adopllon, p. 7748 

Conseil de la lltlpll/Jlique. - Transmission 
de la proposillon de fol, p. :11m (llor.umcnt 
no 9!>, 2" partie). 

C.IISSKS IIK CûMI•HN!)ATIO!'I 

AsscmiJléc 11atio~~ale. - Dépôt d'un projet 
de loi tendant à ln ron,litullon de caisses 
privées de cornpcnsatlon .:oucernnnt ln main· 
d'œnvro tllr:IJigl:re frontalière, p. 1676 (IJOCU· 
ment n• 3757). - I.el'lure du rnpport pat 
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M. Charles n~rnngé, p. 201-\; discussion et 
adoption, p. 2015 

Conseil d() la Répullllque. - Transmission 
du projet de loi, p. (112 (Oowmcnt no !lïl) 4 
--Lecture du rapport par M. Itr.vcrborl, p. 932• 
discussion ct adoption t.le J'a,·is sur-•te proJel 
li~> lof, p. 93:1. 

AssemiJit!c 11nlio11n/c. - Avis conforme dtJ 
Giinseil de la HépublitJUC, l'· :!lili:! (f,o,' 1/ 0 -itl·l.i11 
du a t!Vril 1!Ji8, J. o. dJt 'i riVril 1941!). ~ 

A.çsemblt!c 7tatiortale. - ll6pôl d'u.n projet 
de loi in>liluant une cai:>se t.le compen5alion 
des charges cxecpllonr.elles résultant de l'cm• 
plo! de travailleurs frontaliers doroiri1i6s en 
Belgique cl nu Luxcrnbom·g, _,.p. 2932 (Uoeu· 
ment 11° ~310). - llépôt au rapport pat 
M. HUtflle~ne, p. 30::19 (llllcument no q3:i't), -. 
~11(1( d'•.m nvli de la commission des flnan• 
~~cs par ~1. namellc, r. :!883 (llocumcnt n• 
l6!11). - lli<cussiun, p. Hi2; adoption, à l'una• 
nimil(!, do:J l'ensemble du projet de loi, p. 4179'. 

Conseil tic la flépllbliquc. - Transmission 
d'un projet de loi, p. 17/.i:! (flOC'Umonl nu 6H) • 
- JlépOl du rapport par !\1. caspnry, p. 1ii3 
iOocmocnt no G::i5). - Discussion, p. 1826; 
adopllt:'n de l'avis sur le projet de loi, p. 1828. 

AssemiJII!c natinn(f/c. - ,\\'!s ronfonno liu 
r.nn~ell do la R~puhllque, p. &:Jal (Loi 11" 
IS·IIt6 du 13 juillet !!li~, J. o. du H julllel 
1!118), 

comnsslûlî st:liiiŒUIIR 

Con.~r,ll rle la République. - Dcmnnde ds 
d6:<iguallnn do men;hre!l chargég de le repré~ 
scnl••r 1111 sein de la •·ommlsslon sup6rlenr11 
li~~. nllo•;ation~ familiales agrièoles, p. ;!9:1:1. 
:IJ!m. - llt1~ignnlion de randidatnre p 809~ 
:J:oll!l, - NornilHJllon de membre• ' l'· aà•' 
~:JiU. .., . .,, 

COTIS,\ Tl ONS 

Cons.cil <le la Iléprtbllquc. - DépM d'un6 
propo>lllon dt! loi de M. (;uy ~tlonlicr l,.n..; 
dant ft compléter l'arlit~le JG de l'ordormnncB 
dn ·i Ol'lohrr. 111i:i llx:tnt un Intérêt de rctall'd. 
pour le~ rollsalions des allocallons lamillnÎes 
p. 208ti (UoJcumcnt no 781), ' 

As.çe!niJlt!r. nnlivualr.. - 1'ransmisslon de la. 
Jlropostllon de loi, p. 5185 (Document uo tl122)~ 

t-:nAXOERS 

A.~.wnnl1/ée nll/lonale. - MJIOI d'un p.rojo' 
d,c fol lerulanl à cornpltller l'alinéa !l do t'ar
l!cle :? de la loi du 22 norrt J!HG relal!t à la 
~lll_Jalion d~i élraug<·r~ uu regard des pr·c~~ 
lahon'l, farniiHifcs, JI. ,Ji7 (IJOo'IIIIICnl no :.:O!Ii), 
- 1>6pot du rapport par i.\1, lluqucsnc, JI. 1671 
(D?curocnl 1\ 0 ::ïro!l), ·- .'\doplion, p. 2~KI. 

Conseil tle la llt'plliJllfJitr.. - T•·ansmis~ion 
du l'rojct Ile loi, p. 1101 (IJocumcnl no :JG:ll, 
- M(lùt du rllflflOrl (Jar M. Ahrl·llurand · 
f!· ~:138 (llot·urn.cnt uo 1G2). - Adoption do 
IIIVIS Sllr fe llrOJCI dtJ foi, p. 1;:;1r,, 
, A.çs,•miJiée natlonll{c. - Avis r.nnforrnc d11 

f.nnsr.il de la H,;,flllhllque, p. :ltifol (f.ol no 11:1· 
10\2 tlu :;o juin HiiS, J. o. du 1··· i~til/1•t 1!1~81~ 

nt<HMI! [Jf.S I•J;E~'f.l'l'lûNS I'AMII.IAI.IlS 

Ass~ml1léc 11alion11lc. - Di!pOt d'un rappor~ 
SUJIJtiCill!!lllaii'C de M. lJUtJUC,'lfle ·sllr !.1 pro~ 
JIOstllou do 1111 1lo M. llouxorn tendant 11 tnodl· 
fier l'nrlll'le r. de la lof du 22 noM 1!1ili sur 
les prcslnlion~ fnrnilinlcs (no• f•il, 2fliJIJ) 
p, 12B (!lrH:IItfl':lll Il'' ;lli08). - Dépôt tl'lllÏ 
avis dol la cornmis~ion d11s flnarwes, p. 21!/.i~ 
(llocmnenl Il" '':!!18), - lliscusùJII, p. :li!!\• 
ntlnpli1111, p. :111t1. ' 

Conseil de la fléprtbllque. - Tran-rnlssloR 
do la propor;ilion de loi, :p. 1370 (JJocurnent 
nu ·i~}· - Hépot du •rapport par ~1. C:•spary, 
p, J t.l;, (llocurncnt no flOI). - llfc;I'IISsion, 

l'· li:J:J; illlflplion de l'ens!lmhle de l'.t\'iS sm: 
a proposllion de fol .p, H:n. 
A.~scmiJiéc nationale. - Transmi~~ion do 

l'avis sur la proposillon de lo11 p. 3il:l (f)ocu· 
lll•'lll no ·l!'>l7), - Lecture au Japport flOU! 
:\f. Duquesne. - lliscunsion ct "tld!?J.Ition do 
l'ensemble de 111 proposition, p ... n!l (f.ol 
no -i8·10ï8 tlrl 7 juillet HH8, J. O. du 8 }1111104 
1~\9). . 

Conseu de la llépuiJIIfJUC. - ll(opûJ d'un 
avi3 de la cornml<;slon du travail pu: 
~lrno ncvnucl sur la pmposltlon de r6oolullon 
do ~fmo lloliln1 tcndnnt à lnvlft:lr le (;IJuver
n~mcnt à prendre louto3 les rrwsllrcs lléCM-
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salres pour que les somn1cs ducs nu UCre des 
e llocn lwng familiales et de salaire unl~uc 
foirnt vcrs~cs entre les main:; de la mere 
cie ramille (no• 218 et er,t;, année Hlii), p. 20i 

inowment nu (.2). - Hi;.:u;;sio·~. p. 50l, rc
!ll, au s.cr~tliu, de la proposition de résolu-

• IOll, p. ;iOJ. 
Assembll!e n11tionale. - Dépôt d'un projet 

de loi tendant il modincr l'article 15 de la 
loi du 22 aoftt 1!HG en cc tlui concet ne les 
mnùalités d'ntlribution ùcs a localion3 préna-
lalcs, Jl. -iC:"!:i (Do.:mncnt no -lt•:ïli). . 

- lloJp(,! d'une rropositlon •le loi de 
}.1. Claude Mont, tendant il modiner Je paye
ment de l'al!oralion de malr•rn:tt!, p. JjS (IJo
('tlll\cnt n~ 3111) • ...:.. n~pM du rapr•ort par 
M. OUIJil<':me, p. 22G-i (Uo,~umrnt no -1012). -
DtlpoH d'un o1\'IS de ):\ commis<iMl de )a fa
mille par M. Micllaud, p. 3J(j:J (Document 
11° -1~•05). 

- ll~pût d'une proposillon de loi lte ~1. Frll
(let. lrn•lant ll mnénn,:!cr tes conditions d'at
tritmliün tlt"s alloralions dll matrrnilé au prO· 
fll dn l't•nl~nl de prern cr rnng, p. 20G! (Do· 
cumenl no 38~). 

- Jl(lpt'<t d'unr. propoolllon de loi de ~lrne 
llf.lthilolc Péri, IPntlaut ll faire Ju>:n~Oder des 
JH'C-;Ialions farnilialcs, saus lirnitnlion d'âge, 
les enlanls iullnncs, on atlriuts de malad:e!' 
ln·~nr~hles, •tr~ VCII\'CS de !!Urrrc ct t.lrs lill!· 
laires de pcn•ir.n d'irwalitlité (é;!alc on supé
ri•!urC :'1 8;) p. 100), p. 3\)00 (Document no 43:JS). 

f:mtscil tle la n•1pu111ique. - Oépôl d'une 
propo,ili<-.n de loi de ~1. Pujol, tendant à mo
difier ln Jni du 2!"1 sr~piNnhrr. 1!112. et il sup-

l•rimet• la drntlaire cfr.s llnanrr.s no fo:li7 du 
.1 norrmhrc 1!1\:?, l'Il matil:re d'allo•·nlions Ia
Jnilialr~. Il. Jr,J!I (llnwrncnl 11° [l\8), 

,ts.,,,m/Jit!e wtliOTIII(r.. - Tmn,:mission de la 
I•f:opr,;iti•m de loi, p. 3ti!J2 (Uocurnenl no ·itiOG). 

AsscmiJlée nationale. - D~pôl d'une rro
JlO.<it'on de lr•i dr. M. Alr•hon~e Denis, tr.ndant 
h nhmgcr l'arlir,le 27 ttc la loi (Ill 22 aolil HI.IG 
fixant le rc'girne des prrslalions (nmilialcs, 
p. ·iiiJ:J (Document no ~i!J!>). 

- fl(op•)l d'une proposition de loi de ~lme 
D<:nisr llnslitlc, lcndnul à as'K'oir le calrnl des 
lillo.~alious l:tmit:alrs sur •le nourcllcs La~es, 
p. j\~1 (lloeumenl no !JiGl). 

- IJ,<pcil t.l'unc f•TOpOsition de loi tiC ~1. LI
Vry-J.ercl, tendant à laire Mnéficicr les rem· 
mt'S maritl•~s depuis plus till deux ans ct nyant 
d•~pass•~ \"iugt·r.inq ans d'tige de la prime à 
1~ p,rrmii.:rc rwi5~nnre, p. 3;:,;-,1 (l>ol'ument 
JIO J~I:J.':J), • 

- IMpM d'uM propos'lion ctr. lof Ile ~!me 
C.. llo<'a, lf'lldi!nl Il mndiflf'r l"arlklc H de la 
loi no -\ti-ll';} ... , fln 22 aotil J!>\li rowernaul lo's 
nlloralirms préuatnlcs, p. i3i2 (Document 
no ~.;):)). 

- llép,.•l tl"lllll' prnpo-llion tic résolullon tir 
~lm~ t;:<tki• r fr,ndattl :'1 in1 iler Je (;fllti'Nrll!· 
ruent ù ltlair.tctoir Ir. hét:<llkc de·~ nll1w.1lions 
farniiialr' o1!1X lravailkur.; C'll J.!l'i·l·e, Jl. 'illlli 
(f)O!'ttrfl•'tlf Il'' ~.·:~Il). - I:P.it'l. ill! >•'l'ltlill. dt• 
la <il' rn 111tl~ tie tliscrts'i•1ÏI d'urgew:c, p. ~:!tfi 

- n,:,,.-.~ d'llrie propo,itifl:l de rt-snlulion tl" 
:flln;c llad1Pl l.<'rnJ-(·rcu,· le1"lanl .i inïiler le 
f; 1)11\.t'rtl' lfH·nl ~~ lrtt1Ïid~>f.Îf' ff':i ;JY.111l:t~(·,5 :J·'~ 
cor!l<'.; nnx famrllrs r•o;rr Ir~ enr:.nls rt-••llr~
lil''lil 11 clwrgr, p. ~;:,;,;:, ,IJ•)••trn•·nt rt• f>7~1ilJ. 

JIF.t.i:·.-nr~;:n IJJ:s rt:r:~ r.~ r r•;v; r--:.Mrr.r.\t.E': 

"-'s':Jnl.!t.'•: llllliolilllt!, - ll•'p•it d'un projt'l •Je 
loi l<!udant i1 r~tn·er le salairo· Sl'r-.·arll de Ùil't! 
dt! e;J!,·;tl dt•s pre~tali1111:; l:llnilialt•<, p. 2~,-; (lln· 
CIIHII'III no :ltïl!. - lltp•'•l elu rilf•JIIJI"I po1r ~1. 
l:ir!gl.'ll<!, JI .. ):.r tllO<'Illlll'lll no :::.!.J;), -· IJi.;CfiS· 
pinn, p. ·iii:!; nlluptl"n, p. -\ï:? . 
Co11s~·i/ 1/1: 111 ll!'pii/Jfiqll•~. - Transml~slon du 

prujf'l de Joi, p 21:1 IIJtJo'lllllrlll,nu tji). - IJo). 
pOl du J'ilf'P(Jrt par ~1. llro;sau,l, p. 211 (Do<:lt· 
ment nr. :•:1). - flép<Jt d'un 11vis de la wm: 
mi.-sion de l':•grirul:ure par :\1. I.e Goff, p. ~J 
(P.oeum<!nl r.~ tir.?).- l)i~eu•sion, p. 25ti; adO[•· 
tlon de l'emtruhle de J'avis rlUr le projet de 
loi, f•· 2r~i. 

J1.gsr:m1Jit!e rtaliorwle. - Transml~slon d~ 
l'avis ~rtr le prnJt'l de loi, p, 8l)'j (Document 
no 3123). ·- l~pM du rapport pnr M. Stlgclle, 
)l. ~tl2 llo•'IHO('fll rr~ J.ili9). - !liscusslon, p. 
93i; :ulnplion du projet de lol, p. ~.!G (L(}f no ~Il· 
~1 du ;{ mrm J!l\8, J. O. du 3 mars 19-il>), 

TABLES DU JOURNAL OFFICffiL 

11 ~scmbll!c nationale. - DépOt d'une propo
sition de loi de ~lme nasllde tendant à corn· 
}Jléler Je décret no 4S-1555 du 6 octobre 19-i:l, 
en donnnnt à l'expression " enfant h charge " 
le sen;; d·1 In définition fiscale, p. 8120 (Doru .. 
ment uo 5%9). 

SlJDYE~TIOS 

AssembMe nationale. - Jl.épOt d'une propo
sition de résolution de ~1. Frédérir.-Dupout 
lcnclant à lm ilcr le Gomerncment il vrrscr 
une subvention aux mères ü·~ famille f:tisaut 
l'objet d'une dlslin~tion le jour de la fête dl.'s 
mères, p. Clr.9 (Documcnl Jt" 5U2). 

TnA HU.I.El'llS ALG~RJI!~5 

Assemlllée nationnle. - D~pt.t d'une pro-
. po~ilion Ile lhi 1le M. l•'ayel rchtive aux con
dilion5 d'atlrihution des nlloraliolls familiales 
aux salariés algclricns travaillant dnns la mé
lrpole cl don! la farpil!c ·rcl~idc en Alg~rlc, 
p. 7i3i (Document no :iSiS). 

Til.\\' All.LEL"IlS l!'illf.PE~DA:\TS 

AssemiJlt'e n11tlmwle. - Dépôt d'une prOJl(l· 
sltion dt. loi •le .\1. Dcfo; du Hau tentlant à exo
nérer de~ r.ntisali,)llS du~s nu titre des alloca· 
lions iamiliales, les travailleurs lndilpcnùanl:l 
chef de Cain ille nomhreusr, p. J 12:! (l>ocum••nl 
no :~:,:>:!1. - l)épùl d'un avis du Conseil éco
nomique, p. 3i!ld (Document no -i;,n). 

- llépût d'une propo~illon de r(!so!ullon lie 
:11. ~laurtce J-'rcdel f<}ndant il Inviter le Gnu· 
vcrncment h hnrrnonisnr le montant des allo
enlions familiales des travailleurs Indépen
dants ct Ms rmplovcu~s nvec celui des Ira· 
valllèurs salariés, p. 'sl!!.O (Document no ti!JGi). 

Conseil lle Ill Rt!pu/Jlique. - VépOt d'une 
proposition d:J résolution de M. Charles Drune 
!endant à inviter Je Gouvcrnemllnl à proc(odcr 
d'Urf!rnre ù une revision dPs conditions d'cxo
oorallon dc.'l lrarailleurs indtipentlnnls, quant 
nn payement de leurs colisations aux caisses 
d'allocations rnmilialll~, Jl. J28 \Document n• 
12!1). 

Allocatlnns mllltair.'tls. - Y. Arm.!e de tene. 

Allocutions. 
Assemblée natimwle. - Allocution de: 

M. Edouard llcrriot! président de l' As~cmhlée 
à la clôture do a se>sion exlmordiuairt', 
p. 122 = ~1. ~laree! Cnchin, président d'nge, 
à l'ouverture de la scs:;lon· anuucllc Ile I'As
scmiMe nationale pour HJ\8, p. 1:!1J "' 
M. Edou~nl Jicrriul ~n prrnanl pince llll fan
lcull, p. li:! = M. Edouard Herriot, président 
ete l' k<.<r.rn l<lée ù ron·asir•ll du décès dr~ dé
JIU!~~ suivant>: :\1. Lhuissirr, p. 1!13; ~1. Pirrre 
Bourdan, Jl. ·,:)!J~; .M. (,;at<rict Gndt•ncl, JI. 71\!:i 
= .M. le président do l'Asscmhléc nationale 
à l'o·~··a;;irm ,Je la Jll•)l't de :\1. Béru·:~, pn!'Oi
dcnl II•J la lt(:publiquc 'l'chécm:lovaquc, p. fJ\:I~l 
~.'1. le pré·i•lenl de l'Assemhléc nationale 
ct ~1. Antlr•> ~f:rrit•, \'Ît'C·flré"l~lenl d;r \.:(ln
Frit :'1 rr .. ·cn,ion de lïnterrupliiJn de ta sc:;
oion dr! l!JI~, p (j!I\!J = M. le pré:<itlr.nl de 
J'A-;~r.uriMe uationale Ir l'innu~uration d•Js 
mourtutrnt-; am JJtellthre.> ct c•rnployé~ :le la 
Gltalltl•n• de~ d•'pul•'s 11101"1-; f>Ollr la Frano:c 
pen<lo111 la guerre tic HJ::!J-HI\:,, p. 71.i3:?. 

Conseil de Ill llr'pul>lif[l/1?. - fr• pm·tlr.. -
AIJo.:nli(•ll du: .\J. Jnh·s l;a'.'•.·r, pt·(•:<i•ll'rtl 
<l'~~e :'1 l'nlll'('l'lllrt! tic la 'e>:<ill:t annuelle du 
l:ntÏ<C'il cie :.1 B•~l'•lhliqne pnur l!tiS, p. !:ll o" 
M. Ga<lnu ~r•,mu:tville, pré:<itlent du Con<eii 
de ln lt•'t•flhliqfl•', rn prenaul plnre au lan
teuil, p. % cl l1 l'o•~r:a~ir)n de l'irlleft'll(ll!r•n 
de ta ,;e~-inn anr1urllr. d•! l!l\~, p. !137 ~ du 
pl'6.>idcut du Conseil de la Hépnhli•Jue à l'or.
casinn du llé•·l:s rie ~1. l'inrre llr.lcourl, C(•ll· 
sellier, p. 1!111, lill l'ierre Bourdan, df!pnl~, 
p. 1!ll2 ,~ pr6siclcmt du Comcll de In llépu· 
bllqnc Il l'occasion de l'interruption do la 
~sston, p. 3~28. ~ 2• parue. -Allocution de: 
M. Jute~ 1;asscr, pré.•idcnl rl'ngc, li ln n'prise 
oo la session, p. 3·1:11 = M. Gnston J\lorlllcr
vlllc, pré~itlwt du Conseil do ln l!t\put.litiiJC, 
en prcuaut place nu fauteuil, p. 3"i!J. 

Alsace-Lorraine. - V. Atfmlltlstral/on com
trwnalc. - Armée de tcnc (rl!quisltion.~). ,...... 
Assurances. - Assurances sociales. - Cham· 
bre des métiers. - Cimeti~rcs. - Code pénal. 
-- Code de procédure cirile. - Code du tra
vail (travail des ~nfants). - Condamnation. 
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- Conseils rlc prV{ecture. - Culte. - Fanc~ 
tfonnaires d'Alsace-Lorraine. - Gendarmeri~ 
nationale. - lmpùts (bénéfices agricole&), -
Mérlecine et ?lrofessions médicales. - Monu .. 
mcnts ltistorrques. - Pensions et retraitet4 
IT'er.~onnct d'Alsace-Lonai11e). - Qw?.~tions. 
orales (As.~cmbMc nationale), no 23. - 1'abac6 
et allumettes. 

ENSEIGXE~If..'\T 

Assemfll.vc nationale. - n6pot d'une }11'0. 
.po,;llion do loi de ~1. noscnblall tendant il ln .. 
lrotluire (i:tn~ les (.h!par·temr.nl$ dn ·~ns·llhin! 
du nanl·llhin ct de la ~~a~clle la loi des 30 e~ 
:a odohre 1886 abrog-eant la loi Falloux, p4 
41ô3 (Doeument no -i~;:,5). 

JGSTICE (Fn.\IS DE} 

Asscmllll'e 1wtimwlc. - IMpôt d'un proJc( 
de 1·'1 rcl31il nux ·lrai5 de j!t:lkc •lans les dé~ 

l.nrlcmenB du nn;.Jthin, dn llnut-Hhin el de 
a :\lo:;elle, p. 1159 (IJocumenl no 35ti~). 

NOT.HlUT 

A.çsemb/tle narionale. - Il6p0t d'un pro/et 
de loi sur l'or;;aui<alion elu llCilarial daus cs 
dépnrtemenl:! du llaut-llhin, tin l!as-Hhin e~ 
de la :!lloselle, p. :!:.S (l>ocumcul Jlb 31~:!). 

Amendes pénales. - v. Code 11énal. 

Amnistie. - V. Code pénal. - Elections· M-
alsfativcs. . 

A.~scmfJide nalionale. - Dérot d'une JII'Oot 
position do loi de ~1 .• -\drien )lnbrut tend3nt! 
à complélor l'arlicle 12 de la loi no .jj.J:J(H dW 
JG aotit J!tlï portant anmi;lie, p. 10:!G ( llo•:n
menl no :.;;,:!~•). - U(opùl d'une propo:;ilion ete. 
loi do :\1. llartlonx tendant à !.1 rc\·ision d& 
l'arllde 1~ de l:j loi no .\i-1;:,()! portau! ûiJilli•li~ 
en dale du Hi notH J!Jii, p. 1285 (l)(lo:umrn~ 
n•> 3ti:?:l). -- HépM du rapport par :\1. :\lirtjoz; 
p, 2.'i2:'t ( DOI'Utnenl no .if :ji). - .\do pilon après; 
modillcat1or1 du litre: " Proposillon de {til tell~ 
liant ,; crllllpit!lct t:artil'/e J2 rie la loi 110 1,7-
JgH rlu lli lloût J9i7 portant lllllllislie •, p~ 
-~-17. • 

Conseil de la RétiiiiJiique. - Trnmml.;sio~ 
de la proposition de loi, p. 1:!38 (llor.um<'ut 
no -lt)~J. - ll~pül du rarpr>ft J•ar ~J. I•ia:.:Jux . 
p, Jïll (Oo•:umrnl no r.:IG). - Oi~<'ll'~lon e~ 
adoption de l'a\'i~ sur la proposition de loi, 
p. lB:;i. 

A.~semiJlt!r. nnllonale. - Avl~ r.onlorrnc dtr; 
<:on~!' il dr. la Répul<li•JllC!, p. 1~ \!17 (f.oi 11• '.\S.. 
11Si dtt 2:! iuilfct J,<~. J. O. du 2;:, }llitlt:l !!li~)~ 

ll•!püt d'une propn<lliün de Jnl d~ 
~1. Loni> Hollin i!Y:Illl •;onr objet d'a .. cordcr 
le hérrr:fl.:tl d1J raiuubhc it cer·'taine:; cal~;:()• 
rie; de per.<•Jillll~5. notamtncll< au.x gratfll3. 
10111ii•1S des <lcnx ~ucnc;, JIIIIH'Wilic5 oiÎ C(Jll
d1miH'c; POlir rail> tle <:·JIIal<nraliron, p. 22(; 
(rec/lficalif ri (11 sr:anr:e 1111 2~ rlécclniJJI: 1!liï). 

Ag8fllll•f('r urtliono/(!. - llo11•r.t rl'llnll J•IO~· 
fill'tlrr<It Il(' l••i de ~l. clr '~"r•H;i:rfl.,rri lt·n
tlaut 11 ;r,·,·"r.t••r le bo'·n·'fi,•.: dr: l'alli!Ji'lit· il 
<'Cl"l:tilll" ,·;ll•'.!r,J·ic5 1!1! li"r'lllllle~ p .. ;.~!·~• illn. 

. Cllllll'lll. Jl.O :olll~). ·- (111JII'I\ _ll'illl' loljlj•lll [ flilr 
~f. fl••ffllllj"ll <IIi' k~ [lf'•jl':<•CII.Oil' <Ir: l"i; l" dB 
~1. f.r•lli-; li111Jin /l)':llll /'11111' I,Jojd ll'oii'I'Oià<:l'· 
le t.r'·r1f111.:e !1•! l'arnrri-lir' il crrlair,c:; .·ai.~.!MiP3 
de J••·r.'~<IIItr''• fi'''"'-'lli l'i••; (.!t l''•tHI 1tur11 c·'! 
po:t-r lait; ri•~ ,;,,llahoralinn. llnl:trrufi••Jd l!IIX 
~f.1Thl' 11111/il•··.> de..; <Il' !IX ;fllf!: l'l'): :.!'' de .\1. do 
.\lorn-!:i:tlf•'rri lrn.tant lt i1•.':·n:1l•·r Je J,.tno1ft.-o 
d'} l'tiTJIJIÎ:il:~! :'1 eer1.1irw~ eal~~.!••lif'~ de Jtt•r ... 
sonnr,; ;w• :~•;!n.:,rll~i. JI. 1;r:1i (ll•H'Illlli'Jrt 
ll'' :.\~ï). -- fli;.~ll'-irm, l·-~~t~;: iltl••fdi•!ll, 1111 
s.·r·utill, :rp~H rno,lifk:rli"" 11:1 lilrc!" /'/Ill/(/· 
S/tiOI! 1/c loi fl//1//lt ]IOUI' Ol>jl:t !l'IIN"'>J'I/Cr {IJ 
lu!nr{ir.c rie l'amnlsti•: a CNlrlills 111i111'11rs rit: 
IJÎil(Jl t:f lill 1/IIS Pf)llrSIIÎI'ÏS IJII r'IJIII/(l/11//I.!S puur 
/ails de coltai){JI'IIIirm "• JI. 7:!.~7. 

Conseil rie fa. llrJJIItli/ltflll'-. -. Tutn~rni·.-:••11 
do la R,ropn•itinn de fiJi, p. ~;,·,o (IHJ•:Il/rlt'llt 
lt" 31, _o Jlit.J"Iic). 

Assr·mi>I!Je 1111/ionah•. - Jl•jpût rl'nnc r•ro
J)Osillon de résr•llllinn do ~1. Br:;•ct lclld.1111 1\ 
lnvllcr le f.onw:r~t·rnl'ut :'1 tlt:poscr un I'H•It:t 
de ICii d'arnrri,;tic vi.-ant ln vrr·:,·i,lt·.; n JtÎ;J
nlfcsl:lllt,; tic Clerrnflnt .. J'err:rlld CùrHiilllllli~S ir 
la Sllilc (Je:; T~~CIII' ~\'éiH.'HlCillS ~U:\'(•Jt:H 
d11ns cel le ville, p. tMI (Jio,·umcnt Il'' :jf!itJ. 
- lh!pr.J· d11 rnJ!JHJI't par ~1. ~lalJrul, Jl. ài(t? 
(DOCiltllCil( no r.iiOJ, 
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Conseil de la RéllltiJIIque. - D6p0t d'une 
}lropo.;ilion de loi de ~1. llordt•.ncuve tendant 
à lll•Jtlill.~r ct compltllc~ l'article 10, para
grapho! t•r, de la loi. du 1G aoùl J9\i pt>t·lanl 
nmni,;lic en njoutnut aux délil> !(Ul y :;cnt 
-vi;é:> J('> iulractions ayant rlolllJH~ lfcu à l'ap
]llh:alion de peines concclionHelles, p. 11i!J, 
,(l)..>ëUIIJP:ll no \00), 

,\s~emi•lt'e 7111/ifllwlf'. - Tran>ml;>lon de 
la l•roptJ>ili·m de loi, l'· 2-:!0'J (ùocumcut 
no t!SJ). 

,tsst:lll'•lée nllllonole. - D~pôt d'une pro
'JH<IIion de lni th~ .\1. dol ll•!l'y lt•ndnnt à 1110· 
dlflvr la lüi Il" j;.J:,oi dn t;, aotH !!Iii portant 
.amai.;tie, p. ti3i3 (llo~umcnt n" ii:JO!I-. 

- Do1rt•l d'une prr,po;;ition tic loi de :\1. Cam· 
:phin letHinnt à aëcor<lcr l'nmni<lic pleine cl 
cnlit'rt! !'•l'Ir le; r.outlarnnalions prononeées 
t:onlt·c do•;; Ira l'ailleur,; de 1.1 mi no ct ~;mi· 
laire; il l'oo:o·a.;:om de l'cxrrdce du droit de 
gnhe eon;aaé /1ar la Conslilulion de la fié
!Hthli•llle f'l il airo r•:~<•'r tolll\'i le> pour
::;uilt.:-; jltdkiain,:; cn;:a:-.~l'.i à l'o,·ctl~inn des 
conllil• •••·ian'\ dan; les mines, p. $002 (llo
~urn<!lll Il" :..v:kii. 

Cnnsdl Ile ffi .nf!J•IIIJfilfiiC. - llt'p/\1 d'une 
tH·o;lo::iliurt dl! rt!;olnlion d~ ~1. d6 ~·ral;<ln~lle 
'tt'lllhllt ~~ ÏIII'Ht•r le (jt)ti\'NIICIIWilt à laire 
11>-'rt•'llo·:•-r le; rrtiur.rtrs :!rt:ri;;tr:l d'une nrnnis
tle 1111 tl•! l1 t'C•"ltiurt •li• l'NiaiJH'' pour:;uilès, 
p. :Jij:~:l ( lluo.'UIIICII[ JlO :i7, :l• pa!JiC). 

- n.:,.(,l par ~!me .\li:e nri«rl d'une mo-
1i•on ait1<i •.'1111o;ne: " I.e Cou<eil t.lc la lltJ•Il· 
•hli'):ll', •lü'tlrmrcu.;emt•rtt ému par 1('; tra;!l
.qno•.; •!l'!·rH:'!Ill'lll,; •lili l'i<!nrtrnt uc :'':l dt! rouler 
,'1 dc:Ht<•nl·Fe!Tand. t~nndalllltO le~ 111-~mrci 
dol !o,r.:e o:lll''lC•I';;c.; par le li(otl\'('l'llrmcnt COTI· 
lill le; Oill'l.i<'l~ e11 li1llc pour l'am•'lior.ll;!ln 
do.J len:·; Jlli;•'rahll'.; condition; tic VI.:!; 
• .\!Ire<'•! l'expr(';<inn de sa pin; Yirc ~)In· 
;pathi•! ali'\ l;·:t~:ailleur<, 1111x rklimcs el à 
h popuhli••n <J•Ii a waHile.;l~ ;;a solidarité 
il l.t l'!·t,·o; -,J:Jiï'iO:·:•! en :!ri!l·c cl sa réproln
ti•Jn 4.J('"' lll••..;;H'e$ dn r•tr•'!! Clllplo~'f!CS; tt lh.~· 
man•l•.• a:r 1; •ll';e:nellll'llt la ,·,•<ulion \(umé
dial•! •.k-; l"•:lr<:lil<·>, la liho'raliou •l•:s mill· 
1nnt; ••rn;.lio":l~ll:.4, le l't•lTail •lr.5 (uf,'C5 de Pll· 
Jic'C f!l )~ !'t:•pr:J U:t lll'toil SyJHJi,·~( el I]U d~Oit 
d•J ~ri·1·e i:l· ·ril; dan< la •:.,uslilulion; • Jn
sii:~ :·•JIIr quïl ::1oit lait •lruit a•rx :.:•;.!ilirr!C> 
rt'I'Pil•l:•ati·o:l-; dt:-> tr.traill<.•n:~ dan:; h} [llU> 
Jm~r •l·'!:•i .. , p. l:,:?;i. - I.Pdu:e d•t rani pori 
I•.H ~1. 1.•:., ll.tlllollt, ro•j .. l, 1111 s :r·ulin, 1 ·une 
dcnul!dc 1le Jj,.·u·Hon tl'u:·;;cncc, p. 1:•:!7. 

Anciens combattants et victimes do la 
guorre. -- \'. Jl.~sflfl/ ,..,.s sul'i•tles, - Com-
1tl!'ft!P. f'/ iwluslric. - l.'toic elu coiii/JIIl/11111. 
- fll'f'"'l•·s fllltkllll'lllllirc.~. - /'undiuiiiHtltes 
(li, ilr: ,,. ,;!l''·. - 1 ,,,,,;ls :'"'"''fiees inrluslricfs 
~~~ t:•lllllllf'to·irtll.r, lrtli/r!llli'IIIS ct JICIISillllS). 
/11/l'f(•''{{ll{iiiiiS 11° a, 1~, ):!Il, - I'CIISÏOIIS Cl TC· 
lfllifc.; .,,,,.;,.,,~ Clllolwl/11111.~, ]II!IISÏIJIIS et TCTI· 
te.~ tinyi·,.., .. - (JIIt'slirl/l.~ omks (,\sscm/Jit!e 
1wlio1111 '•:) no 31. - S111:iutés de sccour.ç 11111-
tul!ls. 

:lssl'ml•!•'c nr11ionn/c. - Di«·u;;-ion de:; pro
Jl<bili'J:I~ ;c 11o1: Jo 1lc ~1. Lu<sy tcutlant Il nc
.:nr·:cr n:rx d•!porl~'l ayant aprarlPIIll 11 drs 
rn()ll\'f:lll!'ill~ ~Jn T<t~:-"i.:.:t:.n~c, Il':; lllt:O<Juc.~ avan· 
.ta~c3 qu·~nx ol·1pr.rl•'> aYant tJ!•~ in.;~ril~ au.\ 
:to',;-•.,ux d·~ la Frnn.·e · r.,mhallanle; 2> de 
il\1. Pierre \ïilr•n lrnolnnl ?t lixr.r le slalnt ct 
les •lroit.; d•·s cnrnli.1llalll< rnlonlairc.; de la 
rJsi;tan··e: ::• r:e r)l. lin ll:nrlin-l.nhr,trrl'nr ayant 
pour nlo.it·l de m•ldlli· r la lni no .\tj-IO:oli dll 
15 m-1i J!oir) :f'n Jant à fix('r le ô:ntul ct les 
droit-; th:~ N•Jltllattal!l< r•J:nnlairo•s dP. lo ré,:i;. 
1nno·c, p. ~:.to. - )l•'f!lj( d'un <leuxi•~rnc rnr
!J"Orl par ~1. llcvcmy. p. ~~.~.~. ( llr.o'lllnr•nl 
n• ;,:·.~il. - <;uil~ de ln ,:is•:n;.>l•lll, Jl. i~•G'l; 
nrfl)nlinn. 11 l'un~nirnilo.! el nu orrulin après 
m••rlifit'alinll 1111 Iii re: n l'l'nJlnsititm clr. /nt 
relrt/irt: 1111 stnt1•l r.l 1111r. rlmits tfi.'.~ comlHIT· 
(11nl.~ 1!11/unlaircs rl!! /11 llr!sis/tiiiCC •, p. i;ii7 
(J'rl'lifir·nli/. )'. ïti:o''· 

r.rmsril •k /rt ll''fiiiiJIIquc. - Trnn•mHslnn 
•le la Jll'•),-ro-i!iiJil tic loi, p. ::GO~ (ll•JC\JJIICill 
no G~, :!• f•ar::o!). 

ll.>scm'•l'''' nutin11111r. - llo1 p(,l d'une prnpo
flilinll <IIJ l•Ji •le ~1. .\lli!ll':c Tollo:hard lr•rulaul 
à nllrihorPr la carle ,;,, rornh:ll\anl l~ll i-l~lS 
oux mill: rir•·.; •l<',; r•.l;;irnrnts lo•rrii•Hiaux, du 
frain •i·:·; o'·q•rip:lge:;, l•ran.:ardi<'l'', nh;crva
tr.ur~ r·n a'.i'rll, a•1r•l,:io•r>, 1n:trir1,; 1!11 corn
fl~o!r,·e qni ···:lt rw·:qri'• de.; Jt•lilll~ <11 a!•~;.;iqnc; 
en Fral!o'l! r • ., <llr le~ t!idlrc; d'ow:r:tll•ms cx
~érleurs, p. iiil (llùCUIIll!lll no 5;GIJ), 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES 

- Dépôt d'une proposllion de J'i!so!ullon de 
.~(. Emile-Louis Lambart tendant Il lnYilcr Je 
Gouvernement à prcnCrc les mesures né:~es
sair~s afin de remhour~er aux lamill('s, dans 
rcrlain~ cas, les Irais ôe transfert des coros 
des mililaircs et marins mnrls ;,our la 
France, p. 1 i \G (Document no 3701). - D.!pût 
du rap\Jort de ll. Devemy, p. 4897 (Document 
no 5CJ:..). 

- Dépôt d'une proPQsilion de résolullon de 
~1. llollo:rl 11ri:!Cnt tendant à Inviter le Gou
rcrnemcnt à modiliei' lo èécrct dn JG juillet 
l9iï do!tcrmlnr.nt lrs motla:tlés d'applica lion 
de la loi du 16 o.:toi.Jrc Hlltl rclaliro au ti·ans
lcrt gratuit ct à la rt'slitullon Ms cc•rrs des 
alwicn:> eombatlants et virlimes de la fUCrre, 
p. :l13S (Document no HiO). -Dépôt ou rap
port pnr ~l. Devemy, p. H9'J (Document 
no 4!1:2:1). . 

- MpOt d'une propo>lllon (e r6solution de 
)1. l'au! Th•:ctlcr. tendant Il invilo1r le Gr,nrer
nemcnl à modifi , le d~nct no -iS·It30 ()u 
2~ jnm·Jcr l~llS fixant les ron<Jllions ··l'allrllm· 
lion •le b rarlc du com:baltanl, p. 1Gi1 (Docu
ment no 3ïiS). 

- Dépôt d'une proposillon de résolu:Jon êe 
:\1. Andro Gaullcr tendant à Inviter le Go\1\·cr
n('mcnt 11 rcmbonm·r lnl~gralcmcnt aux com
tnuncs les Irais qu'elles exposent po11r !•1 trans
JlOl't ~~ la rélnhumalion (les vlc\lmcs de 1:1 
guerre restituée;; nu frais de l'Etat, p. !!609 
(Document no ~2ï3). 

- D.!pOt d'une propo~ilion de résolnllon de 
)1. .\toulon tendon< 3 Inviter Je Gourcmcment 
à !nirc appliquer l'arrêté lnte;minisléricl '~U 
i mai l!Ji8 conccrnant·les rnodalil~s d~ l'or· 
donnan.:e tic la rnrtc du comballant, p. 8181 
(Uocumcnl n• ;,(l:Y.J). 

l'OII.~t:il tle Ill nl!flllbliqlle. - Dépôt d'une 
propo>ilion de ré<olulion de :\L Yves Jac-uen 
tcndnnl Il Inviter le Gourcrnt'rnent il a•'•'•)rJer 
i~ rc,;lilulion ~ux fnrnil:t•:> cl I.J lramrert à 
litre gratuit des rorps des an•~!cn~ •:omllat
lanl3 et \'ldime~ de la guerre, li· :::.:>2. (Do,·u
m·~nt 11° ~:!, 2• par\ie). 

- nr..nanJe d: dé>lgnalion ll3 merr.t•rcs 
l'~ar>:é; 'J" représenter le C:•mscil de la H•'r>:l
hlll!lll' d;tlH ehacune de~ nl'llf commi<<iouq 
:'Jl:!c'i'lle; c:r~t!~3 par l'arliele 2 du d·~··ret illl 
:!!1 jam·ier 19!9 éti'nilanl le ho{nén.:e de la 
rn: !c liu corn ballant niJX ··omhallant~ ole H•:l!l-
1!11;;. 11 :!~>0. - llt!si((nallon de c:an,Jitlaturcs, 
p :.1\. -· ~ominalioti de membre~. p. riJS. 

Animaux. - V. Cmll'>terce ct Industrie. 

Annonces légales. 
A<sr.miJli!r. nationale. - Dépôt d'nn rnprJI'lrt 

cie ~1. ~lnn.:illol snr: Jo Jo projet d~ loi Îrn
d.1nl à rcnclrc \'alablr.; les rmuono:e:; ll'~a:es 
r.aily.> . inél(nlièr·emcnl nu lent!cmalll !IÙ la 
lilwral11111; 2u la llrflP•J.>ilion de loi dr, ~1. C•iiV 
rclalirc aux annonces Jégnles lnso!ro!I!S rtl'arit 
l'nppli<'alion de l'ortlounance du !1 jr.u\'it·r 
Hll:i d1115 Ir..; jourrwux créé$ avant la J:!Jéra
!lon (n" 1327 JO\GJ, ~J. Hl!) (IJr~o'lllll"llt 
no ~fi_li) .. - Adorlion du proJet de I!JI ~pré;; 
ruiJI!Jll.'alron du Ittre: " l'ro}c de lot l•?ll'lant 
•.i reurl!'': mlafJlcs le.~ 11/IIIO/Irr.~ /rlfia{P.s frtitcs 
urrJoulterem!l/11 au lendemain de la libéta
lion "• P.· Hli7 

Colls!'tl cie la RrJJII/ 1Jiique. - Tramm:s,:on 
dl! Jl!OJCl dil :ol, Jl. !lj!j (IJOrUm~nt no :!!li\. 
- ll<!jlol du rapport par M. Conrril~rc, p. lll~O 
(llocumolllt no :i:il). - IJi;;o;u'BiOn, p. Jl~O; 
ntloplilln de J'avl~ ~ur le projet dP. loi, p. 11il. 

,tçscmflléll 7Jttl!OIIflfc. - Avii ronlonnc du 
r:ron<Pii rie 1.1 llépuhlirplr, p. 2g()S (l.ni no 48· 
!•OJ rlu 2 juin 1918, J. O. du :1 jJtill !!lb). 

Appareil médical et ohirurglc111, 

As~I'IIIIJ/r 1 1l nllflnnalc. - Dt\pût d'ua p:ojd 
1lc 1.•11 tendant à r.!~lcm.•nter la puh:icHé 
rc!alrrc .~ l'app:ncillagc rn~dil'al ct dlimrgl
c~l, p. 2~1S (iJOClllllPOI no 1021). - lk.'[liÎt iJ11 
rap~~r!,. p~r ~f. Guili.Jeil, r. 75;;5 (IJocumcnt 
1\0 ..,,s .• J. 

Apparolts à prCS3lon. - V. BMrc cl bols· 
So:IS !JII:rusc'S. 

Appellation et Indication d'origine. - V. 
lïticulture. 

A~prentls~age. -.- \'. Allnr.atlon.~ frtmi/irllcs. 
-- tude t/11 lrtlt'tlll. - /;ll.~drmellwllt fr.t~hnl
qru; cl IJ'Ofcss!oi!/Wl. - flllputs. - /lltr:tpcl
fllllOn Il'' 22. 

ARMEE DE L'AIR li 

Arbres fr!.litlers. ~ V. DéiX!rlements, tJillCI 
et commul'cs. - lm:1Dts (bénéfices aflrlcoles). · 

Architectes. 
AssemblrJe na[innale. - Dépôt d'un projet 

de loi rolalll à l'<·xei·.:J,·o et à l'organisatioll 
de 111 proros,;ion d'architecte, p. :.1076. (Doc~ 
ment no q:J!IQ). 

Archives détr,•ltee. 
,tssemiJf<!e 71111/onale. - Dépôt d'un proJet 

tle loi tendant il la rcccnstltullon des archl
\'cs des comptables du 'frl!sor jlréposés de la 
Caisse des Mruts cl consignnli1ms, '1"1 ont 
été dé'rullcs 1111r falls do guerre, p. Gi:..S (Do
cument no 5\H). - Dépôt du rappo1·t pnr 
M. Citarles llarangé, p. 7;,;,5 (IJornrnent 
no f.SOi). - Adoption, p •. 7801 (recllfic:all/, 
p. 7!166). 

Conseil rte Ill RrJpu/JiifT,ue. - TransmtssJI)t\ 
du projet do loi, p. 3lirit;· (Document no 101, 
2• parUe). 

Archives hyp6thécaires. - V. lfypotl!équc•. 

Armées. - V. Assurances socioles. - lm--· 
'(.'lit.~ (rcvc1111). -· Lt}Jioll d'l101111ellr c' méo 
dtlille militaire. - l'oslcs (tari/il posteall.t). -
Traitcmculs, soldes ct indcmnif•!s. 

Armee de l'air, -· V. Armt:!!l cie trl're. -
fii(Crpc//(;tloll.~ JIOI 32, Ji,1, -· /°CIISÏOIIS IJt T8• 
traltr.s (tlltl'l'icrs de.~ élr!IJ/Isscmcnls thl 11lilat). 

Trailemcnts, soldes ct indcmniltJs. 

tf.\nJ.JStiE~IFh'1S ET S~llVICES Bli.TÉIIIV.UIIS 

AsscmiJlée natlnlijlle. - Dépôt d'un 'JiroSet 
de loi poJI'Iant statut provisoire tlo la suciet4 
nalicnaiP. <l'<!lude cl de conslrn.:tio\1 de mo· 
tèur3 <i'al'i:lllon, p. :JI~:> (llocUiliCl!l J\ 0 -IL'Ol· 
- IJ~pùt <lu ra!lpOI'l par :\1. Pleven, p. Ji~ 
(Do.:umcnl no ·Jli:l\J). - llis•:nssion, p. :noo; 
sullc de la di>~u;;,ion, p. 3!!0S, :l!lili, :1..'\li!l1 :1930, 
:f.ltii, :~:si; adopli0n, au scrutin, p. iOlA (rec
lificatiJ, Jl. -HO:!). 

Conseil c/r, la R(niiiJ//qiiC, - Transmission 
du projci do loi, p. Jli!l(.l (Oocumcnt no f.i~'\i).
l.l~pût till rapport 11ar )1. JteverLorl, Jl. 17ll 
(llocnmcnl 11° m~1). - Dis~us;;ion, p. 1111; 
n<'lnulion, n11 s~,rulin, do l'avl:; sur le proje~ 
de loi, Jl. Ji 15. 

,tsscmt,fée 1!al/on11/e. - Transrnls,;lon de 
l'avlo; mr le proj('[ da loi, Jl .. J:!l:l (llo.:tunent 
no .mm. -· ~~~~pût tlu rarlJlill'l par )1. l'lévcn, 
p, -12!;(J (llo.:urncnt no iïOO). - lliscusslon, 
.p. -1:!\il; ntiopllon, nu sr·.ruiln, de l'enscmblo 
tln projoll dr. loi li\'N; modiflrnllon, p. HGS (l.ol 
11° ·iS-Hi;,tl du !! Jlllflct J\Jl8. J. O. du 3 ju/Uet 
1\Jil:l). 

,tssr;miJlér. 1ltt/ioml/r.. - Dépôt d'une p:OIPO
silinn de 1••1 de .\1, llené l'lcvl'n l!'ll•lilllt &. 
n•:coJ·dr:r une garan~io de l'Elnt à la r,nlsse 
de..; uwr·~lu'5, p. 3:?i i (Docnmeut no.\ iïS). -
llépôl du rnpjlort J•1r ~l. llené l'l~rcn Jl. :J:l\8 
(lloc1~rnent '!? _i;.O:!). Disw;:;ion, 'p. ~50; 
adoplwn, p. a.~)~. 

Cunsclt de lrl R~Jprl!•llquc. - TrnnHlllsslon 
~le 1.1 pt·oposition de loi, (1. u:a (lloctunent 
no :oOiil. - ll~·PM du rapport par ~L ltcverborl 
•P. lifii (Ooo:ilrnent no 5~J2). - IJi;cuso;lon p: 
llC6; oc.lo)ltion _Ile l'_n•:i:; sur !:t Jl:·opo~illori do 
loi nrres modJflo:atr••n du Il IIi:: l'roposltlon. 
de lo lcllllant à auiUI'isct .11. te mitti.~tre des 
/tiJallcr:s cl Iles a/fllire.~ i:t:OIIOIIIiques ti accor
rlcr ww Otllflre de frésorc!·le tl /cl S. N. H. c. 
.U. A., p. l oR8. - no:p(,t d'une roo!ior1 ehnr· 
geant I•J pro!:;iolr·nt d11 t:omllil de la 11•!-pnhll
!llle de dernandcr nn 11N!;I<lcn; <le la llépu
lllltJI.le do sa.igit·, CüJojroiniellli.'Ht nrcc lui, J& 
Cflmrtll ron-;lr!nlronncl, en ruc d'applirtnor ~ 
1:1 proposition, ~1·! loi irndat_rl 11 a•:•:ortlt•r unp 
garanllc tin 1 J•.lat ft la r:11«e ·Jes trwrch6.'l, 
ilont lil texte .a é!Q trnn;rnH nu fiouvcrnc· 
mcnl, Jo 1:! jnrn lOiS, pnr 1',\,;,;emhl•~o natio
nale, aux lllli oe prornlll"alifln la Jll'O•~dllrG 
•prévue nnr les nrli~les !11 Î1 !I:J ;Je la Crmslitu
llon, Jl. J.i_li::! (IJ_owrnenl. u~ ;,21). - 1leJilo11l1IO 
do dlscu,;sllln d urvcu.:c, (!. 1 iS!I. - llé(lûl du 
rap~orl pnr ~1._,-"':oi•JitHJil firnrnh:11~h, p. ,ft,IY~ 
(IIO•,ll.lllPill 1! 0 <H r), - lli..;or;sinll, p. t:na· 
ndn~':''Jil, ".': scru.t,;n, de la IIHJii.on, fi. J:t(H;, ' 

,/a.,Sf!IJIIrkl, 1/lt{lflllll/tJ, - Cr>ltiUIIIIlÎI'!liÎIJn 

d !'Il Jll~.-~~~e <111 ~1. le Pr•':.;lrlcn) <Il! la lltlJlll· 
hiHJil~ 1.1. drr lex lu ()e l;• •l•:lrh(;raiJIJII rja 1:omil6 
~?~:-;lrlulronn_:l. fl. ::•i!l;, \IJorr',lll!lf}lll 11~ .Wt:l; 
. ewnll. trrc,.l~tl cl·} )!. o l'n·sHlent de lot 
!Mpulllr•[no _dcm~udant Il 1'.\,.;,;cmiJiér~ ntrlloJ· 
.talc ct au conse11 de la Jtél•Ulili'lUO un~· nou-
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Telle délii:H!rallon de la proposition de loi, 
11. 3600 (fJocument no 4GH). - Rapport de 
ltlme Germaine Peyroles à la suite dé la déli
f:léralioh du comité conslilulionnel, p. 3190 
(lJOCUin~llt no -i6;:,Q). - 1JlSCU5SiOil, p. 3805 
(recli/icali/, (). 3'J:Jl). - Adoption d'une pro po-

. csllion de n:;olulion concernant la procédure 
'de di~cussion d'urgence, p. 3307. 

Conseil tic la RépuiJlifJIIC. - Communication 
d'un :llC3SJ:,!e dl! i'rési<lr.nt de Ja Jl~f'Jblique 
porlaut tran~mis~ion de la délibi!ra:ion du co
mité constilutionncl, p. 1iiG3 (Document no 
fi81). 

AsbcmiJiéc nationale. - Dcmnn<le de discus
tlon d'urgcuce en nOU\'Ci!e déliMration de la 

~~~~~::~;~Sin.~,~:o!1°~u 4\t~~~;>]~.~pu~ltlo~~~:fc117~~ 
tendant à autoriser le ministre des finances 
et des a/laires écanomirJitl'.~ tl accorder une 
avance de trésorcritJ ù la S. N. L'. C. M, A., 
p. :J..."SO. 

Conseil rie la f.t1ftii!Jfiqlle. - Tran~misslon. 
de jn_ I•l'üJJO'i.li•m ·~Je loi, (l. 1'.118 (Dorumcnt 
Jl<> il\l,•l. - DIS•~II~·qon Cl adopl11lll 1 JI. J(j2:J, 

AssclllllliJe llllliouulc. - A\·is coulorme du 
CO!l5')il rie ln Jl.(opu•hlit]IIC, p. :m1 (f.oi no ·18· 
··0!!:! dll 2:J jUill !ViS. J. O. du 2û jUill 1!HS). 

AsçcmiJiée nntlonale. - D6pôt d'une propo: 
s!lion do loi ,le ~1. Andre ~lnttY tendant à 
maintenir en p!rine a•·tivilfl la s'orlélé natio
nale d'élutlcs ùl dr con~lmclion de mal~ricl 
at!ronaUliquc, p. 3i2i (lJoC!.ICJlCilt no .jG:Jj), 

- llt<pôt d'une proposition de résolution de 
M . .-\wl:·é ~1:1rly tcJHiaut il lrnil<·r le (;IJtn•erne
m,.nt 11 rnninlf'nir en pleine nel'vilé ln société 
nationale tl'(·lucles et tif' c:on>lrul'lion de mnttl
rlel aéronautique, p. 306:; (Document no 43!H). 

NATÉnJEL 

isseml.tlée nfllion11le. - Dép(ot d'une propo
llllion de ré,olulion d-e ~1. L:ouslon tendant 
à inviter le Gouvernement li mcllr·e à in dis· 
JlOsil'on de J'aviation 16g•:re ct Fporlive le ma
tériel susreplillle d'èlre uliliFé par r.es ser
vices, :u.:luellt·rnrnt sloeké F.1ns ulilllé par 
l'avinllon milliaire, p. i026 (Document 
no 3!i:J2). 

- Dépôt rl'une propMHion de résolution de 
M. de Geollr.c Jrndant Il inviter le Gouverne
ment Il tmrrslérer ù l'avir.lion civile les appa
reil> lég·~rs MOI'ane el Slamp at'luellemcnt 
inemployés ct irurlili~ahl<!s pour J'aviation mi
lliaire, p. 2:.1ili (llornrnrnt no 40~AJI. - llé· 
J•M du rnpporl par M. L:ouston, p. :I!HS (Do
cument 11° ~·70!1). 

Oflo'ICIEIIS •:-r J'I'U~OSSf.l, VH 
L'AIIM~:r; Ill! L'Ali\ 

AssemlJI•Je 11ationalc. - Oépût d'lill rapport 
par ~1. Jac<(IICS IJré~n sur le projet de loi rc
lnlH an rap(ll'l à l'aclivilé el Il l'avancement 
des olll•·ier·s de l'arfllée d~ l'n'r appartenant 
nux cn<Jrcs nelils ct plaeés cn non-aclivilé 
JHir ;uppre•;;ion d'crnploi on lkcncicrncnl de 
corp3 (Il" :!~~=~~,). p. tJ819 (Hocmnenl no r.w1). 
- Adoption, JI. ti:li2 (rectificatif, p. 6122). 

Conseil de /11 l!épultliftue. - Tt·Rnsmi8sion 
du projet de loi, p. 2:11:7 (llocument no 93(1). 
lléplit du r,apport par M. ~lax Boyer, p. !12Hi 
(llocumenl 11° !l!l!ll. - llépÎll d'un deuxii'rnc 
rapport par ~1. Cornl~lion-~lolinicr, p. 3G:Jti 
(Jioeumcnl nn fla, 2• partir). - Adoption de 
l'avis ~ur Je pro)rl dr Jo!, p. :Jf!Oi. 

As.çem/,f•'r. lllllimrolc. - Transml~~lon de 
l'a\·ls Fur le projet de loi, p 8:lU9 (IJocument 
Il" l.iO:JI). 

AsscmiJI•lc 111tlion11le. - Déj1M d'un rnpport 
de M. Je g•!l~<:rnl ~l<dlcrcl· r•ill\ ille sur le 
projrt de f(•l relatif Il la rct:on,lilullon des 
listes d'an•·ienllt'lé des olfki<'rg dr.s dilfér·cnls 
corp~ ct r·~rlrcs di! l'nrrnée de l'air (n° 22121, 
p. 1020 (Doriii11PIII no :J~,:!:!). - D~p(Jt d'un 
rapport SIIJl\olr'rneulaire pnr M. le g~néral Mal
lcret·Joinril e, p. li!H3 (Document no 5f•IO). 

rl!llSONNF.I. NA VIOANT 

AssemiJlée lllrtionole. - D6pùt d'une propo
elllon .de rr!•oh.tion de M. Livry·l.evcl tendant 
Il Inviter Jo r;r,llvcrncrncnl 11 n<glcmcntcr le 
nornhre rl'hr·mr~ de vol ùu prr•;onriCI nnvignnt 
de l'nrm~c do J'air, p. 2:181 (Document 
no ~002). 

TABLES DO JOURN~L OFFICIEL ·Année 1948 

· ., coloniales, p. 5229 (Document no 5130). -
IA.'I'It (SERYICE DB) Dép(;t dU ta)lpOrl par ~~. Michelet, p. f)'795 

. . (Document 11° 5'>65) 
Assemblée nationale. - Dépût d'un ,. .. _.let - • • · 

du Ici modifiant les limites d'âge fixées par . 
l.'ordonnan.:e no.iii·1SH du 18 mars i9i5, 4ln r.e · STATUT 

qui concerr)e les méd~c.lns dét~chés déllnill- { conseil de la Rfltmbllque. _ Dépôt d'un8 
v~m,r.I,!.t à 1 armée, de 1 air, p. 258 (Document pro.posilion dol loi de ~1. Dj3t>ment l!!ndant il. 
n :1113). -. Déput du rapport_ p_nr l\1. l\lan- unifier Je stntut mililnlr1! de l'Union Jran
cpau, p. !!21 (Uucument no 3Ylti). - Adop- çaise, JI. J \G7 (Oocnmenl no 531). 
lion, p .. io.>10. • AssemblrJe 1111tionatu. - 'l'ran;mis;;ion de la 

Conserl de la R!!publlqlle. - Transmrsslon proposîlion de loi p. 35:il (DOl:Umcnt nu 4:ilii) 
du projet de loi, p. no (Document no 223). · ' '· 
- Dépût du rnpJlOrt par l\1. \'onrulen, p. 10frü Armée de terre. - V. Assurar,;es sociales. 
(Document no :J2\). - Discussion, p. 1030: - Défense wrtionale (oroauisrtlion). - Inter-
adoption de l'avis ~Ur le projet·ùO Jol, p. 1030. ]le/ltlllllll.~ ll0 ' 1;)0, 191. - l.f![lion d'llonne!lr 

AssemiJ/ée nationale. - A\'IS conlormc du cl médaille militaire. - Peusious ct relrrrilcs 
Conseil de ln Hépllhlique, p. 2:183 (l.ol :ouvrir.rs dt~-~ éta/Jlis.;cmeuts de l'Etat, Jler·smt
no ·iS-811 ·du 13 mai 1!1~':1. J. O. du U mal uel.~ r:ivil et militaire,, - Postes, téh1•o·apl1cs 
19iS). et t!!lépllones rfmnclrise postale), - (Jire.~tions 

Armée de mer. - V. Armée de terre. -
Pensions· et lCtlïliiC.~ (orwriers des étal>lls
semcut,ç tle l't'CUl). - 1'railcmcnts, sollies ·el 
indemnités .. 

DJSCJI"LINB 

Assemblée nationale, - Dl!pôt d'un rap
port de l\1. Pierre Montel sur la propo~llion 
de loi de M. Jlippolyte ~tas~on consrlllrr de 
la République, ayant pour objet de permettre 
la rcvhion des rncsnrcs disrlplinalres prbes 
11 J'é~nrd tics militaires de l'armée de mer 
frappes durant les hostilités ~ans nvolr pu 
prendre ronnaissance de leur dossier (no 19051, 
p. !182 (Document no 3·i90). 

OFFICIERS ET PERSO:\SEL DE L' AR~ÉK DE MER 

AssemiJlée 1rationale. - DépOt d'un projet 
de loi relatif à l'admission daus le cadre acllf 
d'officiers de réscne de J'armée de mer dans 
les conditions de J'ordonn:mce du 13 dt1cem· 
bre 1!l~i, p. JïliS (Document no :17!15). - Hé
pM du 1·apport par M .. l'ierre .Montel, ~. 2Œû 
(Document no ~lli9). - Adoption, p. 3:.!29. 

Cu11seil de la flé/IIIIJlique. - 'frarumîsslon 
du projet de loi, p. HG6 (Document no a:t:J). 
~- Dr!nût du rapport par M. Clairelonrl, 
p. i7G:! (Documrnt n° G12). - Adoption de 
l'avis sur le projet de loi, p. 19i-i. 

AsscmbMe ltatifmale. - A\'ls conforme du 
Conseil do la népuhliCJUC, p. ~il~ 1Lol 
no ·i8·118.1 du 22 jrtillet 1~iS1 J. O. du 25 juU
Iet UH8). 

As.çemiJlée nationale. - DépOt d'un projet 
de loi tendant au reclas-;cment d'eusclgnes 
'.le vaiss•~au de 2° cla:,se ct ollic!ers de $!rade 
corre~pondant, p. B:J.iû (Do.:ument nn G02:J). 

- Dt:pût d'une proposlllon de loi de )f. Ar
nol tendant nu redre•snnrnl de la ~llualion ' 
créée aux ollicieJs d'adm'n'strallolt et ingé 
nlrurs des dir••clious de lraraux de la rnarin•· 
ntteinls pnr le rléerct du :! am)t 1910, p. iO.!ti 
(IIOl'lllncut no :t:iiBI. - llrtpôt du rnpr.orl pat· 
~1. Amnl, p. [1352 (Document no 5H2). 

'IRA \'AUX DE !.A MAni:SB 

Conseil rie la P.tipUIJliquc. - Demande de 
désignnliou d'trn membre ctrargé de tepré~l>ll
lcr le Conseil de la Hépublirtue au comllé 
d'examen drs cnrnplrs de trnViiUX dtJ la ma
rine, rn 11ppllcalion du rlécrel no oi7-l~,oo du 
~ii aofrt J!l<7, p. 102. - ll~~ignnlinn de randi
rlll hrrr, p. 209. ~ l'roclarn.1tion d'un mrmore, 
ll. 214. 

Armée d'outJe.mer. 

ot~JB 

AssemiJiée nationale. - Dépôt d'un rnp· 
port de M. ~llvnndre sur la pro,,o~iliou de loi 
de M. Dout~ouu•, eonscillcr de a llépnl•li•tiiC, 
t<·ndant à lneorporcr daiH l'nrrnéc ·~o!orrlalc, 
en 'l"alilé <le piorruit'rs du g•lnlc, Je:; nptu!lés 
de a dr~uxii!JJre portion du contlnl(r.ut cu 
Alrir)llr. ll~ridculnle française (nQ 1i:?3), p. !Ill:! 
(UOClllllelll 11° :J·i~). 

SI'ÉCIAI.If>lf.S 

AsscmiJ/ét: nationale. - Dépût d'une pro· 
po:lllon de loi de M. Terrenoire lenda!ll .~ 
abroger l'arlicle 5 de l'ordonnan~c du 13 lrl3i 
19\:J fn re qui roneeme la limllc d'fige dc:i 
malli'c.s tailleurs el ~rdonnlérs des IJ'oupes 

orale!.· (,t.s.çt?llllJltle 1lUiiolllllc) no• !'tl, 7t, 8-i. -... 
Traitr.mcuts, soldes et indemuités. 

AFrECT.\TI0:-1 

AssemiJlde fllltlnnalc. - Mpôt d'une propo
sition de ré;olulion de ~l. Uiilnt l(·IJolant à 
Inviter le l:ourem,'mcnt à permcllro ame 
(}tp!J,!:iOS de (!U<irre ap;:ell!s ft (II!COIIIf'llr leur 
serricc: miliiJrre d'o:lre nlfecl~s Il la gJtnison 
la pllH rapprochée de leur domicile d de ne 
pas {>[ru -l'll\'oyés dans une garrrison d'un 
pays <''· ulrc·mer, p. !?!:IG() (Docuri1cnt no U!H)< 

l:A.DnES ET EFfECTIFS 

AssemiJit}e nationale. - OépCot d'un projet: 
de loi llxant lcJ eadl't'5 rt clfcclîfs militalre3, 
p. 2a~ (Llo,·um~nt no :Jl!H). 

·- llt!pôl d'une propo;ltion rle loi de 
M. !';erre :\lé!awr fixant les cfre•~lils del 
f()fCe3 arm~cs, p: 2033 (llocum~nt no -i300). 

CLASSES f(l.iJ A i9·i:i 

Assem!JlCc na/tonale. - Dépôt d'11ne pro
posltîoa de r•!~o!ution de M. Tour·né lerulant 
à im·iler 1~ f;ou\·cmement tl ne pas appeler 
sou:> le:> drafleamc Jeq hommes ile;; e:a~<e:t 
H fi !:J I)UI n'ont pas cJh:lné dll service 
mmtairc, p. 2:1:H (Do~urn.,cnt no 4121). 

CJ.t.SSE l!li:J 

Conseil da la RéJIUIJllque. - Retrait d'nue 
pruflOsilion de r.:soli!llon !le M. \'illrol'i :•·n
danl à lnrilcr l•! Gonr!.'·~ncrrrent lt cx.ernpl•·r 

·de 1.1 mollill~nllnn de ln cl01:<sc 1!ti:J IPs Jeu
nes ~;en~ dr. •:etl•} clz .sc 11111, sc tr·ourarrt en 
Cor,;r. en l~l:J, ont élé m11hilistls à cette dale 
(11° KJI, :Ulllée 19n), p. :Ji0, 

cr .. \s;;r.;; 191G·J!lii·I!HS 

tl~.~r,mfllér. mtlilmnle. - O<'pM d'un projo•t 
v :oi l'elalil il l'appel o'OUS le~ drapcriUX do 

!a ·~IJ:i,:c l\liil ct ~ la db; t nso <le ~~~i";:l'c a•·-
111 l'Il !a1·cur 1lrs JCIIIIr.~ ~en; tic~ t•la<<t•~ l!Jiti 
et 1!1i7 en ré;itl•'a·.:e i1 l'<!tr:tn;:rr p. Ht:'.i! (flo
cnmcnl nu a:.tG) •. - llr'p<it ;tu' r<~ppoll par 
'-1. l~rnilc·l.ou!~ L·lmhcrl, p. 11:17 tllo,·nllll'rtt 
no :ld:l). •- lli>CII<~Iùll, p. llj;J:!; arJO[IÎiOII !Ill 
prujcl de loi, p. lti\2. 

f:rmM:It tl•! ltt 1!('/III!Jliqlle. - Tran,;rni<:FJun 
1!11 P.rnJcl dn loi, p. ;o:r (ll<Jcurncnl "'' :!li). 
-:- (lCJ•ol cLt rappurl ftitl' ~1. ltnlinal Jl. ï:lo (llo. 
r_mncnl !1c' ~~•J. - lli;rlh<i'•ll, p: 1::0; a~op
tron rhl 1 ""'" ,;ur le prnj<'l tltl ~;,i p. ;;:!!. 

ASSl'IIIIJirie 11fltiflllti/C. - 'fl,11l"'rni,,lol! dfJ 
l'av}; ~:rr le prr•Jcl <Ill loi, p. lili~ (llrornt.Hnt 
no •!8101. -·- l.e~llHC •1'1 fil(l;t•.lrl par ~1. 1\llli!o•
LOIII-i l.arn_!•rrl 1 p. 1!.1\li; atloption rie l't•J:•t·llr
hle d11 proJrl (Jil Jnl, Jl. 1!1:•:, ( T.ni 11" \:;.~Gl till 
20 1/lfiT.~ I!Ji~, J. 0, du 21 nii!YS 1\liR), 

CLASSI! J!J i 7 

A~~f'IIIIJit!c .1Ur 1imwtr.. - ll<~pM rl'uuc pro
ll:'l<lltun tic JrJr du ~1. ~lanccaa lmrdaul ir nl•:<J· 
ger Je <1•:·'1'1'1 n·• ·iS-::.;1 rlr 1!• !<':nier 1~: .~ l' .r• • 
la1:t m:tin:it•n :wrH '"' •lr:q•eallx 11Ps rnil1l:•l· 
tC:! d~ la jli'CIOihe fradi>lll de ln ela'<~ l\li7 
p. 1:n~. (IJor:un~t•nl ,,., ::t::il). - L<:.·t•n·t! ri!Î 
lf.1pflMI pu )1. AtHlrr1 ·1'ran~nlq 'l"trlt•ii. 11 
lfii~; di,r1r•~lnn,_ p. llii:l: :ttloplion, :ru S•~'IJ
lln, rif,~ ronclnsrlln.; rlr! ln l'lllllllli<'irJrr 11'11-
dnrrl au tl•jel dt\ la flTiJpMiliou do (IJi, p. W\: •• 

,t,s.~cmiJ/r'c llfltlrmatr:. ·- llrl'l(,f d'une pm· 
[lfl>rÎ!fln .Je Jril de :'11. IJ;r;<oll\'il e lcr,d.rul ,, 1c
lal.Jiir, au I•rolit de la clllie !!Iii, les me~u· 



--------------------~----------~----~-------------------------------------··-----------------------------~··-------Annétl 19~8 TilAVAUX PARlEMENTAIRES AnMBR DE TIUU\E .Ua 
. re~ d'3llllgement nnx ôbllgallons militaires 
·rraetivilé aecordées à certaines rat.~g.-ries !lt: 
jeune~· geni Bf>pelé> spus les drapeaux, p 
&!.tll7 {Do~ument no 3iW'). 

Con.~~ll de 'la R~pll.lJtique. - DépOt d'une 
proposition de ré:wlution dl.' M. r.ho.choy ten
:dant à lm·!lcr Je Gomcrnemrnt li abmgcr les 
ltdi5posilwns de l'arrùlé du 28 novembre 1\IH 
."lui a suspendu l'application des arrètlls d~~ 
Jd9 mal ct 2 o~lobre J!liï ae.·ordanl des all~gl!· 
lnenls aux ohli~anom milit:tire;; d'a~tivllu Il 
l(:erl:linr~ calé'!c;-rics dl} jennes :.reno de la 
(;la.;;;e 1\/i':', p.'i:JI (Do~umcnt no li:i). - Ru 
:trait de la pror,osilion de résolution, p. 13ll. 

- Dé pOt d 'u 0!1 llr~usltioil. do résolu lion ' · 
de ~1. Jean \lasson tcntlant à lnl'iler le 
c:ou\·ernemenl à rétablir )t', permissions 6.'!'rl
cole:l en faveur des agriculleuu sous ltl.S dra
l'eaux, p. aiZi (Document no 4619}. 

.FORCES FRASÇAISBS ÇOWO.~'lT,;..'\'1118 

Assembléa natlonalP.. - Dépôt <l'une proJ)Oa 
sillon dt~ Jol d~ ~1 .. -\ru:lonnn. portant admis
sion A l'holôorJrint de Jcur grade de.> olnclers 
li tU: .1ire5 d'un grade d'assimllallon au tl tM 
tiCS for~C3 fr:.n~aiSCS l~o.m'baiJJIIt(:J liGmO)O
gut!, ~l. l3.'i7. (D·Jcument no 3G~S). - llépOt 
du rapport pnr ~(. l)icrre ·~tonlel, p. 2606 (1)0-
cumcnt no H!i3l. - AoJJplion, p. 3229. 

. A.~.~embl~e 1111/ifolwle·. - D~pûl d'une 1"1'0· 
jlo•ition de iol dt1 ~1. ~lanccau telidanl à f1Xr•r 
'Je~ contlition; d'apj•cl cie la rla,<e 1\li:', p. 1:!1~ 
.{Do~urnent nQ :J~~ol (reclificaliJ, p. J:lül). 

- Dl'pul d'une pro~"l,:ilion de Ini dr! ~1. ~lai 
Rcrrt-Joinril:r. l•:ndJnt li ilfendre en fav.:·ur de 
cPrlain~s ralé;;o:•rits de jeu•Jc> ge: . .; dn la ]lre 
Jniilrc fr,J•.'lion de la da55(l l~iS dr.; llH'>IHCS 
d'·rlh';:crueul il !ruis ohligalions militaire.>, p. 
(j:.ii2 (!Jowrncnt uQ 5i03). 

CUSSF. 1~iH!H9 

.As.~emblt!e 111tllonale. - Dépôt d'nne JlrO· 
flosltioll .·~ ré,o!l:lion de ~1. le L1Jné.ra1 Join· 
ville tendant à im-iter le Gouvernement à 
!Prendre le:l mr:s~1rcs propre3 à a::snrcr l'incor
]Joralion arec le:Jr cl3«c des jeune; gens omis 
de la cla:;siJ 1!.118, p. ;;,o (Ho.:umcnl no ~:Ji. 
- J)r!pôl du rapport par Mlle José, p. 1Si1 (Do· 
curnent no 38iS;. - ,\doplion n;tr~:l modlfi· 
~a lion dn tllrP.: • Proposition !le résollllltin 
tentlunt à lnriter le (:ouccmcmrut â ,rer:llrc 
les me:wres PTOJircs <i ossurcr l'im·orporation 
tll't'C le tll'u.ril)llw contingent tic leur cla.çsa 
'tles }cunas nens omi.s rie la classe HilS et à 
tléclrzrcr Ollt'Crls les 1:1/Jlcau.z: rie rcr.artscmcnt 
de la el11s.~.~ 1~1':1 J1CIIIf6nt un d~lal dt' deuz 
1no1s •, p. 2-iS k. 

CllXGI\S ET PEit..\IJS~IO:CS 

A.~semblt!e 1wliona1e. - DépN d'une pro
flo>ilion de loi de )1. ~lel;aiglwriu · lr.ndant à 
o~w:order <tux ~ulliYalcnrs -Jr.s l'l'l'lni.:;iom s~
ci~le; au Cf!lll'5 d~ l'ét6 I!li8, p. 3000 (Do.:u· 
lllt!lll no .j:ll!l). - (tf.pt'ol d'une propoHitÏion de• 
~oi de )1. IJill.tt a.·.:<•rdant aux n;:ri•!ellems 
soa; le.; dr.IJ•cau.\ dr; rcrml:;;ion~ t!X•·rptl•)n· 
l&rllcs ~~~.13 la r·ériode dc5 g:and~ trava.ux 
élgri"olr3, p. :l:oil (!Jo.:nmcnt no .\."Ai:Jl.- ()Ôpô! 
dll rapport par ~r. )f,:t~yer, p. :Ji:!i (llor,um•ml 
n~ \GI."o). - lli::rn;>iflll, p. :!3tii; adoplion de 
la P~'''l''''ilion npï/•; Jm•llifi•.'.lliron dn lilre: l'ro
pn.çifioll rie loi açeM·rlanl rl1•s prflllh~ions spé
ci,llt's tllt.e sol•lttls fl{lrirullrur.~, l'· 3%~1 

t:n11.>rit ri•! Ir: ii•'J•Il'•liq;l~. - Tr;~n•ml"lnn 
de la prüp•l<lir•n < c loi, p. Jf,f:l (ltoemnrnl 
no !'o~IÏ). - IJ,;;,.il Jil r<•;•port liJr )1. l.t• :Sas· 
sier-ltoi•auné, Il. lli~•J ((lrJ'·IllllCIIt no Glût. -
Jt);.·u>sion, p. 111~:!; a•for.tiron de l'etJ•eJr.l•le 
dfl l'al'i; :illr 1.1 T•ïOr·o;ilion de loi, p. 11.ii7 
(rcr.lifir:nli/, p. lïiti). 

Asseii/IJ/•'e 11111 irnw1.•. - Tr.1 n •mll'>:.lnn fic 
r.t\'i; 511r la pro;,o:;iliron •Jo loi., p. -\017 (llO· 
Clllltl!ll! no -iï:!Oi. - Lrrture <lu r.1jlflrorl p.1r 
!Il. l'larre )l~tayl·r <'1 di;·:ll'i:<iûn, Jl. ·li17; arlop
firm de !'en·Htn to:e de 1~ propo,ilinn de loi, p. 
•l't~O (l.oj 11° ·i'>·II&:o ÙIZ :!~juillet !!liS. J.O. ~~~ 
2.-. juilld l~lif\). 

Asseml•l·'c 1111lwnr1f.!. - n,<pr.t d'une pr()
r·hili•m <le r,~,,l:illiolll de ~1. Thirid t!'IHI:tnt 
a iftl'ilcr le Ci<l:il'f:flll'llll'lll ;\ :l•'i'•J!tli!r 1111 111•115 
tle pcn;Ji.;;ion à tou; lt•; milibitl'; dollll les ra
rnillrH onl él•\ l'lt:litue> de3 lnon.Jalion::, p. 5I 
{Uocnrncnt 11° :JOSLI). 

COllPS : XJ>fllJTJO:S!BIDII D'I:SDOCm:fl 

As.w!ml!léc naliolwle. - DépM d'un rapport 
de ~1. Itrareny sur la propo~illon (lt ré;olu· 
lion de ~1. ~lélayer l,C'ndant à lnvller le Gou
\'cmemcnt à ac;o~drr r.crtalns a1·anla.:es aux 
comba!tanl; démubiliS.:.-; f(:\'enanl t!1:1.!o· 
chine (no :.!()');)), p. \122 (Document no :m:J). 

- Dépôt d'une proposilion de résolution de 
~1 .. llohcrt I.cr.ourt lcnrlant à adresst•r le salut 
fraternel de 1'.\;,;cmlr!~e nalionnte nux olli
cier; sou:;-oflicicr3 et so!dnts qui. dans l'ne· 
romplls;eml'nt d·~ lr.ur dcroir, dl!fendent en 
tw:o•'hiM l'inlé;:-rnlité de l'l}nlon fran~aise, 
p. jjtj (Document no 3109). 

DÉfl.\GE~U:H DES Cf.DnF.S 

Assembl•Je 1111lionale. - Retrait d'une pro· 
po~itlon de loi de ~1. Gilles Goz.1:d ll'ndnnt 
Il rnodinrr 1~. hll ùu 3 sepleml>rc 19iï rclali~c 
aux o:on•lilinns ole dl!!(a;:cmrnt d~s ra1lrei de3 
ma!;!istrals fonction:-taire:; ct agrmls civil> el 
mllltaire.s ()e l'Ela! (no 2ïtiô) qu'il avait dé
·POSII<i dan; la séancé du 3 décembre 1917, 
)1, 2003. 

éooLI POL 'nllCIISIQUI 

As.~emiJ1/Je nationale. - DéopOI d'lm rapport 
de ~1. Jlongrain sur le (lrojcl de loi ré~lanl 
la situation du artains <!lèves et nndcns élè· 
vcs dtl l'école polytechnitlUC (no 1ï10), p. 1:351 
(Document no :JGjOJ. - Adoption, aprl's mo· 
difknlion du litre: • Projet de loi rl!{l/ant la 
situation cles éltlve.~ et ancien:~ élëvrs de 
l'école 110l!JiecllnitJIIC des womotions 1939 d 
Hm et celle des élr!t·es des promotions 1918 
ct Sllit'l'll/es. •, Jl. 22!17. 

Conseil de la Pépub/ique. - T;nmmi;~lon 
du projet de loi, p. 1101 {llocumcnt no 3:Jï). 
- llf!.pOt du rapport par ~t Alric, p. 1ïi3 
(Document no (ii:,:j). - Di:!CIBSiOn, (l. JS3i; 
adopllon de l'ari; sur 1~ projet de loi, n~rès 
rnodlfit:n lion dn litre: u ('rojct da loi tf!{J,QIIt 
la :;iluatwn d•~s élèrcs et a11eicns élèr:cs de 
l'école TWl!JICC/IIIi(/Ua dCS fi'OIIIOIÏOIIS J(l3() c' 
J9lï et celle rk~ tllr:ves de la promotion l!litl. •, 
p. 16:11} trcc/ifirllli(, p. Hl3i). 

As.çem/Jit1P. 11alionalc. -· Transm1;;;;on !le 
1'a1·i~ 'ur le prfljel de loi, JI. -i199 (Uo·:urnent 
no -i!HJ). 

AssemiJI•1e nallnrw~c .. ·- Retrait d'un r,rojct 
de lni r6;.:1:llll la sitnalifln de certains clèves 
cl nndcrli ~-lb·c~ de l'(lo•ole polytcdwique 
(no lïto, nnnûe 1!Hi), p. ül:!il. 

tT.\IliJSSI;~IE~TS Mli.IT.\IItES 

A.ç.w:•nbl~ll n111ionr'llc. - DétJfol d'un p~ojet 
de loi u·•torisant la cc;sion ;:uniahle li la 
:;oc.iélo a rc<pousahilité limité~ des lltahli:sc
rnenl> Ja~ p1eau-llerjonncau de l'u;iuc de 
~lot:tlieu, li ;o;ni!Jn•:ourt (l~nrc) el Saint·Lubin
dcs·.ltllt··hcrrli ( Eurc·d-l.oir), p. 117 ( Oocu
menl nQ :10!18). - llépût du rapport par 
~1. l·:•l:::ar Faure, p. 372~ (Document no -1Glï). 
- .\tloplifln du projt>t de l•>i, p. 40:16. 

Collsl'll da la Réflllli/iqatJ. - Transmi$Sion 
du p~ojel de loi, n. JiilU (Uocvmcnt no (i;;6J. 
- llépiJl du rapport p~r ~1. le colonel ~lonnel{ 
p. f(l,(j (ll•JCIIJIICIII no 7:19). - Di:iClloSiOn ~ 
n.J• .. plinn d•! l'a1·i; sor le prlljt!l de loi, p 211:!. 

As:lcmiJlée 11fllimwlc. - A \'is conf·Jrme du 
f:Ofi5C)J de )a flépUIJli!]Uf', p, fo~~i :/.Oj 1JO ~(1. 
1:!.71 du li ao1it 1\li~. J, 0. dU 18 aoJit 1().18). 

Asscm/Jit!a n11/innaTn. - O(.pôt d'un~ flr>tJO· 
-;ilulll de loi lltJ )1 Jeaa llinot lellii'HJI li r6-

- n.:pr,t d'un~ propn<illfln ile r~<olnllun •Il: Hier l:t situatifln drs prrsnnnels (in~t;nlomrs 
111. Uillnt tend:usl i1 ill\'ilcr le r;'llll'l:rnt•ment \ 1 cl cadre; ndrnini;lralils) •Ill certaine~ u~ollrs 
n.:.:ordc: aux •l.:rio:nltcur~ s<•IH le> •!r.1pcr.u-..: 

1

1 ol'nruu•menl Mli<ll~o11i;ées en 193ti.·, r, &\19 
dr,; permis;ion~- eX•'er·lironiJa•!lr>.; ol~n; la pi- (fJI)C.IIIOPnt n~ 1!)0:!). 
riode dc3 ~rand.: lr:t\'üUX a:!rkolc~. p. ~6!1 
(IJocurncnt üo i239). - 1 - n.:pùt. ,J'une p~npnolll.on di! r<':olulion de 
' • ~1 .Jean lltnol tendant a 111\'ll(•r le G'JIIVCa'IIC· 

- Otlpa'JI d'une proposilulll de r~;olullun dt! rr:t•nt Il !''ter la transforrnallrm d'oltnplois l'le 
M. Temple lcndant à lm·ilrr le r:r,IJH•rnuii";:t pl•r;vtllto•l <.'Onlradlll'i rn f'lnplois de Jllllf.On· 
.~ ,é!ahlir en farcnr de; a:!ri··nJieur; sou; 11'5 ne! titulaire <Je<; corp'> r.ivifs lro~hni•J:I!lS ct 
dr~ptau.-c,' lf'5 pPrrnl.;.;j,w.: .1;trknll'; el à (ld1r:-1 admin!qralil3 <la li> crrl.1illl'5 u;inr..; d'a~me· 
hnnPr r.c;; rlcrni•'·rcs ,,,. C"llr~ des ji}Ois d'lllt!, ment nati11nali~ées rm 19;;(!, p. i9!13 (Uvcu· 
p. ~i7!1 {DowmenL 1\0 ~ihl!l, j ment Il 0 ii();6), 

Conseil dP. l'! lte[JII&ii<Jt•l!. - •rrmJ;;rnls~lon 
de la propo~1lion de ioi, l'· 1 iG6 (U:wnmcnt 
no i>·JOI. - J)ép(oi du rapllo1fl par )1. t::•t,r!ee, 
p. 'iitj:! (Do~mncr.t no tii:lJ, - Arloptir.n de 
l'n\':s sur la proposition dt) loi, p. l!IH trec
tiJicali/, p. 1~·:2}. 

AssnJttiJI•ic mrliouale. - Avl~ conr.mne du 
Con"il dr. ;a n.:puhli•JIIf':, p. ·iiltl :Lm 
11° -i8-12lï d11 23 juillet 1!lltl, J. O. du 2û juil
lill l!li~). 

Asscm!Jlte nnlionale. - D~pOt d'une propo
sition de r•151)llltivn lie l\1. tl!crrler trn•iilnt l 
inviter le Gourrrncmrnl à \!l:dJJir d'urgence la 
no111cu~lature do;s f·HilLlli•JIIS miJit.l!i'l'i corn· 
hallanltJS nu cour; de la gur.rrl} 1!139-1\H:i, p, 
;;;o (IWIImcnt no 3:~-;-;;, - Df:pûl du rlPPW1 
par ~1. ~loutr,r., P.· 3001 (Document no ~335), 
- A•JopliOll, p. 3t:i3. 

Asscm!JU'e nationale. - llép/\1 d'une propo
sition de ~solution de: ~1. .kan-l'au! Dnviil ten. 
d~nl à Im·ltcr in (:om rruenwttt ,\ reporter au 
3l d,:.:cmhre 19ill le délai de rordusion Oxé au 
31 dé~crnhre l9i7 po!•; l.t dcmnn•1e d'l!'ltt!gi'il· 
lion d.lni la rtlsc.tvt (;lrs c·lmhailar.ld F. Ir. 1. 
el ~·. 1'. C. titulaires d'un gr.l•le d·ftomologa· 
t!on, p. (iiW ([)o•:wncnt no MiQ). 

Conseil 4e la RépuiJliqlle, - DépOt d'un 
rapport de !1. Jr><on Jullien sur le pJ"'ljf:1 de 
loi, aJopté par 1'.\HemiMe nallonale, modl· 
nant ct comrl•!tant l'ord•mnan('e n~ ~;>.:1718 dn 

".! novcmbJ·c 1!/i:J éi(n•.lant aux mll'talr·e..; des 
F. Jo". 1 •• c-e.·tai'l{ avant.rge3 pn'-vu:; r:n 1'11veur 
des pri::or.nicrs de gue.rrc ct Mpllrlés (no 991, 
ann{·o Hlïi), p. 21i.'1 ·D·l•:llml~lll no lli).- DJ..s. 
o:u:;;ion cl ntfoplior., p. i):!i. 

A.çscmbl•!c 1taliollll/e. - Tr:.nsmlsslon de 
;'nYi~ snr lo prnjel du loi, p. 1H6 (J);)1!1unent 
no :)1;;::!}. - ll1lpût du rapp•)tl pnr ~f. 1-:Milfl· 
IAUi5-l.ümheri. p. Jljjj (lJt>eurncnt no 3i6J). 
- .\rio pli >n, p. 3:!.10 (/.of 110 48-1000 du ~ juin 
1!li8, J. O. du 2l }11i11 l9i8}. 

A.;,çrm1Jlo1t? 11ntimwlc. -· Oéplit d"unr propo. 
sillon de 1~3oh:ron dt! ~1. Lln,·-J,ev~l tendant 
à iuvit.Jr 1e liolll'crr.emcnt à inrlure les 11n. 
o:len; 11• Il'. 1 •• d.ln> J(·3 lu!nélkl.1iro; •les em. 
ploi; r•!5cn·t·., cl pr!orllalrë.;, p. J1SS (·Dor,u
mcut no ~i3r,). 

opn(.n:ns mhf.ll,\UX 

A:ç·~l?miJI•'c !llllwllrl/1?. - J>tlpôt d'une pl'Oo 
P•Htl:•m •lt• r._._,<Jliii!'Jil, 3\'et: <lt•rnan:le de diS· 
cu< . .:'om d'ur:iell•'t', Ile ·~1 .. ~11·1ré·FrJnÇoli ~lor •• 
lf'il lcudanl ~ invil•:r 1& lilll'lt!rnemcnt à sur
;r,oir à 1',11lplio'<rllon tlu •lécr!'l du 7 déccrnbro 
l!lii! Jelall à i'emplol dl'.-; <1111\'lcr~ g(·n~nux 
r•. i(i,(l (IJo,·urnrml r,o ;,g;;Jl. - Uérlit du rap· 
f•ort p:or ~L -\rAre )!·~nil' ii, p. ïiil2 (l)O<'U
ment, no ;,~rn). -· AIJ!I()IIo:c <l'UJl d6sa.~r.o:rd 
wr •. ~·,;rgen•'(·, p. ;;~;,, demande d'nrhllra~:c, 
p. d ..... 

A.çs<?mhlr!a rrJ.Ii•,;d./e, - 1)(.1101 d'Uih' [lro
r.osililfn •le !ni •le ~1. l'lt:'rro 1\ oll:rvcr rda live 
,, la llli!e ;, 'la ro)trailt~ dt•> llffkil'f~-; i(t'!nt!raux 
de la :!• Si!.-lr•m du ~-a rire !Jé l'tl la t-majur géné. 
r.11 de; armées (rf.;erve), p. Hia (!J•Jc.Wnent 
r.o :Jfj.~i ). 

OH'II.:JEP.S liT SOUS·OH'II:IIlJIS 

CIJitseil de la 1Upubllqrza. - 'l'ml!=mlsslon 
~·un l•~ojl'l dr; loi, adOftl6 pa1· 1':\>·l'rrrhlée na
twnalc, lclaltl au rappel ~ l'acliviM ct à 
l'avarl.:ernc~ll <lc.i oflkicrs do J'lmr~tJ de: Icrro 
e_n r.~n-ai'IJvlté pa~ suppre55lon d'mnp;o1 ou 
llecr .• ~Jcment de corp3, p. 2 (Document no f). 
- Lcct•m: ~u r.1pport par t\1. Alric (I>017Umcnt 
no li) (·t ~l3CUS~il·>n, p, 1 i; adoption do J'en• 
sernhlc d!l J'avis sur le p:'Ojct vo loi p. il), 
• AssnmlJlée n(ltlonale. -· Avis conformo du 

Cft:._:cl.l lill. l:t ll9flllhli111e, p. 51 (f,oi n" 48-39 
du 1 J«lll:zer 1!1~, J, O. g~ 8 janvtcr. ~M.Bl.. 



1-4. ARTISANAT 

A~.~eml1lt!e n111i~male. - ()o('pôt d'un r<~pport 
de ~L :\n<lrtl ~lonl~il snr le t)rojcl de loi c~:on
cc.rnanl ;'épuration <Je;; o!lldas de r(..;enc 
de;; :.rmi!e3 de terre, do mer ct de l'air 
~n~ 2:j~:J), p. f\l.iï (Do~Umt•r.t no 3i~). - Adop. 
~on JIJ r:-ojct de (t)j, p . .l'i;i~ •• 

Consri de /11 Ut!tmiJ/itJUI'. - Transmlss\on 
du projet •Ill loi, p, ilü (Il ,,~umcnt no 21 i). 
- HéP<'•I •lu ra.ppo1t flar 1:11. Emilt. l'olraull, p. 
40:li (Doeumcl)l n•> ~~.- lJi;;w>;icn, p. t:!i::!; 
adoption, P. W!l. 
Asscmbl~c 11alianntc. - A vis con lorme flu 

Coll';cil <Jo !li népuhli•111ll, p. ::!!l!l'J (l.oi 
ftO ·16·!1~•3 tlu 8 juill !!liS ;, o. dtt 9 juill I!H8). 

A.~.~emi1Ue nationale. - O~pt•t d'un rappnrl 
de ~1. ~lid1èlt't sur la prüpù>ilion dr. .ré.solu-
1i•:on dfl ~1. Ar.xiQnr.az I•·•~,J~nl :. 111\'i!er le 
GfJll\'è:netnrnl à rcNn,ld.:rcr L• >:tunlion !ali~ 
eu:t ·)lfkirr; ct ;ou;-o!tkit•~s M;;;l!(é:; des \'a· 
<Ire; rn cx.!w:ion Je ;·n~:io:l,! Il da la lot du 
~ Hnil I!Jit> poi'lant llxaticm ùu bud.f.(~l génO:· 
rai (Mfl"tHU$ tuililairc;) de l'cxer(ke 1916 
(r.o :!~;~,. {1. &ii (IJoeumellt no ai3ti). 

- llép(lf oi'Un rapport ~:.r ~1. \ar•dc\'ille sur 
..,, pnpo;;ition de lot de ~r. ~lont~ tcJntlr.nt à 
J';lllnulaliorl d•1 1'aclt~ Jit J:•i d:• 2·! aotil J~lill 
o~~nnu:ant le; r.ominali•)n> et prt•m·jli)f,5 à Jilre 
1ernp•Jrairt; dan; Jo!:; tro:5 arm•:cs d·: INre. olt\ 
mer et dt• l'air antbiet:rè> :111 trr .st:>plem!Jre 
i9i0 (Il" :!t:flli), p •. j:)l:! (lJJ..:t:nwnt no -iSii:S). 

- O~pût d'une propo;;u.:.n <le loi de M. ~il
C'.ht!l.:l lend;.r.t à répJrc~ le prcjn•J:cc .suhi (lar 
les olli•:fl'!rs et a,;;imik; d•! J';Jr:n•5e de terre 
du lait de l'ac·le <lit loi du 2 août lfliO. p. 486~1 
(llocument n• \i()()û), - llépût d.J rorport par 
~1. ~:milc-lou:.s Lambert, p. 62œ (IJI)curr.c;nl 
JIO ;,:j~:l), 

- Dépt,: d'une proposition de loi de )f )lnn
tcau lentlanl Il. prédst•r en !arear des mill· 
tnir•'s déga:!,;; des cadre; ln modalités d'appli· 
calion de l'nrtil'le Il de ln loi du ;:, anil lttiti, 
p. 1213 (Document n• :lôli). 

- D•'r.M Il une pNf,);l;i••n d" loi dt~ ~! 
Pierre ~ll)rdc! len.Jant a llx•!r le s!atut dt!" olfl· 
cif'-ti de r•!;·~n·c de l'armée dt; ter~c. p . . \:J~l 
(JJncurn~'!ll t:• ~~·2~). 

- ll~!•O! •l'une r•~oj:),;tion d<! r.!;o.;ution de 
fil. Pierre ~l·:.rdt•, lt'ndnn! ,; tn·,-ilt•r le GOIII"<·r· 
J.r rncnl ;i a:ll{):: •er ;,., orn·'f'r" It••Jnrl)('.; t•'l 
Jr:··:.rntt:> l1 un :;raJc a lit:·~~ ~··:upo:·ai:-r: en vertn 
du d<:•~t•~t •fH i ,,,·(·)!.:·~ 11

.•::,. e~ qnl ûnl t~t~~ 
Nil'~; d.~ l"'lr :;~a·.lt: p:.~ l'.t-'h! dit 11)1 dil 
!!::! aliitt l!lit) ;, p•)r:·~r <l•! r.'JUreaq le; lmi· 
fiH ~ de Ct' ~r:t•le, .~ en rt!··r.vc•ir 1'·1f:pi.'Jialion 
('!, le c·ui l"c!téanl, 11 ('Il cxe~~-n If'; t •nclion<, 
1f•11l en ru~ pero:erar.t rpre la .-v:·:c tlll !!~·l•.lt: 
d•'Onili! ilr·nt i!; oont d.:t.!ntears, p. ~:!i() (IJO· 
eurnetll fi" ;.G:rt>J. 

01;1,\~I~HIC:i ~III.IT.III<I 

- lléfi(•l tl'·1ne pror•:·'i!i>•n d•~ lf>i tiC :'\!. ·~f,l. 
1aycr su~ l'n~;;aui.•at:ron rJ.:; f,,;·,·n Jllm'e<: dn 
1Nnps d~ paix t:l tl:t lt'IIIJI> de glll'rtt·, (1. ::;.:!i 
.(IJ•WIIIIlc:.t Il" ·il::tiJ, 

- !ltlpt.t d'111-.n Jl~'"l''''ition tir. \f•l de 
l\1. Charlr~ ~rrr•• '"' ;·c,r;:aJ•t":.tiort l!•;liiJra:e 
des armüs, p. :,si'J (BL>c'tllllé'lll Il" :J::?i:!). 

As.~emiJIÏit~ nrt/iiJIIfllr. - Dt~pr.t d'lin prnjl'! 
de loi rt'lalil ~~~ r6:rulr•.rrll'nl !ll's !or•·c; ilr· 
Jllt'(';, p. :!ljfli :''''l''lllll'lll Il" .j(Jj(), 

- Oéplil rl'unp pr••i·O<Ii<'•n till loi til! 
!-1. l'i<'rtl! ~lt'Ja,·t·r :o:ur le rt·•·rul<"'ll'nl dt·~ f'!. 
fCJ:Iils rnililair~::, p. 31.1~tj (IJI)<:lllll~Ht n• ·13illJ. 

li(IJI:ISIT((I~ 

. issmniJ!t!r nfl/it,.·,alc. - fh'pt.l d'un rapport 
}Jar ~1. llfllll'icr O't~ollert•a•t !'llr la prupo~itiou 
de résolution <.11~ ~1. ~luk lt:u•Jaut .~ ln\'iler le 
(.;<JIJI'ernerrlf''ll ,'1 n:l'alf•fi'l'f tr !aliX des rérpli· 
sillon.; rr1::; ,liïe5 üpl':r~c-; par l'ar:m(oc en 1!Ji0 
dan~ ies Mpartcrncnts du IJas-llhln, du llaut
l{hm et de la ~lose;Je (n° 55), p. 39i3 (Do· 
tumcnl n• iïH). 

T.\BI.ES DU JOURNAL OFFICIEL 

SF.IlYII.:E DASS L'ARMÉE 

Assellll1léc naticna:c. - DépOt d'un ,rojet 
de lui n·taUC J. la d•H~e Ju scr\'ke aciH tlan!i 
ltl.i fvr..:e:> onn•~·d, l'· 2i·ii (IJot:t.imcnt no -i:!·l:l). 

- IJ.1pùt d'UJit} · preposition do loi dr. 
:\1. l'i<'rrn ~léta"u sur le . servl.:c militaire 
al.'lil, p. ::o:li (liocumcnt no 4:lii). 

- r:.\pfJt •l'une r.ropcsllion de ré~olullon de 
:\1. l'i••nc \'illon tendant <\ ln\'iter le t:ou\'cr
uwwul à llnrilt~r la tluréc du son·ice mililairn 
à <1•.1111.<~ rnois 1!1 i1 Il:! pas utiliser les suld:ils 
du I'Oillin;wnl llllr.;; ti'Etaopc <>li du b~•~"in 
méJilct·raJH!cn, p. ~;;:!;:; (ilocumeul 11° H:Ji). 

- llt1pôl d'un?. proposition de réwlution de 
.il. \ïlh•n tentlant à invilt!r ),; lil!ll\'eJ'f,!'IIHllll 
à .<•rllt!IL'IIm 1•~:> ajuurnés, omis lltl sursilalrcs 
aux oo:i:;alioll~ d11 leur class\J tl'llçe rn ce qui 
c<•n•:erun la durt:c du scrvi~.e Jmlilaire acli!, 
p. :J.w~ (llocument no -i:!i•il. 

SOt:'fiE."l DJC FAMIU.I 

Asse;,Jblü lllltiiJIIIIIC. - ()(;pût d'une rropo
sillon de loi de ~1. llrlach·~nal sur la IJualilé 
dt~ .::oul!cn de ramille pour les mill:airc:; appe
IJ$ ~.•?.u; les tlr:ljleaux, p. :JOOO (lJO.:Uilicnt 
nu J . ..;JO;. 

- Oéj•ltl d'une propo;;itlon de lfl! de .M. on. 
lat !l'Il lar:t Il ;~t:.:or.Jt•i' la qua!!té cl~ " sou lien 
de l•uni'le • à cu lailw:> ..:nlél-!flrit'S de rn iii· 
tair,•s "J'J'Clé.; ~ulh Jrs tlrapt•aux, rnimc• ~~ 
l'ai:••·'Jii••ll n'e;I r•as atlri!Juéc (!l <\ le~ !alrr. 
ltéH•llkit'r d'a!it-gcllll'nl~ du lcrnr•s de ~cn·icc 
lllililair~, p. iHO (IJu•:,uncnt no .,;32). 

SPilCIAJ.J~TES 

Asse•,lbi!Je nnlinnale. - ll6p(1l d'un rap
port de ~1. ~Ji<'lwlet snr 1.1 rrotiOsilion de loi 
de ~1. T~ncii••ÏN! porlaut é:évaliotl de la limite 
tl'â;!e de; Hlitil res oll\'r!cr~ tailleur~ >:1 co:·,lnn
uH·,; tltl5 lmup•!:> lllt\lropolilainc~ (n• 2~tj0!, 
p. (;B:} (IJ•).:tlrllCIIl nu :J31!J). - lléJI(JJ J'Uil raJI· 
por~ mt•i<élllrnla;t·c par ·~1. ~llchc!cl. p. Il:!! 
(ll:•.:t:m•:ut 110 3~•:•1). - _\,Joplion. p. 1 i:.: •. 

Coll.'l'i/ de 111 I:rJIIIII/iiJIIe. ·- Tran~ru!!5ivn 
de la Jll'ü!l05:Ji.;n de ln!, p. GIS (llo•:mul'nl 
n" 1~~;: - )),lpt.t du rappoi't par ~1. \';1rrr••l· 
ICJI, r• 6(1[1 (lJOCUJO('IJl JIO :!10), - .\•l'.IJ>IÏOil, 
p. l'\:\_-;, 

,\$.;,·,.,11/•.1<! 1wlil'llltlr. - A vi.~ rMl!orm.~ d 1 
r••II~•'L •!•: ln !l~pllhli•jllt•, p. :.IM't (/.ni no t:i· 
q'JI) d11 :!1 Ill/liS 1~1 1t~, • 0. 1JU :!:j IIIUfS 1!Ji;j, 

TltQI;,•rs lH't:enu:s ,lU LHV.~~T 

A.~.~f'ml•i•'c 711· · 'flllfl/e. - Dépôt d'une pro
~""Hi"H tk lOI de .\1. ,\n\IIIHJI;11 l••fltla~ti il 
l'lul<·.n .. :i .. n dan~ l'année de$ mi:ilalrc; dt•:> 
l:·•lUpe; 'i>é :i<t!t•; du LeYanl ayant r.~!llé le-; 
:r.)u;•··o' 1;-,Ja•;:I!.'•'S en I!Ji:,, JI •. !J;o (IJr. 'lllllt·nt 
no .• J~'"· - lléptil till r.q>port par ~1. Uflll· 
vir~-u·t.:·J!Ielt'au, p. 38:!! (llocumcnt no .jtji~). 

Arts et manufactures (comité consuuam). 
.t.~sc,,/,f,Jc natimwle. - D6pôt d'un rapp•lrt 

,Jt• ~1. Jc:m·I',JIII l'alt!W5kl sur 11! projr.t d(! loi 
J")tlau: ,upprcs~lon tlu comllt! comu!lali! !1e; 
.. ri' r·l !llaua!nclurc:> et a.~ation d'un l'Oill:lé 
C·)ll'it!l.ll ! de:: élah:i>scmenls clas>é~ 
(no :!:::::,), p ;,;() (Uocumcnl no 328iJ, -
AJ•):·'i·m ,Ju projet d~ loi, p. !!!13. 

Cùttsci/ rte 111 lléf•IIIJiit{ue. - 'fran•mlsslon 
du rrl)j('! de loi, p. 618 ( Jo.:nmcnl no 1!10). -
II·~Jil>t •Ju rappOI't par ~1. llueiercq, p. J~:!l (llO· 
CIJIIWllt 11° 4:!1il. - JlisWSSÎOII C( adO)l!IOil de 
I'JI'i; ::ur le projd de loi, p. 1323. 

,1.~s•:ml1/ée wlliullalc. - Arl:; conforme du 
Con;•:li d·~ ta Mpnl>liqnr, p. :Jui-i (l.oi uu ~:;. 
!J:O:J I}JI :1 juill 1!118, J. U. d1t 10 juin 19\8). 

Artisanat. - V. CllfiiiS.sllrc,ç, - COI>IIm.~ll· 
IJles /iiJII/t/t•s et c/t'Tit!c!S. - IJOIIIIIIII(/C.~ dt• 
(}UI:rrc. - /III]Jti/s IOJI]IrCIIIiSSU!Ie, bt!nt'/INJS 
tnrlll,frto?ls, Jlrt'li!t't'llll~nl), - Jn/crJ.cl/a/lrms 
no t~ll . 

!{s~el•tiJI•'e nnlionnlt: - Dépôt d'une pro
jli)<Jii'ln de lüi fic ~1. Hemard l'wml,·r tcn· 
da nt 11 rnajorN le rnonlanl dt!S J'ré!>; con;en· 
tis aux arii<:Jil5 par la loi Ju ~1 mnr:; I!Jil, 
p. 2:Ji !llO<'UillCIIl no 31:-o\). - Dépôt d'une 
propo5ilion de loi de ~1. MAn:el J..evlndrcy 
lcnJanl a ma)OIC!r l!'l moulant des Pi't1i.:~ J<On· 

A.nnétJ 10-1.8 

senlis. a'.IX utisans par Ill loi du 21 mars 
1!111, p. li.'i2 (I:Ot·ument no :J:l3i). ·- DépOt 
d'un rappt•rt üe ~1. Lwcrgne .sur les prapo
silhlll~ tic l•l!: \o de :\1. 1\l~r!<, tC'ncl:mt Il ma
jurer lt•s taux dt! cr•J•Jit a~clif\1~3 .<\ un ou nier 
drl~lraut s'inslallr.r commr. :.rli'·11l; !!0 do 
)1. l'aumler, tcnd~nt il majorer le montnnll 
deJ prèli con'entis aux artüans par la lol 
du :!1 rn:.rs I!Jil; ~·.o ('e !\f. Lcvin·Jrey, trndant 
à majnrrr te nrmtant de; prt':s con,;e,lis nmc 
arli•am par la lot dll 21 mar.~ I!JH (no• 2:JS1 
rerlilltl, :ll:ii, 333i), p. i131 (llo .. ·ument 
no r.::li:J). 

Cmtsril tle 111 R{}flublique. - Dl!ptil d'une pro• 
po,,ilion r:c résolution d~ :\1. lJudercq lendan( 
à im·Hcr le t.àuurernrment à sounwllre d'ur· 
~ent·e au l'arl<'mcnt le projet d·: Ici étah:issant 
!o statut d•l l'arii>:wat, p. 2ôS (llocumenl 
n" JO~tl. - Lecture du rnpport par )1. Gar110· 
min y et disws>ion, p. tl ii; adoption, p. 1H54 

As.çrmbll1e 11alionale. - Dépôt d'une propo. 
silion ~" 1'\-<i>!ulion de ~1. Jean·l'aul Da\'id tcn• 
dant à ln\·itrr :e Gouvernement à rcconnaltro 
la qualité d'arli·Hlll pour les lran::portrur:; au. 
Jomobiles ptiS>cs:cms Cnn ou d·~lll.. \'éhlcules 
dont il~ nssumcnt cux-m~mcs la condulle. 
p. :!03 ( Dol·tunenl no 3135). 

Artistes Jlelntres. - V. lmptils (lté/111/it:es ln• 
t'•ls/riclst, 

Assembléo algë{Jonne, - 'V. Ahéric. - Al• 
Semblée IWiirnlfllC (ri:y!t'IIICIIIj. • 

A88flmbléo conslituante européenne. 
A.~.~embléc 1:a/iorwlc. - D~pûl d'une propo

sition de t·t'soh:lion <le ~1. lionne lou~ l!mdant · 
à llll'ill'f lu t.:ouvcmrmenl à pro(losrr ln réu
nion d'tlllf.l as;:cm!Jl~u constilu~nte eurG-o 
p~cnne, p. :!02i (llor.unwnt no :S~). -· llépOt 
du rapJlOtt !)i!r ~f. ~lare :ichercr, p. 6129 (Do· 
CUIIICIIl no ;,3iS). 

Assen~bléo générale de~ Nations unies. 
A.>.~CIItlllt!tJ 1wlionalc. - llépût tl'nll projet 

de loi port:tlll Oll\'l'l'lntc de né :it t'H rue de 
la réali;alil•ll .rune pn•Juit:·rc trant'1111 Ju pro· 
gralllllk J't;<JIIÎJICillCll( Cl d'arnéna:;t•IP.l'lll deS 
locaux 1lt~;IÏ111's à a'hrit1·r la t'l'oi>ièL.t~ a;scm
hléc f!•:ltéra:n ur3 :\a ii""~ unies, p. 1 i:<:! (Docu
mcu' 110 :lit•l). - llf:r,vt du rapport par ~1. Jac
IJIICS ltudli,, p. Hi~:! (Uucrrmrnl n• 3i~J:I}, -
UJ;c•ts·t•lll 1'1 aJoj•'i~on. p. lin. 

Lùll.~t·i: rie 111 léJtllllliqllr. - Tran;nti:;~ion 
t;u prujl't <Il! loi, p. ~li:! (ll•)rllrn·:tol Il'' IJ.:j{j), 
- lléplot •Ill •··•PJIUI'l par ~1. ,\!ain. p. 889 
(DOCIIIIII'III ll" 2t.iiJ), - lliSt:JJ:dÏIIII, JI. !tl\; adop• 
lion, p. !•1;,, 

Asseurl1!t-'t! lla/io11alr. - Avis rlirtlorme du 
r.r.u;••il tlt• ln ll(>llllhli'IIW, p. 211rl'l f /,,,; no ljfi. 
i~u t/11 :!1 11wrs I!JiS, J. O. du :!i Jflars 1!118), 

As3embléo nationale. - V. ll•'t•ll/13.<. -· H~cc· 
ttous I•'!Jis/alir~s. - /'oslrs, lvi!'!Jrnpltes et td· 
lc!tllwnc.~ :tt<tt'/•huflf'S), 

IIUilt:t:T 

Asst'llt/J/t1r• lllllioua/1?. - il~p(Jt J'un rapport 
do ~1. .\uh;y :<ur: l> lt• pTüjd de r····.ulutlon 

l•orlaut li•::t'Iueul <!•'fiu!lil <1· _; •. ••JII:•lcs do 
'A>"t'IIIIM:tl ualion~:•! t~<JIIr l'eX('I'•:kc J!lili; 

2° le ('I'•J}'l tle •·~·;·,Juliou fi',J·Iat•t llxalior'l, 
p()llr J'e~er-·kc 1!> •.. d·;; ·~t)pr.ll"l':i <:1) I'A•scrn
hlée n;rliot.a:e et tic !',\>• ·mhl(,! do I'Uuion 
!rall•;fli•l:, p. ;l',tiO (lloo:IIIIJPIII no .\~,:j~t.- ,l,flOP· 
lion d11 pr•·<nier pr(•j·t de r6••llulion, JI. ~75li; 
di::··~:·'i"ll dt! d~uxii·me ,J~•·ojcl de r6s•Jiutlon, 
p. ·1•·•"· ~:t n·.(lplwn, p. ·J t,,(l, 

As.w:"'~llt.1c )lii/WIIalc. - llép(Jt d'un J':.tpport 
de .\!. A11t11y eouceruant: to I'OIJVt·riiiJt} il'un 
c.r.:dit ~upp'é111cnlaim irpplkahlc aux dépense!! 
do l'.~ss•·tnhléc na!iona!c pour l'rxcrr:icu 19~8; 
2° l'ntJ\'l'l'lll!'ü d'un trt~tlil supp!•!tnt:Jtlalro ap
plkal•l·~ iJtt:< Mpc11;p; do 1'.\s<t·rrtbl~o do 
l'l'nion rraJJt;ai'e Pflllr l'<·xcrcicc 1:1\1), p. 72.\9 
(IJOCIIIIH'Ill Il" ;,t;till. - IJI;.;tts•l'•ll, p. i3:1i j 
ndupli•lll .:r I'Pn'emllle :t\'1!•~ rnr••lill.·a lion du 
li Ire; " /'ro{msilitm rlt1 /ai /cll•ltllll ti l'mtt't!r· 
turc tlt1 t:rt'rlils ~IIJ•JI/t!lllf:lllrtires 11/lfl/lcii/J/es 
nux d•'t'''"·w·.~ tic t'A.~.çr.·,,t,tl!tJ uatiu~talt! et tle 
I'Asstïl/11/f-1! tltJ 1'/lrtioll (TIIII('tJisc "• p, 73.1fl 
(rr:t:ll/ll'llliJ, fl. ï il:!). 

Clllt.<t·i/ rif! /11 llt!fmllliiJIIe. - 'fr~ ll<rnis;lon 
do ln Jti'IJf"''ili<m <le lr1l, p. :r.'!/1 (ll(!f;urncnt 
li 0 J(l, 2• j•:tlli(). - llnpplirlcilr ~1. llf:l'lholn j 
dt~c"''i••n f'l A•lr.plion de l'avis sut la propo. 
.sillon de loi, p. :!<128. 
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Assemblée nationale. - Avis conforme du 
'Con;ei\ de la République, p. 7i0!J (f,ot no ~S
dt~:-,2 du 8 décembre lUiS, J. O. dit 9 décembre 
49B). 

Assemblée nationale. - Dépût d'un rapport 
S\8r· M. Aubry sur .!c prùjct de r~solution por
:tnnt llxalion, pour l'exercice i!lifl, des d~pcn
r:;~s de I'A~;cmh:~e nationale et de l'Assw"ibléc 
de l't:nion lran<;ai::c, p. 'i%:1 (llocument 
11° 5~){)lJ.- Leclure du rapport par ~1. .Albert 
!Aubry ct ~iscu;sion, p. Sli~l; adoplion, p. 8152. 

num:.w 

Assemblée na/i01111/c. - Comtilution du hu· 
l'•'nu d'l1:4e : ~1. ~laree\ Cachin, pr.1sid•!nt ; 
~Dl. Con;t;ntt .\loujarcl, Loui-; l;uil!ou, Pierre 
<.:to~:cmwnn, André Deni;, Loui5 on·o~n. :llau
a·ke :;imonnct, secr.!taiJ~s. p. 1:2!.1. - Saulln 
JIOIIr l:t nomination du hurcau d•.'linltll, p. 131. 
- Procla;na\ion de ~1. E·louard llt•niot commtl 
pr<!-;i·:ent, JI. 1:J2: njourncmrnt du la Mclston 
t>ll t'e qui conccrrlll la nomination des vice-pré· 
~>i<lt•nl~, sccr.!tnires ct !Jllt'<tcurs, p, 83. - Suite 
ode la pr·oc~durc de nr>min~lion ct di~cm>ion, 
p. li!l; proeinmalion de ~1. ~ln x I.dcune, Mme 
(;,•rrnain~ Prnoles, ~1. Jacques Duclos, :\!mc 
Matlt•lrine Braun. ~m. Douxom ct noclorc 
corumc \'l•·c-pr~•itlcnl~. p. 1:.~1; ~!me Denise 
lla<lhlc, ~Dl. Guv de W•ysson, l·~.:ouartl HonM
fon<, .-\im~ Ct~::alrt•, 1\ohert Chnwheiron, Jean 
Charlot, Jo;('pli Dum:•~. l'nul Gos:<d, Jacques 
Gre,a, Emile Liqtr1rd, \'iclor ~lichnul, lla~l.tout, 
Je:1rr f'ilr:rrtrlrc, Edou.trtl Hamonct comme sc
r.rt'l;.tirrs; .\Dl. Hrr.<;e!, Loui<; .\lartcl, Srhaur
tlcr comme que•tt•urs, p. i:.!l. - J)~ml~slons 
de .\1. Jarqnes llrr::o<, .\!mc .\tadcl('ine nrann, 
l\1\1 . .Jacrpr<'s r;r,•<a, Jlnhrrt Cilarnhclron, llc
ni•P Ha,lidt•, \"klor .\lkhaut, ,\irntl c~~aire 
cl r;ny de Hny•••m, p. r;;, - IMmls<ion d•! 
!Il .\fax .l.rjeult<', ri·····rr•':ïi':eul, p. 730. -
n,:lllh•ion rie .\1. l"•l•111ar·l Hr11rnrfous, scrré-
1ain•, p. K·i. - 11<-··!nralion de canrlidalurcs 
:pour ln nr•minali()n d'un ,·irr-pré<hh'nt ct 
n'nu <e•·rélain·. p, !3!1;: prodamali•m de .\1. -~n. 
(k\ I.e lr•HJIH'r COlll!IHl \'Îl'r-pr<:l<t·:cnt ct de 
~1. ""'"·i,·e J::~yJf•!J Cl•lltmc scrr~l:•lr··· p. ,.-,~-

f<~ll$1'il rlr! 1'1 II•!J,IIIIfi</111?. - r:ntnmunirn-
1[r,,, d'lillO ]l'lin• d.• ~1. le.pr~si•fl'nt de 1',\<;
S•'IIrhl<lr. n~li·•r•:lle f:ti'1llt rnnn:rilrc nu C:on
f'Pi! •Ill 1~ ll•';ttlhli·plc la rï•IEIII~tlinu dl'flnilivc 
ùu hllrl'.ru de• l'.l>•ernlt!~c nation.Jie, p. 102. 

C.miiT~. CO\!<lJTUTI0~:'\1:1. 

Assr!lllll/,~e 71'IIi"n"l''· - nrrna11d 1• de désl
~n;tL•III,d.e cnudid;dtJr•':l pour 1·:--; ,t'Jit .s!i•;;es 
dll l"llllll' · (''tll•liltlli<>llilt'l, j)J<.(j~ .... - llesl!fll:t· 
1iou Ue l':tii•Ji·l.dill't'.', JI. JICO. - ~owiunlion 
de mrwt.rc;, p. J~i(l. 

Ass,•miJ/t1e 7111/i,no/••. - H•·II()IJI"(•ll<'mcnl 
O•'-' •·r,nt~ui.-•inn•: dt•fiJ.tll•lf"! dt di· pM dt·; li,;le5 
~h·,·lt•rttlt~,, rJp;o~ ~rtuape.:' cl •1!!!:' ri,")lc~ des can· 
di·lal; aux t.:ulllllli-':ii••ll3, p. ~~~. 

~'llflÏillti•ill •1!•.:; lll''IIIÎII(•.; dt'S <'Ollllllf:'.'!ons 
f!·~ll•'Ja:i·< d de la coulln~:;iou r.Jc t'Uill(lL1hl
lité, p. J(lj_ 

Ct~:nrnl;,;ion d<':i alfairrs érouornhpres. -
1h··.-i;.:ii:JIJOII dr can.JidOJiillt'S par '"il1• 1le rn· 
cali•'•'.;, p. :!:J:!::. :!."•:!ï, 'illï. - :\c.ruinalion d1' 
llll'llrurc.s, p. (jti, :!i:;:.J, :!~lii, 71~•0 

Cornmhsion dr~ nllalrrs étran:.!èrr~. - Dil· 
~>i;.;llali•Jn do c~n.fidaln:c:; par snilc (Ir \'ac:~n
cr~. p. I;)GJ. :!"''fl, :J>:!i, ;,;;,·,, œoJ, 'iiïi, 8112:!. 
-:-., ;\t~rn,inal!,o,n d.~ ,_rru:J•J!Jr•!S, JL liJiO, 2!'JG, 
oio.l,lt}, i>~:.l, (oU,Ili, l•tlll. 

cr,lnlnl.•,irJJl de l'il;:ricullure. -- [l~~i.::r.nlion 
de t:aJI(Ji•l:tlu:e.~ ('.Ir suilr tle ra•·nnrcs, 
p. ~~~:!7, ïW:, (rrt•lifir'tli/, p. ";fi:8, - ;\nrnina· 
tiou <k llll'llll>rc.;, l'· :!:•lii, ï~liï (rcclificalif, 
:;;. j(j;,S), 

r:r.rruni;sion tiC C'OntJ'Iah!llt~. -- Dt~·l.:!nalion 
(i,_ .·:~!didatllrd p.tr suilu de ra;·;rwe,;, p. 
~~~~, .!.' ~,:.. - :-i<JJU:U:liJOfl de TUCIJIIIJ'IJS, p. 'dl'. ! ....... 

Con·.ni'<inll •!e la rtt'r"n'c nali•Htalo~. IM-
Ei:.:nalioll d" r:llt• 1itl.t1Utl'; p:1r >uitc tl•~ \"J· 
<'ia!H't•.;, JJ. :!U:I, :!~•ki, :!.::~~~~ fi~'lll, ï:!:~".!. - ~r,rni
H;t~inn de rnerulu c . .;, (J. :.t!!l, :!:!1Jt.J, :!i:.;a, (;YtJU, 
'I;:P:!)c 

(!<,mrn!>Si·ln <Il' l't'd:t•'alion nat!.:.tnle. - nt
l'l;!it:IIÏMI •IH 'an.::•l.iiU:•·> par ;uitc de ra
r~llt:i!$, p. :.~1:1, :!•}IIi. - ~OIIIÏJi:tPüll de IIICTII· 
lllf"l•, Jl· :J:!fl, 2~:J~. 

t:urnllli$Jinn de la famille, Ùl' l:t flOOIIIation 
cl Je la sauté JlUDii•!uc, - Vé~inltalion de 

TilAVAUX f'ARLEMEr\TAIRBS 

candidatures par suite de vacnnt1es, p. 203, 
'J3i5, 7H2. - 1\omination de membres, p. 66, 
329, 7390, 7561. 

Commission des finances. - Désignation do 
cnndidnturcs par suite de vacances, p. 922, 
493S, 5009, 5286, 5HI, Gii31,· 7117, 7252. - No
min1ttion <le membres, p. 99$, a!GS, 5188, 
5:i01, a;.ï7, GGlO, 7150, no3. 

Commission de l'intérieur. - 06slgnatlnn 
de candidatures par suite de rncances, p. 2ro2;, 
5il1, 72à2 - Nomination de mr.ml•res, p. 
2566, ~5ï7' 7303. 

Commission de la justice et do la législa
tion. - Dé~igf\~tion l.ie rnntlidolur.,; par suite 
•le rar.anccs, . p. 203, \1~2, 1361, 38!'•· GOOJ, 1 
71H. - :'\ominalion de rncrn!Jrcs, p. 32'9, 9~,, 
1510, -~036, G!I!IO, 7150. 

Cnmmission ile la marine mnrch:mdc ct des l 
pllrhe~. - llé>i~nalion de cnndid:tlurrs par 
!>Uitc de vaean.~P-~, p. 2:"•:!1. - Nominallon de~ 
memures, p. 25Gt 

Commission tirs moyens de communication. 
- !Jc:\signation de candidature:s Jl:tr !;uite de 
vacance>, 11. 922, 388:i, G:,-;i. - Nomin~tlion de 
mcrnvre:l, Jl. ws, ~OGO, Gï32. 

Commi'!Sion des pensions. - Désl::;nallon de 
ran!llilaturc5 par suite de yaranres, p. 203, 
2200, 2;!il!l, 2:•27. ii!l\0, G!lOI. - f\:ominalion de 
memure~. p. :!29, 2200, 2-i:l3, 2;i{lj, GJ08, (;990. 

Commission de la prc~se. - llésignation de 
candidalurrs p:•r silltc de vncnnces, p. 20..1, 
\'2~, 111:10, 2:>2.1, 7il2. - Nomination de rnPm· 
bres, p. 32!1, ~·w, 12iS, 2itG~, 7567. 

Cnmmi>sinn de la prodnrlinn Industrielle. 
- llési;!JHtl!on de r.anditfalrrres par suite de 
vac:uwcs, p. 2:lS!I, 2:.:!1, 7tlï. ï2;)2, - ~omina
tlon de memures, p. 2iS:.J, 2il6i, 7150, 7302 . 

Commi;>ion da raYitail\emrnt. - Déslgn3. 
lion rte ran•Jil!ntnrcs par suite de yaranct',jl, 

C 
•}t.J'' <t~·• ,,. ~7 t'''OJ ,. . t' d . - ... , ·--· ~·•- • '·' . - ,,omma 1on c mcrn-

rc;;, p. 3:!!1, !.1!.13, 2~•Gi, G!•W. 
Commi;siùn de la recom.lrucllon ct des 

d~rnma~cs de guerre. - IJtlsignalion de cnn· 
dtdatnrt•; par ~nite de vacance>, p. :..'\l3, 3S2,i, 
5Uï~. G:IOI, 'i:IIS (l·ccli{tcllli/. Il• fdGU). - .1\nmi
nalr'lll tle mcJr,J.rr3, Jl. 3~!1, ~036, iii~, Gm, 1 ;:.'ilo. l 

Cnmmi<>lnn du ::nffrage un!\'crs!!l, du règle
ment ct ~~~~ ptlilion>. - IJ(o;i2Jtalion de 
c:ntdi<lalures par ::nlle de vncancè;, p. 5111, 
'!~~~. _!:Jit -.-. :\OJnin~li·Jn de membres, p. 
;l,)l (' j:.J\1:., ,;JQJ_ f 

ComJni;>ion dr:s trrriloircs d'outre-rnPr. -
Dé>i~Jtnlir,n de c.Hrcli<lalurp:; p~r suite de Vil· 
cawe<, o. ~.):!, :1_2~, JO:J<l, 1G·'l'.l, [t~J!~, ;,;,;,g, G!JOL 
- :'\'HIIill:tlinn d•! llll'llll•re~, p. :!2!1, V\18, 12iS, 
1i2!.1, :!-~~lti, foi~:!, WW (teclificulif, p. Gl{)(IJ. 

Comrnl--ion du lrn\·aiJ cl dl' lrt séeuril6 so
t•!alc. - IJé~igrrnlion de randidalurcs pa.r snile 
•le ncnrr.~e . .;, p. H>SO, :liJ~IJ, -181:1}. - ~omin~
:inn dtl lllCIIIhfi!S, p. (jlj, li:!.~, !!S!Iô, 32iü, .ji>S(). 

CO~II'0'1110:\ I·:T f.:I.I:CliO:i 

ASSI'IniJII'C 71flllonare. - n6pM d'une prortO
SltÎ'lll dt! loi de .\1. IJrn;:set n·lati\·e fr l't•xpir.1-
lioll dt'; pouroir~ de 1'.\,;emiJI~e JWtioualc, p. 
(j;):JO (llOCUIIH'TJt Tl 0 [tilii). 

r.nonr.s 

Asscln/Jl,~c r.1tuma1e. - .\lodif!eallons nux 
11-tr•s (·led": ah•s de:; mrmhn~s tl es groupes 
(lisle; dU !.!\J TIOI'CIJ11Jre 1\I~Ü), p, n 

J.l.;!e; élc•'l•,raleo> de; nwrn!Jr('3 des ~f'oupc; 
P(>lili•l"'''• n·tfli;e; nu Jllt!;irlerrt de 1'.\;'l'lll· 
llll'tl nalionalo~, le 13 jalli'Ïl'l' l!li:l, cH cxé•.'lltiun 
du J'artio'lu li <IJJ r•\;lrllll'lll, p. 1?.~ - ~lodi· 
tk:di •n;, 11 . 1:.:1, :!(\:;, :!:.:•. 2:1~, :Jii:,, 1 tm, :!HIS, 
:!:!J)fl, ~~f::-~), :~~-~~t', 3tït:!, :t:-<:! i, ~ij t, ;.:r,~~. r,'JIJ, 
~j(i!, ~;·!~' ~;ou, ~~~~~, ~~l~' ~;G~;, if,'!~· !~}:•~, 
dl1, dJJ, ~~~. J.,(.~, l·d'>, 111!, 7td, J,t,J;I, 
;;,~11, ;,;;d, ;.~.q.~,, ï~;o, 81:!1, SJS~, 83jï (rccll/1 
ca/rf, JI. i:•~•J). 
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p. 732G (Document no 5G78). - D6p0t d'Ut\ 
rapport par !lime Peyroles, {l. 7-i:!l (IJocurnen' 
no 5739;. - Discussion, p. 7H!, 7HO, adop
tion, au scrutin, p. ïHS. 

- Dép11 d'une prol.'osltion de r<l;olutlon de 
M. Cudenct tend:wt a modifier les nrticles i 
ct 10 du rl'>glcment de I'.H;emblée nationale, 
p. 'i:iG6 (llowmcnt n• 5g():-t). - IJI!put du rap
port par .\1. Viard, p. 7i35 ( t>ocument no a35t}• 
- Discussion, p. ïï8:i; qdoption, p. iï\10. 

- D6p0t d'une proposition M r~snlulion de 
~1. Jean ~linjoz tentlant à modifier l'arllde 3i 
du rl'~lement tle 1'-~S>erniMe ll<ttionale, p. 
H:ii (uoeumcnt no 3~>;8). - Lecture du rap,
rort par !lime Germaine l'eyroles, p, 1i\l3. 

- DépM d'une proposition de résolullon de 
.\1. Pierre IHcyius-Schmi•Jt tendant à modifier 
l'article :!G dn .rè;;lement dr l'.~ssemblée nn
lionale, p. :!1!19 (llocumrut no :.WsG). -· l.lépOt 
du rapport par M. llreyfus-::ichmidt,. p. :JOOl 
(iJOCUllleJII ll 0 l3i8). . 

- Dépôt d'un rapport par M. Viard tendant 
à modlriel' ct COillilléter le rt\.:Jiement do 1'.-\s
scmbléc nationale en \'Ue de düterrnlner la 
rroc-édure de consultation de l'Assemblée al· 
g~icnne, p. 4269 (Document no .tS()!l. - n~
pOt d'un 4\'is èe la commission de l'intérieur, 
p. iJ\JiO (Vo.;nment no 53Qi), 

- nt!pût d'une proposition de rtlsolntlon da 
~1. l'<tlc\\'fki tendant à modifier ct à complé· 
ter le règlement tle 1'.\ssemblt:e natiouai•~. p. 
15Gi·(Uoeumcnt no 3i0Gl. 

- Dt:pttl d'una nropositlon de ré3oiullon da 
)Jma Gllrlll:Jinc l'eyroles teudant Il la MsJgna
tiou par 1'.\ssemhlée !:ullrmale d'une ~omrnls· 
sion chargée de f•Ié:>_enlcr uu ra.r•P·Jrt ayant 
pour objet l'or_:!anisatton du tra\'arl pHicmcn• 
taire, p. (j'j()O (Document no {Ji<,l;;), 

- lli·p(ll d'une proptlsitlon de r(o>•)lullon de 
)1. Ja•'IJll('> Bndoux tendant a rnodi!!cr le rè· 
~lcmcnt du i'.\s;cmltléc u:tiiOillll', p. iOIJ (l)o
curnellt Il" 5ü0i). 

- [l~pOI d'une propositi•11l de r~solullon do 
~f. \'t•rnc\'ra~ tendant à comrtliltrr l'artlrle H 
du ft\glrn"Jrnt en rue de dMI.jer le rcllvol de 
to:r; le> préljel~ et prOJlo•ilinrH cnnrcl'll3nt la 
tél<:,ri,ion a l'examen, pour le rond, de ta com
mi,<i>m dc la I•ressc, p. i9G2 (Uocumcnl n• 
5!l:!l.i). 

SF.%lOK 

On\'crturt!' \le la session extraordln~lra, 
p, 1 

CtûlllfC rio la ~ts<;.lon cxtrnort.linalrc, Jl. 12:1 •. 
Orm·rlurr1 rlc la s~ssion unnuf'lle pour :I!H8, 

p. j:!~. 

lritcrruptlon d(} la ~rssion, JI. :?fJG\, 
llcpJ·i~r. !le !a srs>ion, p. 2()7";;. 
IntcJTilftlion dr. la .scs>lon, p. G:t;;o. 
Hepri~& de la srs>iun, p. (1!18'). 

Clùlurc du ta 5<~-'doll Je 19~3, p. 83i7. 

Assombll:e do l'Union lrançal&e. - V. Al• 
!!f?Uiill•'l' ti'IIIOntl/f? (IJPtdqet). - COliSCIIIcr,ç dB 
tl/ li11JIIIIJ/i'fllll ;I<Jffr:mr•7il). - l'iJstcs, ~éttJura-
7'/rr.s ri tr/r'[lltmiCS :té/c'[lltOIICS), 

lllllltlltT 

Assl!lnf,[('c rwtionalc. - Trln>mls;lon d'unt 
prupo;ilion de r~solution D•.1<J(II~e par i'Asscm· 
hléc de l'tuion fran<;aisc Je J2 mars i9i8 ten· 
dan! lt Inviter l'A55LIIJ!Jiér. rwtionule 1t prcn• 
dre tonies l!l~posiiJ<IItS ulllcs pour que &olt 
;IJI(llioJII~ lt J'A>,;ernlJ!<Ie <.le l'f.!lliO:l frllllt;OISO )O 
rvgiut" llrFtlldl'r ct uolmiubtr·<tL! du Conseil 
de ta nr:puhll<pw, JI. 1sn. 

Assr:IIIIJ/t.'r: 71r11iona/c. - Jl(op(,f d'une propo
~llion de !oi de ~1. Erl•llrard II~.;Hiot llx:rnt Jo 
~talul fln:r?H'itlr do l'A>stmrlJil!e de l'Union 
fraJiç.-.hr, p. :ns~ (IJo.:urucnt no H:.:!.), - l>é·· 
ptit <111 ra JlJIIII'I J•ilr ~f. Clwrles llnr:rngé, 
Jl. ::i2'• III<J•'IIlll<!llt no ~U:If•). - Dlscusslon, 
p 'liJt:l. :ul,!plinn. JI !lllf:,. 

('rm.-:f'il 1/r: /tl flt!JIIIIJ/Ique,- Tr.Ht>lllis~:lon llO 
lit f•I'OP'ISÎii'lll dt: IIJJ, ]1. :;nr. ;IJ(J,_'Ufli~IJt no 147A 
:.!• J•a rllu). 

Assf'IJII,I<'<~ llllllo/11/lf!. - Ih'['t,_l d'JJilt.l /'r'•f'O· 
'IL••II <J,~ rl·,,oluli->11 rie ~1. ~ i11j<17. 11.'11• :till A 
lflii•JJ!io·r 1<·; a:·lr•.'Î"' r:t ('[ G~ du 1'1\'lt•lut•!JI de 
1".\;•r·rulMe nat:una!t•, p. li')! (IJ'Jt:lllrrent 
no. :::m. - ll\·piJ! d'ur!e pr<tj•IJ,itioll <le réso- Assr•,,;ll/(:e 1111flrm1Jif1. - J)~p(tt d'un mpporl 
IIJ!J<.•H de .\l111~' (,('·!l!l·11.1tc l'l'\lolrs i>?llclanf h 1 pnr .\1. IJPIIIII·;ois \errclant /1 dél!·rmilter ln !lfO• 
lll'J•Iifwr l•·' dJ•pl,ilrnrt; 1}11 '"~leiJli!LI rv;illi· c61trn: ll'él<'r:lion, par lts mr~rnlJl'CS de 1 AS· 
VC3 a la liiOëtUUI"C de di5CUS~:on d'ur;;cncc, .)(:fltl!léc nationaiQ r~p~éSCitl.-JJtl la J.fJHrO,P.Ol~A 
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clr. cinq membres de l'Assemblée de l'Union 
fra111;ai$C COI'l'e;pondnnl aux deux liers dr: la 
l'l'PI~;;cntation \ln IOya1:mc du Cambodge ct 
èu royaume du Laos (application des nrlidcs 2. 
(alinéa 3), r, ct 11 de la loi organique du 
~ï octobre 1lliG sur 1,1 composition cl i'élec-
1i"Il de l'Assunbléc de l'l11ion frant;ai-;c), p. 
(,\0!) (OOCllllll'lll no 5Jiï). - lll!pr.[ dn 1'3[)(101'1 
Jlilr 1~1. !\!arius ~Ioule!, p. 2:1i2 (llorumcnt 
l1° __ S:Ji). - Adoption, 11. GO·i!> (rcçti{icali/, p. 
(i!,,l). 

- Allrihnlion de slbcs A L\;:s\'mbl~e de 
l'L'nion rranc;ai;e, - IJ6si~nalion de candida
ture,; par suite de vacances, p. 3l~li lilï5 
'7:m. 783:1, ï\lli;,, - :-;ominn lion de meÎnbres' 
(1. 31~,;,, GIS'•, iGOG. i:!il, 800~. ' 

Conseil de la llt.'JllliJ/itJIIC. - Dépôt d'tin rap
(l(•,rt par ~!. ~la•·1us ~liHIIet tuitlant à déter
JIIIIlcl' la pro.:étlurc tl'éleclion, par les mem
hrcs dn· CoiN! il do la Jl(opu hliqnc rcpré
El'll!anl~ de la métropole (le trois mcm
llrl's de l'As::r.mldéc de l'Union fran~aise, cor
respondant nu liers de la fCI•I..!>rnlalion du 
ro~·aurnc du carnhodgu C;t <.lu royaume <lu 
I,ao-; (opplicalion des orliclcs 2 (alinéa 3), 5 
et Il de la loi oryonique dn !!i 01:1ohrc J9iû 
2;ur 1~ ,composilion ct l'éll'ction de l'Assembl6c 
de ! ·' nion rran.;a_i,:r)' p. 2:li2 (Jlocurnent 
no 831). - fll'iCUSSJon ct adoption, p. 309:!. 
, :-. Allribul!nn dt! sièg<•s (1 l'As•emblée de 

lllfn,on ~~~nsa1sc. - .llémHiom de mrmhres, 
Jl 3ti08, a,J.,. - Ms:gnalion de candidature 
11. 3l12, 3ti~:!, 3il~•. - :\orninatitlll de mcm~ 
lJrps, p. 31:.~. 3G:t:J, 3iï:;. 

tous_c!l de la flé!mlJliquc. - Dépôt d'une 
JlroposiiiOn d1~ loi de M. ~lkhel IJrbré ten
dant Il cornp~éler le deuxii~me para"raphc de 
l'article IO de ln loi du 2ï oelobJ·c" 19J!i sur 
la compn:<ilion el J'éiet:lion de .l'Assemblée 
d1! l'Union fran1;aise, p. 3631 (Document 
Ji 0 77, 2" partie). 

tl.o:seml!lt!t! ltafioua/r. - Transml:i5lon de la 
Jl!'ll(hHilion de loi, p. i\Jli:! (IJOI'lHHCIII no r.!llli). 

. A.~.wn!IIJir!C' 7111/ir!nalc. - Dépt.t d'une propo. 
t::lwn de ré.<oluiJon de ~1. Cl1arles IJcnoi<l 
t!!nJant il inri:l•r le Gonrernemellt Il rapp<'r-
1rr le décret no ~8·l!:!Hi fixant la dale de 
l'<'!~clion de• rcprésenlnnis du territoire de 
Marlagas,:nr 11 l'A•sern!JlétJ de l'l'Ilion fran 
çai<1·. p. ;:::,; (Doru111ei1t uo 5G!l2). 

Assistance familiale. 
('o/ISeil de {a nt1JIItiJI/1Jil<!, - llépô~ ·d'Un 

r.~pp_or:. par :0.1. J.~mlry sur lo::; propmilions dr 
l'<:>IJIIJI:rm· 1° dr :0.1. Lnn,Jrv Cull•'t!rllant l'as
IS:~tan~c aux femrn•'' srulès charr,t\es d'en 
fa111s; 2.0 dt! ~lille lJC\'IItHI. l<'lt<lalll h Jnviler 
le tiou\'ci·ilelllPIIt à rrHIIJII'~Ier crrlalnrs dis
JI•J<ilinll-; du rétilll•~ dit d'aide il la !aJnil:c, no
taiii:nelll t'Il rr qui I'Olll'rrne Ir< fl'llllllrs ~lr
va:JI •c.·uJr.; 1111 1>11 phHrur;: r11"raul-; (11" 1 :18 
~1 84ill, 11llll•'·r! l!lïi), p. J:!~ti (llor•nrnrnl 
JI'' .\~,:n. - llr'·!••'•l d'un nri-; de la ''Oillllli•qoll 
du traYait par ~lmc l:lae~·-, p. J:,Gi (lloru
IU•~lll Il" ;,j<i). - ,.\ \'IS <le la rotrlllli<<:ion dr~ 
fill.JWI'S par ~1. llo:<'Y, JI. ltil!l (IJo,·mnt•lll 
Jl 0 f•! 121. - !Ji<•·u<~io:t, p. 1~11: rejet de la 
}lriJ)IIJ'iliOII de ~~~<oltlli<JJJ, p. !Sit~. 

r:mr.~ril tir ln Tlt1J1UIJlitJIIC. - lkpo',( d'un rap. 
fHHI p.tr ~l:n" t;fllllain,• l'kan >III' la propo
~i:ion cie n1 ;.~::1lio11 d•! ~lll\r! Ynmnc lllllllOIII, 
1t•Jtd.1nl il i:t' :tf'I' :e tiourcrll'·!ll!'ll! ;'1 prl'llllru 
Je•,; lll!;Ure; s:J'•'eplih.e.; dt! Jl!'llllellt•e DIIX 
l•·lnnw-; 'f'n:r·s charg~(·-; d'ënf:ll•l; d'a;;snr<'l' 
Il lr'lll' foyr·r un nivr~u de vic norm;tl (no 287, 
lllllléC 19iï), p. t:l:l'l (IJoCIIIllCII( no ·iill). -
ll<';•fJI d'un n1·i.; de la t'OIIlllli<~i•lH du trn1·nil 
J•~l' ~lmc Cl:IYC', p. i:)(ij (IIO•:ll!fl'•lll 11° ai1). 
- IMpM •1'1111 avio; de la eMilllli<~ifJn dr.; 
Jlnan•:••s par ~1. llorey, p. ttao (IJorunH·nl 
JI'' !•!1:n. - ilh"ll«i(•n. p. ISIJli, ct ndoplioll, 
]1. ISIS. 

Assistance mCillcalc, - V. Frallce tl'uulrP· 
f)l('J', 

Assistance médicale gratuite. 
A~st!tJJIJ/•!~J 110ito1111le. - llép•H d'une pro

po,;:tion de n\;olntion de ~1. \'1r;IIIc llarcl 
1 ·wl~fll. à iltYilcr le GOIII.CI'Ill'lfiCIII Il 311;!· 
lll•:lllt~r lt' f'O•II'f't'Jl!.li[•; <k sa p.ullPIJ.I:IIioll 
lill X lr.li; d o~'i<;lawc jlllllr k Mp~r'PIIlCIIt 
tl··.; ·-'~lp,.df.1rilimcs, p. 7',::! (IJurtJJll~lll 
Jt'J • ., rJ,i). 

Assistance aux vlelllarda, aux lnfirmos ct 
aux lncurahlcs. - .V, lludiodi{fu~ioll, 

TABLES DU JOUfiXAL OFFICIEL 

Asscmùlée nationale. Doépût t:'une proposi
tion de loi du ~1. Conlounicr tendant au 
r~!èi'Cillenl du taux de ·l'alloeallon nwnsuelle 
payé.c aux a\'rugte,; ct gr~nds !nOrmes en 
appllrat'on dr. l';utklc :20 ùi.s tlo la lot du 
li juillet HJO:i, p. GS2 CD<wnment n• :133!1). -
Hapro1·:enr. (\1. Pkr:·e :';'•gelle Cl discussion, 
p. 539i; aùopt:on, p. ~•3\I:J. 

Conseil de la TléJluiJlique. - Transmissl,m' 
de ln propo•ili!.'n de loi, ,p. 2Hl1 (Document 
no 197) 0 - Lel'lnro du rap]IOI't par Ill. i•ujol 
et adoption do l'aYis sur la p:·oposilioll dr 
loi. p. 222ti. 
AsscmlJl~ 1wlionale. - Avis conforme du 

Conseil de la 1\éJmhlitJUC, p. 5;)11. (l,ut 11° <\S· 
l:J3i liu :!i août J!J-18, J. O. du 28 autlt 1!JIS). 

AsscmiJlc!e nalionale. - IMpôt d'une r,ro
poslllon de r6:>ülulion Je ~1. ücncst lent .ml 
li lnvilcJ' le GourrrnmH1lll à étendre le bém\
llcc de la carle de priorihl aux malatlt'S at· 
teints de paralysi\! de~ membres inftricurs ft 
la suit.! de /l(llionnéllle, p. 5:J:J ( llocunH'nl 
no !\'!'i!ll. - lépôl an rn.nport par M. Savard, 
p. 2~1:l:J (Document no ·IOi1): adoption aprùs 
modHI~alion du tilt·c: I'TUllusltioJI de résolu
tioll 1e111lant ù inviter le Uouvcmcmcnt il 
étendre le btJué{it:c d•J la carte nationale tltJ 
priorité il !Oilles [es JlCTSOillleS allCÎIICS d'Ill· 
/irmll!J {J/'UVC tics membres Inférieurs, p. 28!16. 

As.çenJIJ/cJc nalimwlc. - Débat sur une de· 
mande de diseu,;::on d'urgcnl'e d'une propo
sition du loi de :11. Cordftnnier· tendant ft as
surt'r un minimum vital 11 tou~ le.~ nveug:cs 
et j!ranJs infirmes quel:e qur. soit l'orlfiinc do 
leur lnllrmllé (no• ~1!1. 10~2 an né l!h1), JI· 
5:190 ct rèjel, au scrulin, de la demande, p. 
53!/:J. 

Assemblt!c naliouale. - DépM d'un rrojet 
de loi tendant nu relèvement du taux de la 
majoration spéciale pré\'Uè par l'article 20 bis 
de la loi du H juillet 1!105 relative à l'n;;sls· 
tance :111x vlelllartls, Infirmes et Incurables, 
p. 31::!:> (Document no H:!S). 

- D~pr.t d'une propo;ilion de loi de M. J.l· 
bert Petit porlnnt c.rrnlion de l'nllornllon aux 
lnOrmt~s el lnc:urablc~. p. 2:!6 (l.locurncnt 
no 31;•5). 

- Dl!pl<t d'une ~ror•ositlon do loi de 
~1. Mco'l,; tendant il majorer Id taux <le l'assis
tance aux lnflt'IIWS t't lncnrahlcs âgés de 
moins dr solxonl~ am, tels QU'ils sont dt!finis 
AU paragraphe 3, urli<'le 20 ~c la Jol dll 
U jullltl HIO;j, p. 2:!~1 (Document no -iOi!>). 
-~D!Jnùl <l'une proposilion de loi de Ill. Sic· 

lrldt tei~<lnnt à modifier l'tntidc 2(' de ln loi 
dtL 1 i juillet 1!)():, rclatil·o à l'osslstnnec aux 

. '!cilla rd;:, !nOrmes cl incurables, p, 3601 {DO· 
CUmC!III 11° -\r,~). 

- D•'rr.t d'une propo,ll!on de loi do 
Mme l\e!lrlu•: tendant Il gC:nérall>cr da11s tous 
les d<lparlt•m!•nl~ J'a[lJllkallon fuilo dans Ill 
dépnrlf'IIH'IIl de ln Seine <.l'une ristoumc: de 
3:! p. ton aux l'ielllnrJ~ lll>l'pitallsés, nu tilm 
de la loi du Ji juillet 1!)0~ •• titulaires <l'nnr. 
pt>n;ln11 ou d'une rc:raile, v. lSOO (Document 
11° i~J:,:J). 

Const•il cie /.a Tlét,llll/iqllC. - llépût <l'nnf". 
propo;;it ion de loi de: M. l..nlay lnslilunni uno 
nl<lc aux dimlnw.!; phy"ictllt·:~ par la rouir.· 
menl;iliou de l'emploi, 11. 2210 (llocum-cnl 
no so::1. 

AssrlniJlt.'c 11/lfitJIIIrlc. - Trnmml5~lon de ID 
prOJlllSiliOIII de 1<11, p. r,;,OO (floc:umcnl no j203). 

Assistants et assistantes sociales. ·- V. El/1 
cl/a1ds. - ltl/irllliels r:t infirmières. 

Asso~iallons d'entreprises. - V. Associations 
d !JWII(WIIIt:lllS. 

Astociations étrangères. 
AsSCIIIIJft'e )Jll/iollllle. - rh:pôt d'une propo· 

sillon de loi de ~!mc Braun ayant 1>0111' ohjd 
•le r•11ahlir 1111 profit tic~ os;oeintions ~Iran· 
grrps IP r<~!!imr du droit corrHnun, p. 1GiG ( Uo· 
CUITll'lll 11'' :Jjljti). 

Associations familiales. - V. Associt~l/IJIIS ct 
{lffiiiJH'IIIf'lt(S. 

Associations et groupements. - V. QIICS· 
llo/IS omit·.; (J!.\S('IJI/,fr.'t; llllllfJ/Jilli!) 1 no [J, 

Assc'tiiiJh'c wtltr,nale. - ll~p61 d'un rappttrt 
dll !Il. I~H'!! t'III' la I'I"i••Hlion de loi tle ~1. llll· 
df~r.·c,, ,~ün'~!iB•!r tlt: la J:i'·puhliqll<', lt<I:Hni<ll 
par :. . jo pr.i.<itJ.:riJ till CI•Jl::tdl tle la I!J'·pllhli· 
IJllr, lt·n:Lntl /1 llll••liflc·r l'IJrlir'lll 1! d~ ln lt>l 
tlU 11:r jlli!lcl 1!!01 re!Jiil nu montant de;; coll-
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snlion-> .. des membre.~ des associnlions txlgu~ 
lii!rcmcnt dé~la~éetl (no 15GO), p. il~!J (Uocu~ 
ment no :l:JS:!). -- Adoption de l'artil'le unique 
•Je la )ll'OJ~osilion de loi nprès modillcalion du 
!1tr11: " l'rolwsition tic luz tcnllant. 1l mocli{ier 
l'tulicltJ G tl•~ /tt loi dn 1°" juillet i(ll)l relative 
a11 contrat tl'association, en cc r(lli cunccm8. 
le rachat d1•s cotisations "• p. 18l\l. 

Conseil. de !tt llt!publique. - 'l'rnnsmisslon 
de la proposition de lüi, p. 780 (Document 
no :!il). - llt!pOL du J'apport par !Il. Caries; 
)1. t:J;~'l {IJO~IIIllCJlt no .\(iO). - 1Ji5CU>c'iOil, p~ 
H\:1 t![.;utopl!Oil, l'· HH -

Assem!J/ét~ 11atitwlc. - Avis conforme du 
Conseil de la Hépnbli<Jue, p. :liH (l.oi II" 48· 
1001 du 23 iuin Hl't8, J. o. elu 24 juin 1!>·~8). 

Assemblée 1JUlionalc. - Retrait d'une propo• 
silion de loi de :O.Imc Charhonnel lenilnnt &. 
abrog,•r I'ordo:ù1ance no.15-3:n et ù lut ~uhstl· 
tner une nouvl'l!e r~glcmnntation prér:lsnnt ]1) 
mode do lor'!Hation et le J'ùle dans la nall<~n 
des assuda'.ions familiales (no 2!113)~ p. :li\2. 

- 'llépêtt d'une propo;;ilion de loi. de i\1. nn~ 
IOUX tendant a abroger l'ordonnance J]O •1:1-323 
et Ir..> textes d'tl)l]llicalion qui CP résu:tent, eL 
à !u.l su,hslitncr une nourei.Jc réglementation 
·precisant le mode de formatwn ct le rùlc dona 
ln nation des assoeinlions famllinles, p. 3H1 
(Document no 1519). - Rotrnlt de !a propo• 
sltion de loi, p. oi3:Jli. 

- D1!.pùt d'une pi'ot>osilion de réc;olu\ion dd 
:\1. Arthaud tendant lt Jr;vl!C'I' tc Goul'crnr.mcnt 
li r<!•'OIIJI<1ilrc d'ulllilé publique ln !'or·i•Hé 'ctes 
umls de la Sorgue souterraine, p. ao:m (Docu~ 
ment no .\:tG7J, - D(~p(tl du rapport par :If. na~ 
rel, p. :lOiS (Document no 1ïUS). - Adoption, 
p. a821. 

- llépôt d'une pro(ll)slllon de loi dei 
:\1. Oe1xonne tendant Il abroger l'ordonnanco 
no 1fJ·:i23 du 3 mars 1!1i5 relative au·t''115SOcia• 
lions ramllin!es, p. 43:Jli (Document no ·\Sj!)), 

- llé.pfJl d'une proposillon de loi de M. Dll· 
Joux tcJHJnlJt Il abroger l'ordonnance no Mi-:123 
et les textes d'application qni en résullcnt et 
li lui liUhslituer une nouvelle réglcrnentu\lon 
précisant lfl mode de formation r.llc rôle dan:~ 
la nation tics ns3ocialions rnmlllalcs, p. -i331i 
(Document no 4861). - Ucmandc d·e tllsr.us~ 
sion d'urgr:n.:c, Jl. -iOOl; rejet, nu scrulln, d~ 
la dcmandt•, p. !6G7. • · 

- MpM d'une proposition de loi de ~1. ~fi· 
rhelet nhrogeant l'ordonnance dn a mnrs :1!1·~5 
sur ll'n n>~o··Jation~ ramilialrs <'1 lnstilnnnt de 
nouv.·Jico; unions d'a".<ndallons faml!ialcs, p~ 
{i(j!) (llOWifiCIII. uo 5117), 

- Tltlpût d'nné proposition de loi de ~1. Tcl)l• 
pic kntlanl Il ln T~foJ·mo de l'enlreprl;;c pou.r 
une plu~ ju•to rt!mun~J·,,Ilon dn tra\'ail ct un 
arr'JY>i""~'IO"nl (le Jn }'rodudlon, p. 7010 (1)(). 
r.umeut Il" ;):;~18). 

Associations syndicales de remembrement 
et de reConstruction. - V. l'l'o]lrtété immoiJf· 
fière. - ()lll's#iOIJ,Ç Mlllt•,q iJISSI!IIIlJ/~e 1J(Jl10• 
na/cl. no 7. - Sc,cidt's ctwpémlivcs tlc rccuns, 
tructum. 

Assurance CREDIT D'ETAT. 
AssrmlJ/I'c natlrmale. - Jltlpût d'un rapport 

de ~1. Glllr•3 !Jozard ~nr la lfll nutori::ant Jo 
rcll:rcmeut de ln limite des en"ngPIOCills do 
l'Ela! nu lilre de l'a,;>tii':Jllr~c-ct~\~lil (nJionl~o 
pnr 1'.\s,:eJnhlée nallonalr. le 1:1 ·no111 HJ\7 ct 
JliHJr laquelle une nonrcllc Mlihéralinn n été 
deman!ll:c par ~1. le l'J(·~iltcnt de la ll~publl· 
CJIII'} (11° :!:.til) p. 1iti!l I))OCU/IIf'llt nu :lï!l!l). -
Atlnpllnn du projet de ol, JI. 20iO (rccti{lcatll 
JI, 210~1). ' 

Colts~:il rfr. ln flé/111/JiifJilC. - Tran<~olsslon 
du JII"O,IC'l IJI) loi, p. !Il:! (IJ(U:IIIIICII( Il" ~i(i),
llép(t( du l'ilflflMI (lill' .\1. ,\lllill l'ohl!l' p. HO! 
(11on11nr~ut Il" ;!Coti). - ,\doplion de 11a1·is sur 
le r•n•Jr·l de lc,i, JI· f 1!1:!. ' 

Jlssrnnltft1r. IHlltm1olr. - A ri~ roniMmc du 
Con•eil 1!ç )a ll~l•llt.liqnr, p. 2!!:;t (/.ni 11'' 1:>
!l(ll tlu :2 111m ~~.s . .1. o. ti11 :J Jilin l!JW). 

Assurances dos MARINS DU COMMERCE. 
tls.o:ym!J/•'e ?ltll/tmfllr:. - llépftl 1l'11n proJL'\ 

dr.· .1•11 J•:'(,l•>ll~!l'alll la )"'Iit.•rlt! tl'apjrlio':dion tf(·~ 
;1rlll'l1·• l'• t·l 2 <le la l11i 1111 :: ~l'j•lelllhrc l!Jl7 
fl~Hiarll fiiii•\Jioialion ile la ~illlalion cl1!~ pen· 
>JI•Jilll1-; t~t· I:J ral,-:1!. ~t1 11M:Ilil dn jll'l\\'(1)';1111'0 
cJe~ III:JIIli< rriiJJI;ill', p, ~10 (Jlfll'lllllf'll[ 11'' 
:l)IHI\ -- ll!'·p(d till rappiJil l'ar ~1. ~lni!Jr, p. 
l1ili. (IJv~uweul no :SïO!)., - Ado,pUOil, p. ~1178, 
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Conseil tle la R~publique. - Transmission 
du projet de loi, p. ~l·iG (Llocument n~ 29ilj. -
llépût au rapport par M. nocher, p. lOOG (Do· 
eu ment no ~18). - Ado_ntion, p. lO:i:l. 

Assemblée 1wti01wle. - A\'is conforme du 
Conseil de la llé-pubtique, p. 2:>23 (Loi li 0 -i8·839 
ftu 1!1 llliiÎ 1!1i:l. J. 0. <Ill :!0 IIWI HiiS) 
Assembl~e nationale. - Dépùt d'un projet 

de loi pOd·taut ré!Mmc du régime dc:l pcn-;ion;; 
de> marins fl·ant;ai~ du commerce cl ·de la 
pè~he, P. iJ'.)3ll ( llocumenl no il300). - Dépûl 
du rnppo1·t par .\1. H:unarony, p. û:!Gù (llo•:u
mcnl no 53ïl).- Dérût d'un a\·is de ln com
mi:;sion de~ finances, par .\1. Hcné l'léren, p. 
62tiL ( Llowrnent no ;,:Jg~)- - lli';ws;;ion, p. 
6:1\J:!; adoption, p. G3'J5 (r.Jclificati(, p. tii:.i7, 
CJ\188). 

Conseil <le lu Rl!publique·. - T•ransmlssion 
du projet de loi, p. ~SSG (llocumcnl no \lfl5).
Dtlpûl du raprwrt par ~1. !locher, p. 2932 (DO· 
cump,nl no !11:!). - Dépùl d'un avis <'c la corn· 
mi:;sion de> finances p,ar !Il. Cour·rièrc, p. 
211:1:~ (Document no !lW), - Discussion, p. 
2!li9; adoption de l'a vi:> sur Je projet de loi, n. 
29~>2 (rccti(icalif, p. 3ii3). · 

A.ç.~emiJ/éc 11ft/ itJ/111/e. - A ris conforme du 
Con,;cil de la lltlpubliquc, p. Gi~,g (f,oi llo 1S
HG9 du :!-2 SCJllt:lllbrc 1!J.18. J, O. dU !!3 SCJl· 
tcml1re HHS). 

Assc-miJ/ée lllllWIWle. - Dépûl d'un rapport 
de ~1. liougc sur ln proposition de résolution 
de ~1. Ccrmullw:e, tendant à in\'ilcr le Gourer· 
nemcnl '1 prorolwr la loi du 3 septeml1re Ht\7 
el à t~mllllorcr les pensions de~ rnnrim du 
commer.:e (no 2\k!3), p. 1358 (Uocumcnl no 
3i.ïlil). 

Asscmll/ée nationale. - Dépr.t d'un rnpporl 
par ~- He né Canee sur: 1 o le projet de loi 
cdnèef·naut l'nssuranco des m<trms de com
mer~c ct de 1ft pêche contre le:> pe-rles d'éqni
p•!lncnts par suite d't!Véncrnents de rnerJ· 2° ln 
proposition de loi de ~1. l'ierranl ten anl à 
ln le\'alori~nlion des lnrlemnilé; d'assurances 
ducs aux Inscrit; mar;limcs pour pcrtus 
d'~quipcmenl par suilc d'événcrncnls de rnc.r 
(no• 1:115 cl SljO), p. J\lli(j (llowrncnl no at:;1\). 
- Oo:piol d'une lellre r ·ti!icalirc, p. iOIO (Llo
cnrnenl no [l.jS2). - llé.pôl d'un rapport sur· 
plérncntaire par :\1. Canr.e, p. ii190 (Llo•:umcnl 
Il" ;,<;!li). 

AsscmiJlée nationale. - Dépôt d'une propo
Sililjn tle loi de .\1. Fayet te11d;mt à modilic:
l'arlicle 3 du décret-loi dn 17 juin 1!138 rein
til à l'or~anisation cl à l'unilkalion du ro:
girnc d'a;slll'anco de> rnarin<, p .. \ \l'S (llow
rnent no -l!tl9). - llt:pN du rapport par 
M. 'Fayel, p. S.J:7 (DilèlllliCnl no (jli2\). 

Asscmb/t!c nalio11alc. - llépül d'une propo
sition de loi de ~1. l'icrr~rcl I•o:lanl rnotlilit:a
lion de ln loi <lu 12 o11Til Hlil (rnotliliéc p:or 
l'ordonnance du 8 scpll-milrc Hli:•) délcrtni
lHinl le rt1gimc des r•cn<ions de relrnilc des 
marin,; fl'aw;ai,; de t'Ornrnt•r,·c, de pèd1c ou <le 
plahance, el rie; a~e1tl; du ;:crrio'e g.:nt~ral lt 
brm.I des nnrircs, p. G~:J (IJocumPnl Il" 33;,3). 

- Dép(>! d'une propo.silinn de loi de ~1. :\!~r
eel llarnon tendant à ln:<tilllf~r jiHqu'nu 
i•r jnlt\'lcr I!J."oO Je ll•lll\'l',111 délili de lorclucir·n 
pour l'appikaliun r,lc,; di<pu'iliüns de l'ar
lio'ln G:l 1lu di!~rcl-loi du li juin 1!'~8 ~ur le 
Cll!lllll d'une r•cn;;ion pour ~Ceitlenl SUr la 
cai<sc go1u(or~ c de p:·énoyanrc l't !le la prn
sion d'arwiennelé sur 1.1 rai;se dl' !'l'lruilc des 
marino, P.· 3i~ll (Do~umcnl no .\ï3ï). 

- [lépûl d'une poropo'ilion de loi de M. !ln
mon tendant b. rnudilit•r le.> flrlil'lcs Il el 1 i 
do la loi du ~.! St!pkrnkc lOiS ;;ur ln re:nnte 
dt•> pcn.,ion; do•;; inscrit; rnarit:mr.s, p. i%:! 
(IJO.:UIIIelol no ~(!():,). . 

- Or:p(,[ d'Une fti'O)'IJSÎtil)!l de loi tle .\f. ,C:j. 
#!llllr lellfJant il exon•:l'l'l' de la coiHalirou Il la 
cah'tJ de rctrailt•; d•:s rr~otrin;:, lo~,o in>rrila mn
ritinH'> f•;.!r;; dt! G:, aJh 1'1 plu,; ('1 i1 cornpll-lt·l· 
ô;"'' ee so.-n~ l'arlkln IIi do! la l"i dll :!:! se;o
temhrc l!liH, p. Hl&! (llo•:urn~lll n·• ~~lVii). 

Assurances de toute NATURE ET ElnRE· 
PRISES DE CAPITALISATJOII ET D'EPAR· 

'G~E. - V. l't'lisions t'l rl.'/!>/1/t'S !JICIISiulls cl 
Tt.'ltit:S t:Ï/1!}1~/'I.'S). 

Asst?IIIIJII!t? 1!11/ionale. -- llt!p<il d'un r:lfl· 
port Ile ~1. Bllllot ~ur h• prr•if't do• loi rt•l;tti! 
1111 [ltl)'t'Inr·nt d.tn) lt:s d•'•parlcl!l•'itls dl! llas
Hhln, d11 Jlnlll-llllin el tli' 1:1 ~lro5r:llc <k.; ln
de:nn:it>' atrt5:Tit!e> ?. rril:tiflr{ cnlt~~fJf,r•,; 
d'rqoo!rali:m-; ·l'n·'ll1'.111•'r•.; tf'•llllll;t,:•o•~ 1'1 d';,;;. 
su-rances d.a pc;soiwe.s (I\0 10:J:Ji., p, 1351 .{llO· 

'IDAYAUX PARLEMENTAIRES 

eumcnt r'\ 0 3G39\. - Discus~on, p. 1522; ndop· 
lion, p. 1823. ' 

Conseil de la République. - Transmls5l\ln 
du proj~l de loi, p. i~O (l>ocunJenl no 239). -
Dépût du rup.po:'l par ~1. Jlocquarl, p. 11!11 (DO· 
cument no ·illj). - Di>eussion, p. 133~; adop· 
lion, p. 133i. 

Assemll/éc nationnle. - Transml5slon de 
l'a\"i:; ;;ur le IJrojrt de loi, p. 30ï7 (Document 
no -\\IDS). - lépùl du rntlJIOrt pnr ~1. Bnrlol, 
Jl. 3il3 (Document no -i:i20). - Dlscns~ion el 
adoption de l'cnst>lllb!e du projet de loi, p. 
3!l2U (f,oi 11° -\8-10iû du 7 juillet 1\l·iS, J. O. du 
S juil/et 1tl·i8). 

AsscmiJll!c nationale. - Dé110t d'un rapport 
dt' .\1. Antl:-é llur!ol sur Jo projet de loi ten
dant Il accélér{'.r la liqu!dallnn du fond-; r.om· 
mun Institué pnr l'nrt,~lc z de l'at~te •J>rovisol· 
rt•mcnl applicablu dil loi du 2·i décembre 191:1 
f'!:ati\·o à l'n:;sur;mt'() des slnlslrcs ré>nllanl 
d'acl~s de sa ho lage (no 2:i3S), n. foOiG (Do cu 
ment ll 0 5100), - AJoplion, p. t:iO\I (rcctiflca 
tif, p. f>iiJi). 

Cunsnil tic la R<l!'llb/lquc. - Transmission 
du projet de lül, p. !!iii (Document no Sûl).
·o·,1rlùl du rliPIIOrl par )1. Dorcy, p. 3310 (Docu· 
ment no lOI:!). - Dls.:usslon, )l. 33:>5; at} op 
lion de l'avis sur le projet de loi, {l. :J:s;;5. 

.-tsscm/Jléc 1rationale. - Avis coi1lormo dll 
C•jflSeil de la n«!pnbliquc, p. û!)i!) (f,oi no &:; 
1~>17 du !!(1 septembre 1!118, J. O. du 30 scy· 
lt!miJre 19i8). 

Jls,çemlill!c 1111/lonale. - Dépûl d'un rapport 
dtJ ~1. llenneguelle sur la proposition de rd
sr,lution de ~1. GucsJon tendnnl il Inviter Je 
Gourernemenl à déJloser un projet de loi 11-
mi!ant le> primes il'assuranec lnc~ndie des 
slulstr~s lo;l<!> d;;ns des conslrnclion-> provl· 
solre;, cl m5tiluant nne surJHime g•!nérale 
sur les contrats d'nsmrance lnccntlle pour 
connlr te:: riS!lUC5 snpplérnentalres de-; smts· 
trés (n• :1035), p. 112'1 (llocum~ni 11° 3:iGO). 

- D<!pùl d'un projet de loi lnslltuant un 
rond~ de garanllc au pront des victimes d'ne· 
ci.Jt'nl> causés par les véhicules :mtomohlles, 
i'· 3125 ( IJocnmenl no ·Hl!ll. 

- D6n(Jt d'une proposition de loi de :11. Hal· 
hout rclaliro aux primrs d'a;suran«:cs payées 
par Jrs sinistrés rclog..!;; en bara•tacmcnt, p. 
:'~.:!~ (llocnrncnt no -il2S). 

- llt1pùl d'une proposllion de Jo! de M. Tcm· 
plr tendant il imj10SCr ;) tout possesseur de 
rtihicule 111rtornohile l'ohllgallon de s'as~urcr 
l'Onll'e le ris·ruc d'nccidenls aux liers, l'· :J07f.i 
(Liocurncnl no 43Sii), 

- llépt.t d'une propo~ition <:le loi •le ~1. :\lin· 
joz tcntlanl Il modiiÎt'r l'nrlicle·a de ln loi du 
1:! juille: 1\l:IO relalil Il !a COill(HHcnce rn rna
li<'·rc de liligcs né~ i• l'occa~wn du tonlral 
•l'assurance, p. iOIO (llocumenJ no ~). 

Assurance SCOLAIRE. 
AssemiJ/r:e 1Wliunalc. - Dtlpbt d'lm projet 

de loi C•ln.<:atanl la nuililé de I'netu dit loi 
rlu Ill niJùl J!tl:: relnlivc Il l'ns,;urant~c s~olnlrc 
oh:i:,:JI•Jirc, JI. 810 (Uocumcnl no 3i01). 

Assurances SOCIALES. - V. CotTe de com· 
l!lt:rcr•. - t;mnomir!.~ t?l filllllll:cs (rt•t/rt•ssc. 
!111'1111. - i:nl'l:!fistrement. - l'flllrlll(ttic. -
/'ril'tllllfir•rs rt t/t!Julllt1 ~. - Questions orales 
;.t~SCIIIIJ/ée natiunlllc), no• W, 7!1, ~. 

AGIUCI:t.TUIIR 

JlsscmllltJe natiuna/e. - llt!pûl d'un avis de 
ia t'•Jifllni,,;ion dt~ la ju~tice par ~!. Liante sur 
lo.•:> prnpro,;iii•lll5 tlt! loi: l" dl' .\!. Sion lentlanl 
11 rnoi.!ilkr J'al'lit':e :w de la loi du :!i octohre 
l!•iti COII•'Prnant la t:nmpar!rlion ou la rer•ré· 
5L'nlatinn dl's p.ll'lie~ devant la eornmi;slon 
dü prclldt':r'l iu;lau.:c C'll rnalii!re de st'·•.'lll'ilé 
~li•' in Ir·; :!0 de ~1 lleUf.!lliez !cnd.1nt /1 rnodillcr 
l'ni tkl•! ~0 de ln lr•i du 2i oclroltrr: JW.Ii por· 
:ani rl-nrf!ani>:tlion '"~" contrnlieux dr! la s~· 
cunl~ ;wiale cl ,J,• la rnuluallté sol'ialn 11!!1'1· 
coin {n.,, i',;), ;,t;r, ft;:,;;, V· Jt.~r, (llnl'lltrwut 
11° :11:~:<1. - .\•lot•IÏ<•II <opt•.'S lllll•lifknlion dl! 
litre: " l'mj•"·~ilillll rit? lut /t!lllfl/111 ri 11111tli{t:r 
/'ar/tclt! ~~~ r t! 1•1 /111 rfa 2i oc/o/JrC !!lill ]"''tant 
I·•Jrn'!flllli.>tt/io/1 lft'8 rulllt!lllil'/1.1: dt! /rt .'.•'t:urilt) 

ASSURANCES SOCIALES 1 '1 

Assemblée 11at1onale. - Transmission de 
l'avis sur la proposition do Joi1 }1. 3180 (DOCU• 
ment no -i5~0). - D6Jlùt uu rnpJlOrl p1ar. 
ll. Vialle, p. flj;JS (Document no 5:!ll). - Dis· 
cussion el adoption, p. G93S (Loi no .jg.~ 
du 1•• octobre HHS, J. O. du :1 octobre :l!~i8) •. 

Asscmbll!e 1wti01wle. - Retrait d'une pro
posillon de loi de ~1. Le Golf, conseiller de 
la Héf!u·blitJue, tendant à adapter les moda. 
lités •t'application cl de llnanccmf'lll de 111. 
Stlcnrit1! sodale Il la sltÎiillion parlicnlièro des. 
professions agl'icoles (11° 1:!07), p, 2523. 

Couscil cie ln République. - Retrait de 1& 
proposition de loi de ~1. i,e Gol( tendant â; 
adapte~ les modalité:> d'applit:nlion cl le finan
cr.m•'nl de la sécurité socja:e il la silllalion 
)Jarliculrèr& des pJ·orcsslons agricoles (no 216, 
année 19i7 1, p. 1052. 

Assem 1111!a 1aatlonllle. - llt!pOt d'un projet 
do loi modinanl le r«;gime t~gl'icolo des assn· 
rances sociales, p. 21Uû (Uocumenl no 3\JHl.-

- D6pM d'une proposition de loi dr ~r. Ro· 
son•blall tendant à maintenir liU X sa l<•riés des 

1Jro!essiüll!3 agrkoles <<l loreslll!res dl's dépllr• 
em«mts du llaut-llhin, du llas·Hhln cl de la 
~loscllt• le régime de st~eurilé sociale Institué 
par les ordonnances no -15-2~;)() du ·i •lCiobJ·e 
.!liS cl no i5·2·i5i du I!J octobre .l!li:i cl ln lol 
no ·if.i-!!i:!G du JO octobre 1!JiG1 p. 1:.1:.1 (DOCU• 
ment no 3Gii'i). . 

- Dépt\1 d'une proposlllon de loi de ~f. te 
Sclt~llonl' tendant à moùi!ler le d<!nct-lol du 
:JO ot'lohro lt135 sur le régime applleablo au'lll 
nssuraru:es socialM dans l'a;;riclllturc, p . .agq 
;uocuml!nt no ~!>Q:i), 

- Dt1pfJt d'une propo;l!lon de loi de 
~1. llùué C1larJlûnllcr relative au !iuancemen• 
des assurances sociales agr·icolos, p. iil:i5 (DO.• 
cu ment no 57tl7), 

Co11sei! de la RépuiJlîque. - D6pôt d'unè 
proposilion do 101 de ~1. Bernard Lalay modl,~ 
dans l'article 18 de )'OrtiOnllallCC no ·15-215-i dU 
19 odnhro 19ir. ll.xaul le régiuw des a:<;uran
ces sociah•i applicahlo nux prok~~lous non 
agri.·o!e~, en vue d'assurer un rnci:lcur rem. 
bour:crncnl des Irais d'hospitalisnlinn l'nga• 
gés par le~ assurés sodaux, p. 2tï:!O (DocU• 
ment11o sB:l). 

,tsscmiJlée llatiomtle. - Transml5slon <le la: 
propositil.'ll de loi, p. l.ôl2ll (llot:urncnt 11° i13;11)~ 

Const'il fle la. Rt1JIIIIJ/ique. - llépM d'une 
)troposilion de loi tic tM. I.e GMI trndanl il or· 
gnul:it'l' la séeur·ih\ sncialr. Cil agrkllllure et 
A en délnminc:· les 1noflalltés de flnancrment 
cl d'il(lflile:tlion, p. J~>:>:! (lllu:unwnt no :Iii). 

AssemiJ/IJl! llltliomtltJ. - Tr:ln>llli·•siltn de Il\ 
J'fOI'h1°itiO!l tlu ltli, p. :!:•~\ :llOI'IIIJit'lll 11° .iJ.il)1 - llrpt'•l dl! l'appnrt pa1· ~1. Hcuo üiJ~rpenlif'r, 
p. 63tH (Uot:Ul!lcnl no 5:.."Jil), 

AI.Hf.IIIK 

Assem/Jlét nationale. - 'fransmissinn d'une 
prop•l~ilion du résu:ulion, adopli!~ par I'1\S· 
:>emlMe de l'liuion lranr;ai~u le 1:! ltlvrlt!r 
J!Jlt\ lnvililnl l'Assernhléo unlil>nultJ à tliscu• 
ter sau~ retar·d le.; pi'Ojr•ls dout elll' e~t saisie 
cont:r!'llanl l'applir:alinn il 1'.\lg-érie Ile la stl· 
curilt'! sv«:J,J:c, l'· (i:;;,, - llo)Jllil d'un ropport 
de :'ll111r. Sp•Jrlhsol sur: Jo le:; III'UfHJ.'ilinns dJt 
loi: 111 <le .\1. Fa sel rulalh'll Il la séo:urilé so· 
claie r.•n .\l;.:~rit• · Il) de \1. ,\n!!ardc tl·n•lnnt A 
l'applif'alion tl,c la s-é•:u l'i lé ~ot:'fa)L• ••n .\ l:>érlP; 
c) du ~1. llalJJcr rclallve Il la Si:~nrilt) SI'Cialo 
on .\:~tlr:c; 2" ln r~snlulion de l'A<<ernhlée do 
l'Uui 111 a.franr;ai:W tendant lt lnlrtHIIIire la sé
CIII'il•i :Hu:iale IJn Al~o!rie par la roip rie Ill 
Jl~peé•IIIIC J'Ur)(IJffl!(! _<no• -i2:J, y:,;, lïf•2) 1 p 1 
ili1~ (Uo•;tJJJJCilt IJO 3,!JUJ (l'CCliftca/i(, p, 1JJI1 

A~GIE~S CO~lllA1TA~TS 

. ,lssr:IIIIJ/I!c naflr,nalt•. :- Dtlp(ol •I'II!H• prop(). 
~lliou rll' loi lill ~1. l:t·n•J lt•Julanl lo (olf'thl!'e à 
''-'"" l''' lilor:am·~ tfo• J;t carte dn coruloatlant 
Ir,_;; nnul:o~·r·~ a.·,·upl,:, t>ar l'••rrt':l•i •ln U SCJI· 
lnm!Jre 19ili, p. 2Jooj (llocumeul nu 3!1!3). 

sut:itt/t! et de la uwlualil•! socio/1! (tgtico/c "• As.~"lll1!ftll! n~tliopalf' .. -- flllp(,! ~l'un projet 
l'· 1!1ï.':l. dtJ 1111 r•or·tan! !llk~ralron de-; mriJI:lll'f!·l ~III!J'J 

CIIIIS 1!tl dt• 111 nr'Ttllllltqllr - Tr:lll'llli,;olnn 1 l'u!;(<llli.,,lliou I!Üil•'l'·llt• Ill' la Sl'o:lllil(· ~or·iale, 
lie la fl1'11)'11'ilion liB loi, p. !lifi (llill'lllllt•fll p .. jiJ!ti ;IIIICIIIIII'IJI Il'' )i)li), - [lo!JII'tf ,)'UIIO 
Il" ~~IIi}. -- IJt'·piJ( •Ill r.lppn:·t rar ~1. t;a,;p;or~·. 1: I''OJtll•llinn Ill' lf•i dt• ~1. AlJ\ÎIJIIlliiZ li·n·lant ft 
1\. 1:1:..:X (l!,,.;flmo•nl 11° -lli3). - lliscu>~iull, l'· ;Jire ''lt·ntl:,; Ir ltf.u(ofkr; tir· la ~·!r1111:•: ;or:ialQ 
!l.!Jj; ad:.~J•liou, p. 1H7. à 1oUJ ;cs mllilalrcs en aeU\ll.O <le servi~ AM 



18 ASSURANCES SOCIALES 

non, ainsi qu'à leur famille, p. 1865 !Docu
ment no 3852). - D6p0t du· rapport par 
M. Billnt. p. ~9 (Document no 42tlli). - Dé· 
J)Ot d'un avis do la commission du tra\'nl\ ol 
ile ln s~curité sociale par .M. Vialle, p. 32.!li 
!(D0cummt no 4'!SS). -il~ pOt liu rapport par 
lM. nmat, p. 5i95 (Document nn 5266). - DIS· 
eus:: ion, p. 7C9i; adoption, nprès modincation 
ëu titre « Projet de loi portant inlé(lration drs 
lfllililllires dans l'orgamsutlon générale de la 
sécurité sociale "• p, 7il2. 

Conseil de la RéJIIIIIIique. - Transmission 
du Jlrnjet de loi, p. 3633 (Document no 81, 
2• partie). 

,t.çsemblée nationrlle. - Di'.pOt d'une propo· 
sition de loi de M. I.6on lla~ain tcRJnnt à 
]Jcrmcttre J'afnlinlion nu ré,:!ime d11 sécurité 
50'ialo <les grand~ inntlitlcs de gntrrc, Inca· 
!IHlhle:; du fait de Jr.ur:; blessure~ de se livrer 
à un travail lucralil, p. 5ï52 (Lloeumcnt 
no ;.~39). 

- fl~p(Jt d'une prono~ltlon de r~solutlon de 
lM. ~laurke Mné tcndaut li imiter le liourer
Jif'meut ;) cfft'Clucr lo double versement il la 
sé.~urlté sociale pour les jeur.os gcn; appelés 
f>OU,; lES dmpt'UUX OU rnobill~s, p. (jQj (UOCU· 
ment no 33Q:i). 

ASSU!l.\XCE J>tcb 

. ~ssembl,5e nationale. - D~pôt d'one propo· 
tnllon de loi de (\1. Joseph Uenajs lcndant li 
IC~onérer 1les droits do mutation le capital 
tlt·co'5 prévu aux regimes romp!émcntnlres des 
ll!s~urJnce:; sociales, p. Gl~tl (Document no 
~1\3). 

ASSU!l.\:'\CI> J:'\\'AJ.IOITt 

Assemlilt!c nationale. - Dépûl d'un rnpport 
VIA ~1. Il• narJ ~ur h propo,Jtlon de loi de 
l\1. finhl'llo trndant li mn1liOt'r l~s modnlit(ls 
du •l•!lt'rminnlion de> peu,ion~ d'inrali.Jilt! des 
ib>llrall\'t':l sodule:; (;bjl}jJ p. ~~:! (Uoo:umcnt 
J\0 :Jlï::!). 

1 

A!'St:ll.\~C& M.\1,,\011! 

. 'AsscmiJII!e nalio11a/c. - Dt~p(Jt d'une propo· 
"llton <.tc lol de ~1. t:liantn·;,( lt•u·lant à étrn
drol le h•:llélke de la Ir Ji no !,').Jfj\ r tlu :Ill iiOùt 
li!Jiï no!ativc li l'.as,urnn·~e longue maladie aux 
m··Int.re.> de la !amii!o! de l'a:<>Ur<~ social, 
tl!· 1~1.8 (IJ~'curnclltll? a:,~•:!).- lloip6l <l'un avis 
c.u Lon;eii é~onoJnJquc, p. :H'J::! (llnwmcnl 
no ."'•~:111. - ll•'pM du rappiJrt pa~ M. ~Jerk, 
~· 5G~ • ( Documeat no ;,::!3:!). 

ASSt:!l.\~CE ~1.11EIIXITI! 

.,A-~çembl•J~ ·nalinllnle. - Dl-pt,( d'une propo· 
SldiJlt Je lon •l•! ~1. ~lon.I•JO lt111!la!tl à aollllcttrc 
le> !o•IJtlll·.:> d'a'''""é; >o~i<IIIX au l!o'·n•'lkc dt!~ 
ll1l•,!·~~~in:l3 de tPp,l; t'li InHlit:·rc d'a~:\urancc 
ma:•:niit•', p. 7Jï:! (th~<"IIIJH'lll W' ;,t;'\1. 

- fl·~poit C.:'une propO>ilion d! r~~O!Illion dP. 
M. ~d1afr tendant à turiler 1.: Ciouwrncrncnt 
à aCl!(•rdt!r aux conjoinll'S <le ~·ü•ri:·s, durant 
aeu~ grn.''r'SC, dc'i nllorn!IO!l' do rl'POg nu 
mn:ns é~a:cs il celles dont tJénéOei•:nt fcs per
JiOIHie~ priv~c.:> de rr><>ources ~urllsantos, p. 
62.q;, (IJOt:ll111Cil[ no :.t:~~l. - Hclrail de la pro
IJOSilion de résolution, p. 5557. 

ASSVH.\~CF: \'IEII.I.F.SSI! 

As.çcml1lée nalionolc. - ll~put d'miC pro
t,osi:inn 5lc ln! ù ~1. "''•'k portant rno~ill•:alinn 
dU r~~HIIf) de J'a<,~JI<IIlCC Vif.'ilie3'fJ 1 p. ·1!'>1 
'(li•Jr'Intf'll' no :J2iiïl. - ll•1pr.t !lu rapport par 
M. ~teck. p. :JOOJ (llor111nent no .\:!li).- ll~pOt 
d'lill nris de la C'JIIllllisoton de> nnances, 
ip. l~ïl) (llocumcat Il" 1Slil. - llisl'llsslon, 
Jl. \lili; aJopllon, à l'unanimlttl, de la pro
vn•iil<.lll du loi, p. IG!l', ;rccli/icali/, p. ~Sïl). 

Collst•il de la ll•~J'III,/Jque. - Tr:on•mls;;Jon 
do ln proposlllon c:e loi, p. 1007 (llorument 
no i~21. - llépût d!l rnrrort par ~1. (in·hricl 
Jo'erriPr, p. J!Jjlj (llOI'IInlrflt JJO "/12\. - (lJg 
~ll>•ton, p. 21)1t:J. - f'nile de ln di<r.n;:<lnn, 
p. ~o:t!: nrlnpttnn dr l'arls ~nr la pr(Jposition 
de lni, p. 21,\'J (rrr/ifi('ltll{, p. ~li2). 

A.'81'1tl•''/l!e ua/iollll/1', - Tr;tn:-mi<,lon dû 
I'.1Yi'i ~llr Ill prOfi<J<;itinn <le loi, p. rottill (llOCII· 
mr.nl no !ifl2l. - llf.pM <:u rnpporl pnr 
llf. \fr,rk, p. ;,:J:i2 ([lornrnenf no f,l:il). - lliS· 
Cllo.'>lon, p. ii3ti!l; n•lnpllnn ÙJ !a pnlpn<ilion 
<lo ln! nrr.r. mQ;Jinrnllnns, p. r.:n:1 1-1.!11 11• ~~
d.30G du 23 aoat 1~118, J, o. du 2·i aoùt 1'J.I8). 

TABLES DU JOUllNAL OF.FICIEL 

- Dépût d'une prop()~lllon de rés()tuuon· de 
:\1. Crolzitl tendant à inviter Jo Gouvernement 
à prèndre les arrêtés nécessaires en vn du 
rclèrcrnent des coerflcienls de majoration C:es 
penslons et rentes des assuré.s sociaux, p. 716S 
{Uocurnent no 5UJ7). 

- D.lpOt d'une proposition de rtlsolutlon do. 
M. Jean-Paul DaviJ tendant à inviter lc Gou
,·ernemenl li moùiOer le décret du 13 mars 
HHi pour l'upplleation <:c ln loi du 13 scjl· 
temhrc 19Hi llxant la Jale d'üJlpllcalion de a 
loi du 22 mai 1\J.lti sur la généralisation de Iii 
séwrité sociale en ce qtil concerne l'assu
rnnl'c rieillésse, Instituant une allocation lem· 
pnr<lire 1111X vieux ct re!allrc i) l'alrlr. dn l'Eint 
aux calég•)ric5 sociales économiquement fui
hies, p. 81:H (Document no 0001). 

CAISSF.S DE Sf.CUnJTt SOCIALI 

Assem,IJTl!e na/tonale. - D~pOt d'une proposJ. 
lion 1:e rt~mlution de M. Pierre .~ndr6 tcndanl 
li inviter le C:OUI'L'rncment li fncllltcr. les assu
jWI'l li la sée mité" sociale en pr~voyant I'ou
verlurc des bureaux d1l la ~eurllé sociale en 
conlart 3\'cc le public aux heures ct jl)ur~ 
où ceiul-d n'est g.Jnéralmwnt pas absorbé par 
ses Ot:,~upatlon~ professionnelles, p. 2933 (Do
curnent no -i309i. 

Conseil de la R~publlque. - netrall d'une 
proposition 'IC r<lsolullon do :'lime Devaud ten
dant li lm•llcr le c;ouvcrncment li conf6rer 
le droit d'élire les ndmtnl;:t.ratenrs dc3 cal~ses 
d'organi,;me 1:o s6curlt6 sorlale ll tous les 1-'ran
«;al; soumis nn r6~ime de la loi du 13 s~ptem· 
·hrc l!lHl prévoyant la ml~c en vigueur de la 
:ol du 22 mn! !!lill porlnnt gén~rallsntlnn de 
la sllcurll~ soclaiP en ce qnl conr.crne l'assu
rance viei!lcs:;c (no 18, nnnlle l9i'J), p. 150. 

- llcl.rall d'une proposlllon de ré~o!ullon 
de ~1. Bernard Lnfnv tendant li ln\'ilrr Je (;ou. 
\'t?rlii'IIIPIIL li reporier au 15 mal !!l\i la dnte 
de l'•'lcction C:cs administrateurs d<'3 rals•es 
de s{oo·mitt! sorlale cl •l'nllocalinng fnmilialcs 
ct Il faire r:>nnnllre anx lnléi'e.-~;. par unu 
pnhliri!é ~nlfl<antc, l'inl•~rl\1 1'1 lrs modalites 
Je celle ~lectlon (no 30, ann6e t9ii), p. 1ï9. 

Dl\'EflS 

Asseml1lt!c nalfnnnlc. - D.!pôt d'un rnpport 
1le ~lme nahnté sur: 1° 1.1 p:Qposltlnn de loi 
Ile ~1111!1 ll1!lènn l.Pjennc t~nolant à modlflr.r 
l'nrtklc ~~ ëe l'ordonnance dn l(J octnbre 191:1 
qui li111ilc l'attrillllltnn de:; bons de !ail 1ll'COr· 
•h:s aux ml!rr.s ljlll m pcurcnt atlalt!'r ou 
allnilent !n.•ompl~ rnwnt pour des ralsnns do 
•nrilfl. li celles qui ~ll!n•nt cllc;-mt1mc; ct fl 
•lomi•'ile h'ur~ enfnnls non nourris au ;cln • 
2° 1,1 proro'>ition de ré<o:ntlon cie ~lme ll(·!t'né 
LrkniH! lt·n.Jaul .~ tn\'llcr le r.nu\'t•rrwmcnt b 
fixtr uni!nrmr1nu!nt Il GO p. 100 de la prlmu 
•l'allailt•mpnf le monlnnt crs bons de lalt de 
tou!c;; quali1•1 ~ arrorMs nux mt1r,\s qui, pour 
<le ;:trk:r, rai'llll.'.médirnle<. ne peuvent nl1.1l· 
t,•r ou al!n!!rnt !wnmp:t'lcrncnl, ~ l'excrplion 
dr•; >l'Ill~ laits TTII1<llramrntrnx orrlnnn.l.; par 
!•1 m,:,Jr•,·in ct rcmhoursés nus rnt!mrs titre ct 
tarif qnr. les tn.'·dlr.mwnts (no• 1917-1!\HI), 
p. 811 (IJocnm~nt no 3i27). 

- D•!pl\1 d'une proposllton de Jl)l (:e M. ni· 
tatre l'er•lnn rclath·c à l'as;;hnllnlion du pcr
;:onnl'l r.t !Ir.-; r.rnployé:; •Je;; ch.11nps dr ronrs•'ll 
nu JWr,onr:c! ct nux crn 1•loyés de~ cnlrt•fll'i,:I!S 
lniln>lri•'!tr;; rf cornmrr.·inlrs ri de leur inlé· 
vration an n1gimo g•1 n•~ral de la sécurité so· 
tlnlo, p. 31.:;,2 (IJo,~nrnrnt n~ 15Wl. 

~IUDL\H!I 

Assem/J/I!e nattnnale. - D6pùt d'une pror•O· 
silion i.lt! loi diJ ~1. Ség('IIC trndant fi ~ten1lrll 
t!IIX (·tnuianltl !us di•ttosllions dll l'MdnHIJ.1Jh'O 
rlu I!J orl.,hrc I!J',;, fixant le r~::lmc dr.; a5<11· 
rance~ sowlalcs nppllcahlc aux ns::nrés drs 
Jlrl•fl'•>lon; non agl'iet•lrs, p: 1fi71i CU"t·nuwnt 
(lv ::~\111 (TI'Ctl{it:llli(, p. 211~1i).- IJtlpfll d'lillO 
propnt'!!lo1ll ri>.J lot 1 e ~1 Vialle ll~n·tartl /1 or
l!illil<o!r la <;lcnrit.~ <o·iale flUX ~lrllii:olll<. p. 
2IO!i (lloo'<JioJriJI n" ::!HHI) rrcrli{lr!ll/if, p. ~~110). 

IJ.\t1M ll'llll'l propo~ilion d~ loi d·' ~1. lia· 
r.1JHI\' !l'thiant Il élf.•PdJ·t~ nnx l'trullnnls IP lu~· 
IH:Ilrc IIC la Sl)o'lll'ill\ Fnri:Jie, p. !!-fo:t (I)•H'II• 
rrwnt no .\::ol). - IMttUI d'ua nvls 1111 r:ong!'IJ 
ér.OIIi•ff!Ïijl!l\ p. 10:,3 ( llOfllll11'1l( nn ~7:17). 

Cou.~l'i! de la llllflllllllque. - IMJii•l d'IIIII.' r•ro
po:>ilion de loi de ,\!mc Llcl'aud reliltlvc à l'all-
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plicati()n au:.: étudiant~ des !ols d·e sécurit6 
SO~illlC, p. 15~;) {Uoct~ment no 588). 

A.~scmlilée 1mtionalc. - Tran6m\sslon de la 
PfilPOSltlon (10 loi, p. 3~17 (Document no 4695). 
-· Ikl;tût du rapport par M. Ségclle, p. 4897 
(Document no W:h'l). - Discussion, p. 5331; 
adoption npr~s modification du titre: M Propo· 
sillon de loi étendant au.~ étudiants certaines 
diSJIO.~ÎiiOIIS !lC l'ordonnance 11° 4:i·2la!i <li' 
19 octobre 1!Hii

1 
fixant /e réotmc des assuran· 

ces s?Jcialcs app/ica/Jle aux assurés des pro· 
fessions 11011 agricoles ~. p. 5:13G (rccli/icati/, 
p. 5~ll2). 

Conseil de la République. - Transmission 
dt: ln proposition do loi, p, 2180 (llocunwnt 
no 193). - Dé pOl du rapport par ~lmr. nevaull, 
p. 21!Jï (I>OClllll_!!nt no ïtl8). - IJiseus>lon, p. 
2221; suilo de la discwl~ionJ p. 222ï; adoption 
de l'avis sur ln proposition ue loi, p. 2223 (rec
tificatif, p. 22ïG). 

AssemiJiéc nationale. - Transmi>slon de 
l'avii sur le projet de loi, p. 5511 (lmrument 
Il" 520i>). - lJépût du rapport. pnr M. Ségcllc, 
p. r.Ja:l (Dc>cumrnt no a2HO). - lllscusslon, p. 
tj5:i9; adoption dl' l'~nscmble dP. la propMillon 
dt' loi a\'ec mOdifil:aliont: p. G:nil (LOI tl 0 ~8-
11i3 drt 2:J septembre J9-is, J, 0 dll 2~ sep· 
lcmbre 19i!l). 

Conseil de la Rf'plliJllquc. - D~pOt d'tm& 
proposlllon <le .résolution de ·~tme Dcl'alld ten
dant li ln\'ilcr le GouvHncmcnt il accorder 
d'111'gcnc~ nux étudiants le bénéfice de cer
taines prr.;tatlons prévues par la hlgl,lolil}n 
de !'~i\Urlt6 sociale, Jl. 514 (llocument no L12). 
- llép(Jt du rapport pnr ~tmc lle,·and, p. 1350 
(not:urncnl no 415). - Dlseusslon, p. J H7 et 
atlopllon, p. 1-'l-19. 

Conseil de la R~pu1J/ique. - Dépût d'un& 
proposition lie rt!soln!ion de Mme De\·and ten
dant li Inviter le Gouvernement à. pr·cnd-re 
dan:; le ph13 bref délai les dédslons pcrm~t
tant l'application de la loi no B·l \ï:l du 
~ scp~cmhrc !(liS ~tendant nux étudiants 
ürlaincg dispositions du r~zlme de ln sécu· 
rilé social!', p. 36:12 (llocmnënt no 7'), 2• pnr· 
lie). - Lt!r.turc du ra 11por·t par ~!mc D~nutd, 
p, 3ti\:3, dbcussion ct atlopllon, li l'unanimité, 
p. 3Gi!l . 

AsscuiiJit!e nationale. - lltlpOl d'une propo· 
~ilion du résolution de \1. Cnml ten•l:Int à 
inviter le (;ouvcrnement li nrplirtuer dans les 
délai; p,révus ct dan~ son lntr::ra:llé la loi 
no \'l·ILi3 du 23 septrmhr~ l~l:J 'etendant nux 
élu;li:Inls J,~ béni!lll'c de la sé~nrill! ;;ociille, 
p SOï:l (lWurnont no 59j3). - lléput du rap
PMt rnr M. !'!monet, p. 6182 (Uocument 
no COO::I) (rccllficalif, p. tl:ll!li. 

Fln~cr.m;sr vi! LA ni:ron~m 

As.~l'miJiée nationale. - IJt:\pût d'tm rapport 
par ~1. Prr•lon sur la propo::ition dé M. \Val· 
deo:k Hochet lentlnnt Il lll\'ll<'r Jo Gouvcrne
mrnt .~ •lépflsrr 1111 pro1.ict de !QI rcl;:lcm~nlnnt 
le nnanr,•rrwl!l (lt! !a ré!nrmo d•'slinée lt assu· 
n'r l'é:.!allt.\ entre salariés de I'agrlculture ct 
>fliarlé> dn coumwrcc ct de l'industrie 1!11 ma· 
llèrP. d'as;uranccs ;;ncialc3 cl d'accidcnls 'du 
lt.l\1.111 (11° 1:!:ig), tL 2:J8j (DOClllll~lll llo 4083), 

FOSC110~S.\IHY.9 

AsscmiJUe natlnnalc. - Dépôt d'une propa
silion rie lol de ~1. l'icrro Scl!rllo él('fulant Jo 
h•~uvll·~~~ dl1 t'a:;suranrc lnv:ilhlil6 aux ronc· 
tlonuaiJ·c~ pla·:é; en position de di~pnnîhlllld 
pour mala•Jio, p. GSJ (Uocum:nt no 3.338). 

f'OS<:TIOS~.IIIIF.~ CO'IM!;~.IUX I!T D(;I'AIITOfl:~HuX 

C:ons.r•!l de la Tlt!pu_bllque. - IMpOt d'uno 
prrJfl>J'illll!ll de résolulwu de :\lmc !:IIH•p ten· 
dnnt ,, lihtlluer en f:t\'l!Ur des ll"•'nls ded 
collccli\'it<l; lol!aleg un rl~;.lirnu de" ;c1~euril6 
>tH:Iate nn:•t''~ue Ir celui des !unc.tii)IIUaircs de 
l'Etat, p. l\G7 (!Joemncnt II• 52a). 

FilAIS M(;rJI(:AHX, (:lllm:nrW:.\UX 
!if l•ll\li\1\I'EUIIIJ{;f.'l 

Ass••miJI•Jc urr/iouul<• - llépr,t d'mw fJrOJlO. 
JHJ-;it i''" du !(Ji IJt? /11. llo•i),Olllit: 11'1Hiaut 11 d~· 
fr;ryn les éh:l'es de~ <:cole~ I!Of'fllill4~'i tic J'en· 
l:ild~;m'IIIPilt JlfÎin:rire !lro frai.; ll!(·diraux et 
ehirurgiraux, p. 1G'lG ( llot'lilltl'lll 110 ;;j:J:!), 

- ll•~pôt !l'trnf) prr•po~illr•n de loi do 
M. l\lcck te11llarrt 11 uxclfi!IIC1' les ü531H65 so· 
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rairas médicaux, lès frais .pharmnceullqucs ct 
d'hospitalisation, p. 280!1 (Document nv 42.6:1). 
· - Dépôt d'une proposition de . loi do 
M. Ocla\·c ,-\mlot portant cxten,lon de ta gra· 
tuilé des soins médicaux et pharmaceutiQllllS 
aux . bénéficiaires de l'allot'alion temporaire, 
p. 4:H1 (Document no · 4i!l0). . . . 
. - Dépût d'une proposition .de résolu lion do 

1\1, Delachcnal tendant à im·iter le Holl\'llr· 
ncment à accorder la gratuité des soins médl· 
caux et pharmaceutiques à tous les a5$Uré:i 
sociaux titulaires d'une pcns!on de vieillesse, 
p. :.>.;>9 (Document no 3Hi1). 

INT~GilATIO:t DES CADIIES 

D~pOt d'une proposition de loi do ~~- Pi4!·. 
\'ez !enliant à ret~\·cr, il part#. <lu. 1•r dc!cem· 
~1re 19jï, <le .io p. 100 le taux de la relralle 
dl'.i ou\'t·icr.s minou'I'J et similaires et celui 
de.; prestations servies par' la caisse auto· 
nome nationale (C. A. N.), p. 3-13 (Document 
no 3:!2:!). -- Mpût œun rapport de tM. Sion 
.;ur ll's proro;ilions ~e loi: io de li. Gabriel 
Hou.:autc tondant il relever, il partir du 
1•• décombro 1917, de. 80 p. 100 le taux de 
la retraite des ouvrir.rs min••urs et similaires 
et cr.lul des prestations servies par la ca isso 
autonome nalJOnale (C. A. N.); 2<> de M. Sion 
portant amélioration du. rôglme de sécurllé 
soci:tle des Oll\'riers mineurs; 3° de ~t. Fiévez 
h:nlant à relc\·er, à paorllr du i•r décembre 
1!1'ti, de -iO p. lOO le taux de ln retraite de~ 
oun!er.; mineurs et similaires et celui d'Ji 

cl~tle dans) es mines, p .. 6396 (Document 
no :;.'.199). ' . 

, . ..:... DépOI <l'une proposition de loi de ~f. Ga·. .. 
briel Jloucaute tendant à mO<liller .l'a.rllcle 5 
<lu dllcret ôu 27 novembre 1!H6 portant or .. 
ganlsallon de la sécurité sociale dans letS 
mines, p, 2809 (i)()cument no 42iS) • 
· - Dl\pOt d'une .proposition de loi de M. Ga
briel Roucattte tendant à modifier l'arllde 200 
du décret du 22 octobre 1917 portant applica
tion du décret du 27 novem~bre 1916 flxan' 
l'organisation de la oocurlto sociale dans les 
mines, p. 2809 (Document no 4279), · 

OROASISATlO!f 

Assemblée nationale. - Dépût d'un rapport prestations servies par ln cnlsse autonome 
de M. \ïalle. sur le Jlrojct de loi tNt•laut il nalionale (C. A. N.) (no 29!12, 3220, 3222), 
adoplor les législnlions do sécurilt! sociale /1 l'· Sliû (Document n<> 313:!). - Dépût d'un pro· 
la situation des cadres (:!'t10), p. U22 (Liocu- Jet de loi modifiant lu ut!cret no ~6·21li!l dtt 
ment no :J~i9). - 1Jéptit d'nn rapport suptM· :li MVembrc 1916 portant orgaulsallon de la 
mentaire par M. \ïnlle, p. 2:!lii (llocullhllll sécurité socla!o dan> les mines, p. 682 (Docu-
110 o't017)), - lllocussion, p. 2li:W: adoption du ment n• 33il). - llépût d'un rapport supplé· 
l'ensemble du projet de Jol, p. 2li::L mcnlnlrc de )f. Sillll sur le projet de loi 

f:onscil de la RépuiJ/ique. - 'l't'lllUmisslon motliliant le décret no ~6-2769 du 27 novem· 
du jJrOjet de loi, p. 1::02 (Uocurncnt no ~ill'. hre Hlitj portant ~rganisallon de la sécuri16 
- Dépût du rnpport par M. Abel-Durand, ~odale dans h~<> mmes. et sur le:> proposillom 
p. 13il (Document no 4!1\). - Ui::~:ussion, Ut' loi: 1° de ~~- Gabrwl lloucautc tendant li 
p. 1491• adoption de l'cn•cmblo de l'a\'1<> 1 relcrcr, à partir du ter décembre ·1!H7, do 
.sur le 'projet do loi 11• 1iU:l (rectifir.utif, 3H, JI. 100 le taux d~ la J'etralle de3 ouvorlers 
11. iw2). ' mmcnr> et slmllalre:> et celui des prestn-

Assemblée nationale. - Dc!pOt d'une pro
llOSilion de lol de ~lme narras tendant i la 
~onstilution entre les caisses primaires de 
sémtrilé soelalc et les enisses d'allorations fa· 
millnle~, de ser\'ices communs· d'encaisse• 
ment des collsallons de sécurll6 socinle, 
p, ~656 (Document no 'fl82i), · 

Conseil de la République. - nctralt d'une 
proposition de .résolution de M. Abcl-Dur~md 
fendant b. organiser la gcslion Indllpcndnnte 
de la srcnrilé sociale prévue par la loi du 
22 mal l!Jitl: to pour la population agricole; 
2o pout les employeurs, artisans ct travnll
leurs indépendants (no 61, année !917), 
p. 116, 

AssemiJI<!e nationale. - Trammi;slon dP lions ;crrles .• par la caisse autonome nntlo· 
l'avis sur lu projet do loi, p. :JGO:! (llocumcnt !'!ale (C. A. N.J; 2° de ~1. Sion portant amé· 
no g5ï0). - 1JéJ•ût du l'apport par l\1. \'iatlu, twrallon du régime ù!? ~écurlt6 sociale des 
p. &26!1 (Document no M!ll). - lliscussion, mineurs; 3° ,de M. FJé\eZ tendant ~ rele· 
p. 5445; adoption, p. fo\ i6 (l.ol uo q8-1::o; du y er, à par li>~' du ter décembre 19.'7,. de 
23 août 19-iS J. o. au 2i août l!HSJ. 10 p. 100 le tanx de la retraite de.; ouvrJCrs 

PRO~'BSSIONS LI~RAl.ES 

Asseml!We nationale, - DépOt d'un proJet 
de ioi (lOrtont extension de la légi;:.t;.tion des 
assurance, soclaies aux écrlralns non sala
riés, p. ·i8li9 (Uocum~nt no 0002). ' mineurs ct similaires et ce!ul des preslallons 

serries pnr ln 1'ô\lsse outonome nallonnl1) 
Nl"P.S 

Assemblée natiOiillle. - neh·ail d'un projet 
do loi (Assemhlée nationale· pr('mière légis· 
Jalure) (l~.o :Jo::m apportant 1lc~ amélioralint•s 
nu régirnu de sé.:unlli sociale des ouvrlors mi· 
neurs, p. 80!1. 

Assemblée nati3nale. - DépM d'une nrn· 
}lOsilion de loi de M. Sion lt>llll:mt il moclifler 
les articles 1:,•, et 200 du d·~crct du 2i llOI'Cllt· 
llre 19iG portant organi:alil)n de ln ~·~··•1rilé 
sociale duns les rnine5, p. far, (llocunwt.l 
no :JG!lS). - Uépût dn rapport pnr M. l'alli 
Sion, p. 312f, (Document no 4 \Oi). - JJérHil 
d'un avis de la commis;lon rles finances JHII' 
M. nametle, p. (i:J!Jli (llOC\llll!'lll no {liO:.:). -' 
.Lii,cussion rt ndnplion, p. G~'2$. 

Conseil de /11 llt.1flltiJ/ifJIIC. - Transrnl~.-ion 
do lil r•roposilion de loi, Jl. 3:]:,2 (llOt:lllllt'llt 
no iù:!i). - Lecture du rapport par M. l'al· 
raull, p. :J:JijR; adr~plinn de l'a ris sur la pr!r 
l!O:'IIion de loi, p. a::@. 

Assl'tniJ!ée 1111/lonalt', - Avi; ronlorml? •ln 
f.Oli.<Cil de Ja lh:puiJii')IJC', p. fi!);,() (t.of 11° -\t$. 
1;;'1:! du ter ot:lullfc J\!i~. J. O. elu :! octobre 
1W\8). 
As~emblée twliollale. - D•1pût tl'unc prü· 

fO>ilion dtJ loi de ~~. lll'.i:!llie7. tendant ù l•l•J· 
di!ic•r l'article lili (nNdifi•) par la loi n·• ·H· 
1:1'1:! du Jcr O•:l()hre l\1\i-') dl! décrd du 2i Jl•J· 
'VeruLrtl Hl\.'! rorlant Of,!allba!i•lll de la S<i~a
rité sociale tian> les lllillc!>, p. ïlu,;, illi (•I•J· 
cament no folil~). - llépt}l du rapport par 
M. Fié1·ez, Jl. ïl:6 (tlwnuwnt n• i•fi:!Sl. -
.Di;.~u><ion. p. i:!\li; a.lop:ion, p. ï2ii. 

Conseil rie ta llépuiJ!itfllC. - Trnn:mi;;;:lon 
de la propo;:ition de loi, p. 3itliJ tllonunL'ut 
n• 6, 2• rarlie). - Atlop!iiln d'une motion de· 
mandant à l' Ao:cmh!ée na tion3:c de proton· 
~er Ir. délai Cl)ll>lilutlùnn~l qui lui est lmrarti 
JlOUr !Ol'lllllicr son a ris sur la,lite pro po> lit>n 
do loi, p. 3\SO. 

As.~cmiJI•}a unlinnalc. - Tr.1n<rnl,:;ion de la 
ré;():ution, p. n~i (ll•1CUmcnt n• tiGiO). -
Mpôl <lu rapport par M. Loure!, Jl. 73~;, ID•1· 
curnt•nt n~ [,()SfJ). - Adoption de la résolallon, 
p. ï:J;j,'l 

Corw111 de la llt![llllllique. - Lccl•uo dn 
rapport sur ln•lile rropo:ilion de loi par 
1\1. f:régory ct discu;;ion, p, :Ji!l:; adopliou, 
p, 3j!l3. 

JlgscmiJ/ée tllltlonale. - Avi~ conlormr. du 
f.un~el: de la H11ruhl11]lle, p. 7:HI (f,oi 11° ·itl 
d8fl3 tilt s dt!ccmbre Will, J. o. du !1 déccm· 
lire l!li8). · 

As.qemiJ/t!e natlo11alr. - Dépôt d'une pro
Jl06ilion de loi de M. Sion portant nmélinrn· 
llôn dU regime do sOOUrlld 30CialC dcg OU· 
,Yrlers mineurs, .(l. 3(i2 (lJ9ÇJ!InClll .!l,0 3220).. 

(C. ,\. ~.) (n° 2tl!l2, 3220, 3222, 33il, 3132), VIEUX TRAYAIL!.BURS lU tkO:\O)IJQCE)IEST FAIBI.ADII 
p. 11~!1 (Document no 3596); discussion, 
11. 11 i3 et adoption après modlficallon du Assem.bléa na.ltonale. - Dé pOt d'un projet 
titre: « l'rojet de loi portail! amélioration (/Il de loi tendnll't Il la rec.or.duclion de l'alloca
réoimc de sécurité sociale des ouvriers rni· lion temporaire ~lL'( vieux pélur le trillslème 
nrurs •, p. HH (rccti/lcatif, p. fâ'3'J). trimestre de l'année l!li8, p. !Jlj2~ (Document 

Consf'il de Ill fléplllllique, - Transmi~slon no 5::!:1l1), ·- Dépôt d'une pnposilion de lot 
du projet de loi, p .. \!Ji! (Document no 161). de ~1. \\'alde:ck llol'het tend.1111: Io à ln recon
- Le••ture dn rapport par M. Moliniè p. 508; duclion de l'allo~allon tem~oJ·aire nux vieux 
adnplion de l'a\·i~ snr le projet de Io{, p. 5JI. pour ics lrnlslème et quatri.!mc trimestres de 

As.~rmllléc nalinnalc. - Avi~ eonfnrme du l'ar.néll l!liB: 2° à élever le tnux de «:tt& 
C·m~ril de ln HépuhlirJUe, p. f2t7 (l.oi n-> &8· alloenlion à l.GOO francs par m0is, p. 4669 
3~!1 du 10 uwrs 1!1\S, J. o. dll 1L mars i!JIS). (IJocumP.nt no 50llll), - Dopôl du rapport par 

d J t ~1. llennr-1, p. GOOO (Doenment no i>:J23). -
AsscmiJlt!e 1111/ionale. - D6p0t 'un pro c Discussion, Il. 6116; adt>pli•)n aprù; modifiCf\" 

de loi lllt~lillnnt le décret no 46-2ï69 (lu ti ,, 1 
21 novrrnbre 1916 porlant organisallon de ·)n ... u Ille, l'rojcl de loi rcconduisaut l'allo· 
la sé•:urilé ~oclalo dans les mines, p. 71id cation tcm,,omire (I/IJ: ricu.r Jtuur te trolsMme 
(Oocnmrnt no 5li30). - IMpôt du rapport trimes/re du l'unnéc l~litl, 1/l'tjorant te taux de 
par ~1. SitJn, JI, i219 (Document no fo6;)8). - l'a/localioll lciii[)()Htirc et Ile t'al/ocnlion d do· 
'lli;cu>!ion, •l'· i2ïï; Mtopliou, à l'unanimilé, mielle, unlfitlltl. lt: 1111/X ltlillilllllltl Ile Ill ma}o~ 
dn [HOjct de loi, Jl. i~:J. ration liOIU cmt}oint Il ctwrac 1?1 1110'/ifiunt t'or-

Conseil de Ill llt11tllb/iqlle. - Transmission ~r:~.IUIICe no .1,;;.22;)() liu q oclobl'e Hl\[>, p. 6119. 
dn fll'ojel de loi, p, :liUl (Document 110 9, Consr.ll Ile la Répii!Jiii]IIC, - Tran>rn!ssiM 
:!• purllel. - Lcc·inre du l'apport par ~1. Gré· du projet de loi, p. :!t;io (llo~.,mcut n·> 888)

4 gor\', JI, ::i!l'l; di;;r:u~sion, 11· :l.l!l:l; adnptlon, ~ ll~110t ,Ill rar•llùl't rar ~1. ~ICilll, p, :JI'•'~- (DO• 
i1 hlllallitn:té, de l'avis sur le projet de 
l•>l, p. :r~•-1. curnent r,o !J.i\1J,- lllipût ü'u.n r;1pport :;uppll!· 

Assc,,l,tél! naliunalc. - T.ransmlsslon de menl~ir<' J•ar ~1. ~lrnu, p. :1~!12 (llocurn~nt 
1, · 1 j t d 1 1 ~-·-·· (D no 100Sl. - Oi;cus;lon, Jl. ::::21, 3:J:UI • adon. a\t5 .our !' pro o e 0 • fl, ,..,,., ocu· lion de l'al'iS :;11r le proJ'Ct de loi p. 'JJI-31' (re~~~'c.· 
ment no f>ilnl. - IMpôt du rap-potl 'Par tl/' 1 • " 
~1. ~ion, •JI. i'oi2 (llocnment no f>iili). - DIS· mali • JI. :\iii). 
c:n,<um, 11. ;;;;,:!, ndoplion après rnodilknlion, , A.~sctoll!t'c llftllonfl/e, - Tran~rnl•slon de 

f. ;;,~,:: (l.ni 11 o <IS-I!llG 111, 20 décembre l!J<iS, .1 Il\'!~ !'llr le prltjet ue loi, p, (i!l01 (Document 
• O. du 21 décembre 19·ig), no ,,,,\al, :-. Ui;;.:twion, JI. li!l:lG i ndopll•>n du 

projet 'tl .o, .wec ruo·Jlfic:d•ou>. p. 6!1:18 {Lot 
A.~.~l!lll1JI•1 1J 1!11/ionale, - Dépût d'une pro- no -~~-1~.22 .1111 2\1 SCJtlembra 1~i8 J, o. du 

JlMilion de loi de M. Lecœur portau! amé-- 30 SCJilcmlnc 1().i8). 
llnraliroll dn ré~imc de sécurilé socinlr. des Assemblée natimwle. _ Dé(uil tl'un p.ro/et 
our:ir.r.; tniucur<, Jl. ~g(l;; (llocurnent no liOI7). <ln loi r·~conduisant l'nllo:alton temporo ro 
- IJt:p•il dU !llll~nrt par ~1. ficvcz, p. 6000 RllX \'ÎCilX pour le nualrlèlflO trimestre '16 
(DOCIIIllCllt no fJ:Ll). l' ' • '' "' n,nnl'l' 1\118 cl le prcrni•~l' lrirnc;:lrc de l'nnnéo 

AssemiJI•!e nnlionnla. - DépOt d'une pro· J~J(I, p. t!l21~ (IJocurnent no fJ~Iû:.l). - I>épOt 
r){)sili•ill de ré,;olulion de ~1. Sion tendant b. dune propo;;rlion de loi do !Il. Alphonso Denis 
lm·ilcr le fiOili'Crnemcnt b. modifier ct corn· tendant: J• à la reconduction de J'nllocnllon 
Jllélcr lc'l di~posilions de l'article 20i du dll· tr.mporairc aux vieux pour Jo qunt•rl&mc tri· 
cret du 2ï rrorcrnhrc 19lG, porlant organisa- mrolre !!IlS; 2• ,\ éie\•cr le t.1u1 de cette allo
lion 1lc la s6~11rilé sociale dnns les mines, cation do 2.:-.oo francs pur mols p, nas (Docu
[1. ·21!1(1 (llocumcnt 11° :J!l!li).- Dép(lt dn rop- mllnl n• ~~j$j), - Oépflt d'uno' [lfOfiOSition de 
po~t p:!r ~1. Sion, p. 33û3 (Document n• H!IG). loi de ~Ille llcn6c Pr61'crt tcndanl à rccon-

Asst•IJIIJlt't? nnlionnlc, _ MnOt d'un projet duire l'allocation t(•rnroralre ~ux vieux pOUr 
de loi rno•liflanl le Merci no ~G-2iG!I du !!7 no· le qnalrll!rne trimestre, de l'ann9o 1~18 et le 
vcrnhre J(lif, porlant orgnnlsollon d~ la 00. pr~rn.i~r trimestre de 1 année HIJ9 ct tend~nt 
curilé sociale dans les mines p. HJ2G (llo· à éle\cr Jo taux do celle nllo:ntlon, p. 1372 
cument 11o 4VûGI. . • (DOCllfl}Cnl no li7ll ). - D6pût du rapport Plh 

~lmc l'ranc! no Lcfehvre, p. 6182 (Documenl 
- O(lrût d'une pro.poslllon de loi do j no 5!lgi). ·- Dé pot d'un nvls do ln commission 

~f. Mcck tendant li mocllflcr les nrllcles ·15 d<'s finance~ par M. llnmclte p 8182 (I>OOU• 
et i03 du d~cret no ~G-2769 du 27 novembre ment no f,002). - Dlscusslori, p 8100 tdOJ)-! 
~~w. portant o.rganisallon ~ lll séçJ.UH6 I!O· lion, nprè.fl 1llodlflcauon, ~ Uko; JI.' ~.èa 
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ife loi rP.COilduisant l'allocation temporaire 
eux vieux 71011r le q11alrième trimestre de 
J'année l!H8, e11 majownl le taux et modi/itml 

~ la loi 11° •ll:l-101 drt 17 jtmt•ier i!HS •, p. 820;;. 
Conseil cie la RépuiJliqrtl!. - 'l'ransmiSc>ion 

du projet de loi, p. 3i7\ (Document no 13S, 
2<' parlil'' - Let~lurp dn rapport .par t\lme 
D.?Hthl et discns>ion, p. 380!1, adoption de 
l'avi,; sur le projd de loi, Jl. ~10. 

Asscml,lée 1wlionnle. - Avi~ conrwme du 
Conseil d•l la Répub!if}ue. r. t\:10\l {l.t•i 71° ·l8-
lf9!11; !lu :a décembre HiiS, J; o. du 2 ja1wier 
.9i!l). 

r.nu.~"il tle ln RtJf,ubliquc. - Mpot d'un rar
IJ'ort dL• ~1. :'.lamatlo'l ~I'Bo:ljc sur la propn· 
·silion de ,.,:,olulit,n <le ~1. ~la8son tendant à 
1n\'ilt·r le •;ull\·rrnemcut il lixt~r ttn mirtimro~n 
de mny{·n~ d'exioterwe .~ux vieux travuilh~ur.,, 
aux litulail'l'5 <le I•Ciile;· pcn,;ion>, aux ne ~1-
dl'lll~s !lu ll<rrail, nux l·énéfieluin•s de l'as
ISi~l;uwc rt, d'une m~nière "éll~r~le, n•Ix 
:• é,·nllr•mi,prrmrnt fnihlrs • rt R éiC\'Cr d'ur
'genl'r., l'Il nttcr,<l.1nl, IPIII'S a~lorntionl', serconr·s, 
pl'll"ioll•, dan~ ln mt\111•~ rroporlion que l'au;;
mvnlalioll IJIIi 11 été ill'•·or11<~r iliiX lra\'nllll'lll'3 
êe l'illdll•!riP, du corninncc cl <llls sen·i·:es 
JHII•!ks :no !,:,:1, annfic l!'iil, p. Ji1 (llocurnent 
no J:i:J); ndr,l•lion, p. Wh.:. 

Assemf,ft!r. unlinuall'. - JM~pût d'une proposl
,ion de Joi de ~Ille: llt>n~e Pr~l'l'rt étt•n.tant le 
tJ•Jn·~lkc lie J';lllo•·nlion HIIX \'Ït'IIX Ir certaines 
c:il·~;~oriP:;, ]l, 1Jii.j 'IJc~:·uuwnt no 3iùï).- IM
pùt 1111 rnppnrl par ~1. :\miot, p. ;,;;;a (lloen
mrnt no ~.2~·Sl. - D<!pl)( <l'lin n\'1.; de la com
ml"•ion dr~ finnncrs, Jl. i:lï3 tDo,,umenl n• 
fi70'2). - ,.\doption, p. ï~•li7 •. 

Con.~cil de ltr JICJIItiJiique. - Tr:msmlsslon 
(le ln p~r'l•n•ilion de !oi. p. 3fJ08 (Ho.~ument 
no ill :?• p11rliel. - JH<pûl elu rnpport rar 
ll_frne Cl11ey,;, p. :IS33 (Do.-ument no J61j, 2• plr
~lc). 

Assemblt!e natioua!f'. - Mpt'lt d'une pro
~ooition (ltJ l'~<ohtlitlll <l" M. Josc11h Denat~ 
1cnda11t o't irwiler le l:oiii'Cfllem•'rtt Il rcrist'r 
~e mn11tnnt• des nJlo,·alio;us atlribnées aux 
lt< é•:OJIOillil!llt'lfll?lll faih:co "• p. 1!:119 (DOCII· 
mr11t no j(l;!:,), - IJ(Ipül <l'une proposition de 
résnlnli'lll de ~!rne 1Jm!5C {iinollill len<Jnnl à 
~lll'ilrr Je Gonrcrnemcnt il porter Je taux <le 
l'nlloealinn ICIIlfl'Jmin· nrS(Ie aux éeouoml
<Jucmrn 1 faibles il t.mo lraucs \1nr mols, p. 
260il (llnrnmcnl no 11 i:ll. - JMpOt du rnp
]mrt pnr ~1. llnmefie. p. :\:163 (Dot:nmcnt no 
~l!lil. - rli,·~u--ion, p. :;::s;; ndopllon après 
rnndifi,·,1liron tin lilrc " 1'1''-'JIOSltion de n1solutum 
tcl!f/nnt il inrilcr le (;nto:t·rllCment tl nuqmell
tr.r le /111/.f. ete l'allocation lr.lliiiOI'aim i·rrs•!c 
aux • écunomiqw:mcnl {ai/J/r.s •, p. :J:J88. 

A.~semiJI''e nrtt,mwll'. - r~pM d'unn rropo 
r;ilion dr! iol dl' ~f. Pi,r·re :>h•nnier tent!nnt Il 
llll!!ntPnkr ta lirnilc tk• r·cs.-orrrt~•.'S pour l'nt-
1rilllrlioJI d•l l'allo•:alion n.11x ~.·nnrornlllltl'menl 
(~ihlcs, p. l:!tf: (JlO•'IIIllf'llt no :Jfi1Xi), - Jlég(JI 
d'rrn ari.< till r.ronsci! é,:·otiMIIIquc, 11. :Ji!lR { O· 
CUIIICilt no \j\tj), 

A.~.sr.ml•"'e IHrlinnn/1'. - llépl)t d'une propo
Filion de loi de ~trne B.Fii:Je lt•n•!Jnt h nccor
drr /IIIX r .. njrointl'.i t:.\·';rf;,ri;:c, ~~~ tléné!it:e <le 
l"inté!!raiill! 1lc l'alfr,:atiorr IIIIX viellx lr.wail
lcnr~'snlll'i~~. p. JO~fi II!WIIfllr!lll no :J:,:l'l).
Ilépüt il'llll ans till Cnnocil éeonomii)Ue, p. 
M!H ,lloeurncnt no .J~,\':i). 

A.wmrlt/•1!! twliollal!!. -· llépM tl'lllh~ propo· 
sllinn dP 'oi de ~1. l:roizn t lcntlant Il porter liU 
L111x Ulli'l"'' .1·~ .\j.fJI•O rranes J'nllorali••n aux 
virn~ lrllliiill•:lln .<alnri•!<. Jl, 711i'l {(Jocmnellt 
no ;,1;::~). ·- l>épM d'llrtP prnpo;ilion de loi tiC 
M. Sr:.:•~lle trn<lnnt 11 n~o1jorer le 1nonlant <le 
l'al'o.:ntion nll:t rle11x lrarailleurs salarJ(·~. 
p. ïll:ilj {IJnrument 110 !'oH\1). - llt!p•)t <l'une 

I•ropo•llion de loi <le ~1. ~lp,·k tcntlaut Il r.!::la 
e morle <le calcul du p:nlond cles r.otlsatfims 

d'asSJII'llnccs sor.inlcs, p. ï'JG2 IIJocmnent 
11• ;,!11)0). - Th!pOl <l'une rroposllinn de loi de 
M. Meà tendant Il rcvnlorisrr les pensions 
d'invnlldilé <le ln wcurilé sociale, p. ï!lli2 ;Do
cumr•nt no ;)!101). - Jl~pOt du rapport par 
M. :tlc~k, p, 83U (Document n• 0025). 

Asseml,lt}e nationale. - Dépôt d'une propo· 
sillon de loi de :\t. llennrd tendant '1 nngrnen
ter la !lrnile des ressources pour l'attrihullon 
de l'allocution aux vieux lravlllllcurs salariés, 
JI. 1218 (Documnnt no 3G0i), 

- DépOt d'une propo;ition do lot do Mme 
l.empcrcur ·tendant ,, ne corder nU:( femmes 
~.l·.sjl!n,rjées li! À<!Mfioo ab.solu de l'aJlQc~o,g 
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• vieux trll\'allleurs •, p. 1677' (Documrmt nol - Dépôt d'une proposition de loi dw M. 
3731). Dcros du Rau tendant à. modifier ln lol dll 

- llépBt d'une proroslllon de loi de M. nou- 26 juin 1\JU lnsll~uant le certifl~nt d'-l!Jltllllde 
!nant tentlant /1. pu1·ter le taux de l'nlloca- à 1~ profession d avocat, p. 7\JG:. (Document 
lion rrincipa~e aux vieux tr:l\'otlllcurs sala- no <J930). . 
riés Il :lti.IJO 1 francs p:~r nn n\·cc unllicalion des Avoine _ v Agriculture (!JM céréales) 
zones, p. 2319 (Document no 4037). • · ' ' 

- WIH}l d'une propo;:i!Ton de loi dr !Il. De- Avoirs à l'étranger. - V. Capitaux. 
laelrena teudnnt li modilier l'urllcle 2, § ter, 
<le l'ordomwlli~C no 1~1-1;0 du 2 f~Yrl~r J!HiJ Avortement. - V. Enfance (ProtectiOft 
orgalli5ant sur des noll\·clles !Ja::e.~ les allo- de l'), 
rntinns aux \'leux tranlillrnrs snluril!s ct mo
<lifi:ml Ir If:~imc dl.'s pcnsiotH de \'icilll'ssc ct 
l!'im·ali<lilé <les nswrnuecs sodnlcs, p. 3000 
(Document no 13!1). 

Cm1.~cil de la Rt.!JlUIJlirnw - Dt!pOt d'une 
rroposition de loi dt) M. Banlon-Damar·zld t~n
rlant li modifier l'artkle G de ln loi :n• ~li·2la:l 
d•I 7 octobre i!liG, uu;;menlont le taux d•:s 
nllor:at!ons aux \'icux tril\'llilleurs ~alar!é>, de!! 
ren~ions de vieillesse re\'isécs el des pen~ions 
d'irrralidilé fl:oté par la loi n• ~G-1 du 3 jan· 
\'ir~•· ·J!Jili cl mo<lïnant les ordonn~nccs 
no &: •. J~O du 2 féH!cr 1!1~;, cl no 1:i-2l:,~ du 

AvouéS. - V. Offices publics ct mlnisttJrlels. 

8 
Bacealaurôat. - ·v. Enseignement 

dai re. -- l·llll:tJieUa/ious, 110 1Qï. 

Banque de l'Algérie. - V. AlgtJrie, 

se con-

1!l Ol~lniJre l!lliJ n•Ialives il la sécurité sociale, Banque de France. - V. Agriculture ·ccrédlf 
p. i \8!> ( llocumenl n• r.iOl. 1 agricole). - Capitaux. - Monnaie. 

AssemiJlée 11ationale. - Transmission de ln Assemblt!e na/lonnie. _ Oépùt d'un )Jrojet 
proposit:on da !oi, P· :l~>r>l (Document no q5(ja). de loi tendant il aprrouver une convention 

Assemblée rtalionale. - Dérût d'une propo- t ron.~lne entre le mmistre des finances et le 
sillon de loi de ~lme llenisc Bastide modifiant gouverneur de la nanque de Franre, p. 25!8 
ct l:ornpl•!tant J'ordonnnllCil no 1~•·1i0 du 2 fé· (Document rio ~IGGl. - I.crtnre du rapport 
vricr 1!.1!5 relative aux allot·ati:ms nux vieux par l\1. Charles llaran:!~ et discus~ion, p. 2ilf>G; 
lra,·ail!eurs salariés, p. 8120 (Document ado!llion, au scrutin, 'du rrojet de loi, p. 2567. 
no a!ltiS). Conseil de la lléiillblique. - Transmission 

- lléJICJ! d'une proposition de résolution de du rrojet de loi, P· 113j (Oocument no 37ü). 
M. André Jlurlol temlant à inviter le Gou- - .eeturc du rarport par M. Alain Poher 
vornemeut il augmenter In limite des rerenus et discn~sion, p. 13\; adorllon, au scrutin, 

l' tl ·•· t' d 11 l' é o de l'avis Mir le rrojct de loi, p. H:JG. ronr a nuu wn es n or.n 10~ nux con • Asscmiii•Je nnticmnle. - Avi9' conforme du 
miqucmcnl faibles, p. 1:,1 (Docurpenl no 3266). Con•c'rl ·•n 1• !tl 111 . .,1.03 (l · '·8 

• 0. U<e> u epn tf}IIC, p. - 1 ,01 no .. -
- Dépôt d'une proposition de resolution ten- 815 du 13 ma~ J9l8 J. o. du U mai 1918) 

dant il inrilcr Je Gou\·crnemenl il prendre • • 11 ,, ' , ' 
d'mgeurc led disposillolls nécessaires en vue n,sem 1 e~ nationale. :- DépOt ~ l!ll proJet 
d'oecordl'r, il compter du frr jniiiM ~9!8 aux 1 de loi tendant A autoriser le .rnuustro des 
vieux tra\"aillcurs ancirns salariés ct nux éco- 1 ~nai!ccs à passer des convcnltons nYec Je 
nomiqnemcnt faillies une augmentation du gom crncur d.o la "nanque de France, p. 3882 
taux de leurs allocaliom, p. 615'7 (Dor:ument (Docmnenl n gG8?l· - llépôl tht raprort pnr 
no; r ':.3) ~f. llarangl1, p. (H\19 (Document no .1912), -

ill • Discussion et adoption, p. 5r.o8. 
- D«!p(Jt d'une prorosilion de ré;olution de Co7W'Il de la Répulllique. - Transmission 

!Il.. Fred et tendant à in\'ilcr le (louvernl'll1C!lt du projet de loi, p. 21 H (llocnmcnt no 860). 
h fair·c payer à domkile toutes h~3 allocnlions - DépOt du rannort par ~1. Janton, p. 29112 
oux " \"i•~:rx n qui en feront la demande, (Docu.ment no ~2~). - Dlsr.nssion, p. 2952; 
p. ü8li9 (Uocument no 5:.26), a<loplron de l'avis sur te projet de toi, Jl. 295:J. 

A.~s~miJlt:!c t111/l()nale. - .A vis conforme dl). 
Automobiles, - \'. Asslfmncr. lt,l/fe 1wlure. C~IISell do ln llépuhllquo, p. ülfoB (T,ol no .&S: 

- Cmn111erce ct inrlustrlc (entreprises dlvcr- J tOG dll !1 .~cptembre 1!1!8, / •.. Q. du 10 sep· 
se.ç), - l·'mnce d'outrr-mcr. - /mJlOIS (cliff/re tcmbre 1911!), 
d'affaires, ta.res départrmenlalcs). - tnterpel· 
lrtlious 11o• 112. 1G8, tï·2. - Qurslions orales Baraquement. - V. Assurances de toute 
(AssemiJI•'e 11111ionale), uo• 28, :12, r.s, 591 81; nature. 
n. - TmnSJiorls ct voles de commrmicatwns. 

Autorails. - V. TrrlllsJiorts el 1101es de corn· 
1111/IIÏCflli•lll (GltellliiiS de fer d'intérêt Uén~
rll/j, 

Autoroute de l'Ouest. - V. Trnnsports et 
l:OÏIJS de CUIIIIII/IIIÎI!IItiOII, 

Autriche, - V. Poste.~. léll!{lraplw.~ el ttJM
pllmws (culis ]Jostuux, fmlll:lrise ]lustale). 

Auxiliaires de l'Etat. - V. 
(ti/ Il/tt ris11l ion). 

Fonctionnaires 

Aveugles. - V. Assi.~ltturr. aru: vieillards, 
uu.c infirmes ct aux tucumblcs. 

Aviation. - \'. Armér. de l'air. - Armée 
de 11ll.'f, - 1:.1/l/l:l/tiiJJI 71/JySÎ1111C Cl S[IOTIS, -
1'7aiiS[IOTIS el VOiCS de COIIllllllllÎCUliull (tranS• 
11orts at! ri Cil.~), 

Avocats. - V. Offices pu/Jl/c:; ct mlnistt!· 
riels. 

Assr:miJ/tJe na/lonalc. - Dt!pM d'un projet 
do lot relatif aux droits dr ~>lttltlolric des avo
cats, Jl. ïOIO (llocrrrnrut no ,,;',8'1). 

- n~pût d'un:l propo;.lliom de 1111 de :\1. Jcnn 
l\llnjoz tendant à rno.lilillr l'nl'lh:lc 2·1 de ln 
toi du 2:! \'cut(,sll nn Xli, les nrllr.ics 22 et 
26 de J'arl•! dit loi !1° 2:,:!:, du 2G juin 1!111 et 
ltlS artio'!l~~ 1", ft ct 7 dl! l'acle dit toi no 21)!11 
du 2G jrrin 1!!11 relalil h 1.1 r•rolcsslon rl'avll· 
cot, p. lli76 Clloc·rrrnrnt H0 :n:1~1. - 111\pôt dll 
rarvort par M. Mitrjoz, p. 5109 (Document 
14° i'-100). 

Bât1n1cnts scolal1es. - V. Budget i!HS (tJdu· 
ca/ion nationale). 

Baudets nationaux. - V. llaras. 

Baux commerolaux. - V. T.oycrs. 

Baux à ferme. -- Baux ruraux, - v. T.oyera. 

Beaux·artr.. - V. f:llseifllll.'nwnt 11P..ç liettu.r-
arts. - l'r!lislons ct retraites (JII!fSOIIIICls cfvtl 
et mi/1/afre). 

Bénéfices agricoles. - V. Impôts. - Inter· 
pel/utloiiS no 91. 

Béné:ïcoa Illicites. - V. Tm]JOts. 

Bénéfices Industriels et commorciaux. - V 
lmprits (IJ,:Iff1/iccs iiHiuslricl.~ ct COIIIIJtt!TCia~t.r' 
Welèrcmcnt). ' 

Sénés (Edouard), - V. A//ucullons. 

Benzol, - V. CQrle fln tm rail (ftyyU•ue el s~· 
r.urilé de.~ lmvalllcurs). 

Borllot..(uslnos). - V. Culllltwrce el 1111}1/S· 
trie (en/rr:JII'ise.ç dll:l'rses). 

Bernadotte (oomte). - V. lloiJilllll(JI'. 

Bétail. - V. t1grlcullurc (cltcpfl'l). 

Beurre. -- V. Ar1ricrtl/lllc (lait et JltOfÂUIIS 
MJlcr;;),, - Çommcrf:c c{ judustrif. 
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Bibliothèque de t«ocumenfation lnfeniatfo. 
nato contemPoraine, · 

Conseil de la Rt!publiqlle. - D6}16t d'un rap
port de M. Olt sur la proposition üc résolution 
de l\1. Ernest Pczet, tendant à lnvitP.r le Gou
vernement à assurer la réinstallation do la 
bibliolMquo de documentation internationale 
contemporaine duns des locaux et en un lieu 
appropriés à ses fins (no 6!15, annl!e 1!1-i7l, 
p. 2\1_ (Document no 92). - Retrait de la pro· 
position, p. 1:J26. 

Bibliothèque nationale. 
As.~emlllée 1lationalr.. - Demande de prêt à 

ln IJihliolMqnc nationale d'tm certain nom
bre de pi~ccs desllntles à figurer dans une 
exposition organ!s6c à l'occasion du {:ente· 
Ji aire de ln révolution de 18<!8; autorisation 
accordée, p. 830. 

Bicyclettes, - V. Transports et voles de 
communication (autmnolJi/Cs). 

Bien de famille. 
.As.scmùlêc nalionale. - Dépôt tl'un rapport 

supplémentaire par M. ~linjoz sur la .propo· 
j;ilion de loi de ~(. PCJ·not, çor.~ciller de la 
Itépn!Jiique, ct plusieurs de sc5 rnlli'gncs, 
IP.ndant à modifier ln loi du 1:! juillet 1!!0!1, mo· 
dinéc par le déct·et-loi du· 11 juin Hl:ld, sur la, 
ronstilulion du hien de rnmlllo lnsnisissa· · 
ble (no 2820), p. 21!1!1 (Document no .\flOI). -. 
.Adoption p. 2ï31 (rr.r.li{icati{, p. 2810). 

c;,nsei( tlc la llt!pulJ/ique. - Transmission 
de la proposition de loi, ~· 1302 (Document 
no Hi) (rectifir:atif, p. 13-'l•l. - n~pM du rap· 
port par ~1. noi\·in. - Champeaux, p. HOO 
(Document no ;,\3). - Discussion cl adoption 
de l'a\'is, p. 163:!. 

AssemiJiec nationale. - Avis ronforme du 
Conseil de la Répuhliqne, p. :l!l\7. (f.ol no -18· 
1082 du i juil/ct 19~8. J. O. du 8 juillet 19\8). 

Biens Italien& en Tunisie. - V. Cont•enttons 
lntel"lllltionales (lrllité de vaJxl. 

Biens sequestrés. 
.~t.~r.cmhll!r. natior•ale. - IJépôt d'un rapport 

de :\lmfl narras :-ur l'a ris do11né par Je f:omcil 
do la Répuhlil)llfl sur la propo:-ilion de loi 
\(ludnnl it aceordrr des tlélat:> de payement 
aux sinhlré5 cl Sp!Jlitis nt'lllléreurs do tJicns 
sous ~équcslt·c provenant de Jmlrimoincs 
ennl!mis ou des r.ollahnralP.urs (no ~i2), 
p. J-Hli (Dor.urntnt no :JG\12). ·. 

Biens sinistrés f~ançais à l'étranger. 
("n/W!Îl dt? /11 flf.piiii/ÏI(Ill?. - Jlépût d'un 

rat•porl d1! ~1. Philippe Gr.rher sur la i•roposl
linn 1lc résolution de :\1. Ernes'. l'eze!, lrndnnt 
à inviler 1~ Goll\'f'rnenwnt il étu.lter cl laire 
,·otcr en fnrcur dr.s sinislrés français à l"élran
J!Cr, 1:1 lni prt'\vuc par l'arlir.lr. !1 <Ir· la lnl du 
28 orlo!Jrn J!l\li (no G2!l, année 1!11ïl, p. 201 
(lln<:llllll!llt no li:"•l. - lli>cus~lnn, p. Wû; illh1p· 
lion apri·s rnndifit:alion du tilrr.: • IMsolntlnn 
tr11111111t ,; iueiter le (illllt"l?riii!IIH'Itl tl titl/flirr 
cf /11irr. l'OII'r, en fureur lfrs slni.~lrt1.~ {mn~·11i.~ 
tl t"t:ll•fiii{Jt?r, la loi }ITtÏI;Ilc 7111r l'artir/e JO cie 
la lui rlu 2/l oclnl!rr. J!lili "• p. 508. 

Bières et boiescns gazausee. 
As.~CIIIIJ!t.'r. nollonolc. - Oépùl d'un rapport 

par ~1. l!l.':!illldie l;ur ln prnpo~i!inn Il•~ n!~olu
lion tlc M. ~liuj•ll. lc11Jant 11 inri!cr Ir tioll· 
'''rlll'lllf:llt ;) rtl2lem1?nlcr la cnr,~lru•·lion. 
l'in,lallalion ri l'etnpl•Ji ries appai'PIIs it prr.~· 
sinn pour lB déhil du la hièrc 'Il" ~\1\~11. p. ::!1!1\' 
(llncmocnl n• :J!Jil). - Ari'•Jllion, Jl. 2ï:l2. 

Bilan national. - Y. Mutlomis•lfirm ct MW· 
flt:llll]lll J'lan dr). 

Billets de banque. - V. lmptill: (llti!fèL'C· 
tJII'IIISJ. - tllomwic. 

Billets à ordre. - V. Corte de cmnmcrcr. 

Billets au porteur. - V. Monnaie. 

Diccultortes. - V. Commerce et Industrie. 

Blé. - V. AtJt'iculture (blé, tari/li? et 1>11111, 
crtJtlil agrlrole). - C:unr:rmlio11s i111cnwi/1Jna· 
les (tJcwrds cullllflf'Tcillll.r). - H.rJmTIIItluns et 
lfflpurtall.oll$, - lrûcrpcllallons 11" 129, 
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. llola et forêts. - v~ AgrlcuUure (mfnfst~re). 
....;.., Incendie, . · ._ 

Assemblée nationale. - Retrait d'une pro
position de loi de M. Mouchet tendant à mo
difier les dispositions relatives nu compte spé· 
cial allccté aux cxrloilalions forestières dites 
u exploitations en régie " (no 3007), p. 29S. 

Assemb/rJe nationale • ...... Dépôt d'un rapport 
de ~l. Zunino sur la proposition de résolution 
de :\1. Girardot tendant à lnvlle.r le Gourer· 
nement à JlOursuivrc l'cHort de reboisement 
dans le bassin de la nurnnce ct à rélabJir ln 
conservation des caux· el lo'rllts de Digne 
(no JGS!l), p. 4ai2 (Document no 4936). -
Adoption, p. 5H \. 

BUDGET DE HH7 Il 

p:· 7325 (Document no 5682). - Discussion, 
p. 73-10; ndopt:on~...,p. 73-13 (rectl{icatf!, p. 7U2)~ 

C()nsell de la HéputJ/Iquc. - Transmission 
du proJet ·de loi, p. 3520 (Document no 21, 
2• parllc). - Dépût du rapport par !IL Bor
thion, p. 353-i (Document no 23, 2• parli6) . .......; 
mseussion, n. 35i2 ;·adoption de l'avis sur ~ 
projet de tot, p. 3:ii6. 

Asscmblér. 1Wlionalc. - Avf~ conforme dU: 
Corlsc!l de ln Mpuhliquc, p. 74i0 (l.ni no 43-o 
18ü2 !lu !l dliccmlJre 19~8, J. o. du 10 décem,. 
bl'C 1!118), 

Budget do 1946. 

Assembl~c natlmwle. - Dépôt d'une ftropo· • 
sltlnn de loi de M. llarblcr organisaut la lulle 
contr(' les rarn~ilus animaux et vtgétaux des 
bols cl fiJtcls, r. !123~1 (Dor.ument no -ii!i2). -
Dl\pM du rapport par ~1. 1\lonin, p. :!822 (Doru· 
ment no -iCI5i). - lll!pût <!'un rapport supplé· 
mP.nlaire par ~l. ~lonln, p. G2GO (Document 
no 53i2). • 

DÉI'F.NSES mJ.JTAinES 

Asst?mbléc nationale. - Dépôt d'une prop6:-· 
sillon de loi do :\f. Joseph Dcnais, tendant l 
modifier l'arliclo 43 do ln loi no 4G·Wi du 
5 ani! i!l·iG portant fix;lllon du bnùgcl géné· 
rai (crédits mllllnircs) pour l'année 19~. 
p. 210G (Document no 3910). 

A.~seml1lée naCio11ale. - Dépôt d'un rapport 
par M. HulTc sur la propo~ihon de lm de 
!If. Gnrria tr.n•Jnnt li relcn:r de ln 'soumission 
au ré;(imc forestier les comrnun•)S qui y ont 
été soumises par Vichy (no 123!1), p. 3!118 (Do· 
cumcnl no 4ï10l. · 

- DépOt d'un avis de la comrôfsslon de 
l'agrlcullurc par ~f. Jean Mnssnn maule· 
Mnrnt•l sur la JlfOJlOSitlon de r~solntlon de 
~1. 1-~lgar Faure, tendant à im·itcr ln Gou
vernement à établir un secteur libre lmmll
dial dans le commerce des bni's et à snryrimer 
les nntorlsalions de transport (n°• 1i!lJ·2-i2!l), 
p. 1!1G'i (Document no 38G2). 
' - Mrôt d'une proposition de résolnlion de 
M. T.iquar•l tendant à im·Hcr le Gouverne· 
ment à r<!tubllr ln Jlhcrlé totale du commerce 
des bols, p. 200ii (Document no ~Iii). - Dé· 
pôl du rapport rnr :M. :\lauroux, p. 47HI (DO· 
cument no ~!173 • 

- IM!lôl d'une proposition de loi Ile ~~- ~fon
che! tcntlant à la suppression dérinilivn dn 
« •·nmJllc srécial • arredé aux explollalions 
rorc:-lil~res <lilcs « cxploilnlions en r;!gle • ·ct 
11 son rcmplncemcnl IJar des tJispMillons nou
velles, p. 298 (Document no 31!10). · 

Bolsaons. - V. Alcool. - Dllblt de boissons. 

Bons de tait. - V. Assurances sociales (df· 
t:er&). · 

louchet-les. - V. Commerce et fndusb'it. 

Bouilleurs de cru. - V. Alcool. 

Boulangerie. - V. Code du tmt•ail (Ira vaU 
de nuit). 

Bouquinistes. - V. lmpûts (bénéfice& lntlus· 
lrit'/s). 

Brevets d'invention. - V. Cnm,enfirms ~~
tcmati"nules. - l'roprlét!J lndllstiicllc. 

Budgets. - V. Comr!ln/Jilltll 1l11bllque. 
CQIIT des com.],lcs. - Cour de disclplinr: lilld· 
gétalrc. 

A-~-~cmlJUe nutlon11lc.· - Dépt)l d'lm rrojct 
do loi pnrlanl ralllicalion de décrets pri!l (•n 
npf•licalinn 1le l'nrliclr. ~:J de Jo loi 1111 ::o avril 
f.U ct dr. l'm·tldc 7 du dérrol du 2! mal 
J!):J.'l, p. g;JlG (Document no 0017). 

- Déptil d'une proposil'on de loi de ~f. nnrJ 
doux, teudaut à mlf.t·esser les roncliounaircs 
aux éfOIIomics, p. !.121 (Oocumcnl no 3·1G3). 

- ll•~11Ctl d'une proposllion de ré•olulion de 
~1. ~lr.rulès-Fraut'e, tendant il invllcr le Gou· 
rernrur('lll i1 déposer sur le hnrc~u de l'As· 
scm!Jlt1c nallonale le projcl de loi orJ,:aniquc. 
rt~gl;~nt le mode de prcscnlallon du !Jl)dl(ct cl 
11 s 111~p rPr Il cet égard des suggcslaou~ 1111 
comilrl cculrnl d'cnqnélc sur le cof1t cl tc 
rentlcrnrnl <tes scniccs publics, p. 83\ï (Do· 
curncnl 11~ tj(}Jj)_ • 

Budgets de 1940 à 1947. 
Asscmbl1:c nationale. - ll6fJûl Il 'un projl!l 

<lB loi porlant omerlurc de crédil:! S)téciiiUX 
d'cxcrdt'c clns cl d'exercices f•érhnés, p. fJSI9 
(HOI'IIrncnl no li27i). Vép<it d une lcllrc rcc
liOr.alirc, p. 70JJ (llOCIIHICilt no w!JO), - Jlé· 
pôl du rnpporl pnr ~f. Charles Darangé, 

Budget da 1947. - V. Po1·ts m01·itimes et 
{luvillll:l. 

DÉrEliSES MILITAinRS 

Conseil de la nrJpu1Jf.iq11e. - Dl!pltt d'Ùa 
rnr.port de M. Alain Poher sur le projut de 
lo, adopté par l'Assemblée nnlionnle, jior; 
tant OU\'orlure cl nnnulallon de crédils 1111 
titre des dépens-cs militnlres <tc l'exercice 19l1 
(no 9?f1, nn!léc 191.71, p. 21-i {D_ocumcnt no 69). 
- D1scuss:on

1 
p. 22(;; ndoplton, nn scrulln, 

de l'aris sur e projet do loi, p. 238. 
, AsscmlJiéc .natimwle. - Transmission dd 

lavis sur le proJet de loi, p. 68~ (Document 
no 33i0). -'- Dépôt du rnpport par l'If. Charles 
Daraugd, p. 922 (Document no 3\68), -· Dia· 
c,us~ton, p, 1328; ndoplion, nu serulin, dê 
1 en~cm~le du proJet de loi, p. f328 (Loi no ~ 
388 du a mars i!l-18, J.· O. du 6 mars 1918)," 

A:~-~r.mb'lée naliuualt!. - Dépllt d'une pro
pos:hon de loi de M. ncnrhcnnonf, t~nlianl 
à remplacer ln dale du f<r juillet 19\7 prévue 
par l'ulinén 2 (§ 1°) de l'orliclo 5 du lllre 1,. 
de la loi no 4G-2!122 du 23 déc('mhre J!l~{j por
tant aulo~lst~llou d'cnga{:eroent de tlépcusea 
et ourerture de r:ré~il~ jlrorlsionncls an litre 
d,cs lii,Higcls otdll!a•re ct cxtraorûinah•e de 
1 exerr..r.c 1!1~7 (rlepcnsP.s mllilalrcs),. par la 
dnte 1111 f•r juillet 1!1!8 p 2i·l (DOCL!m"'nt 
no 317!1), ' ' - "" 

JII!C:O:fSTilU(.'rJO:i E'f ÉQUII'Il..\IE)IT 

~sseml•léc nationale. - Ilf!pôt cl 'tl ne propoit 
sillon de 1~1 !le M. J1,1gc tendant lt mutlitler 
ln loi no it·lüM 1ln J • nnùt 1\1.17 por·lnnt o~ 
\"'l!rlnrc do cr<!dlls 1111 tllre du blltl!!el de r&
r.opstmello~l- el u'~IIIIÏJIP.Illl.•nt pour' rexcrclct 
1!1-17, p. 50"' (Document no 50',1i). · 
As.~cmùlér. nallollalr.. - népût d'une propo. 

sillon !1? loi, de. ~1. .Jean-Paul David fendant 
li, T_!lO<hlrcr 1 arlu:lc ter d(l ln loi du ~ 1 noQ• 
l.l~t ln• ~7-J:,ot) I•Orlanl autorlst1llon de dépen. 
ses cl ouverture de l'l'<~tlils 1111 lllm 1!11 h11rlgeC 
de rcr,r•,f!>lruel~~~~ cl d'<1qnlpcmcut pour l"cxeflo 
dcc 1UII, p. ,;J;;I (lloo:UIUl'lll no ~ÏS:il. 

Co11s.r.1l de la JlépuiJ{itflll!. - Ili'r;r,t d'une 
pror~·~rllor~ d!J loi de ~1. l\rmhcrl tcudnnt • 
m"d.'fler 1 nrl!clc 1" de la loi du H IJIJûl 19\7, 
porl.llii 1 11111MI~.nllon de MJwu•r.s cl onrer!ura 
de Cf(d.l~ au hire du hudl(cl 110 rrrnnstr'ill!tiOJ' 
cl d élflliJ•ctnenl pou1· l'cxercl!:c t!llï p. 3881 
(IJncmucnl n• iï.l 2~ parllc) ' · 

A Il l • , • 
sse!". J ce 11atwna/r.. - 'J'ransrnl~;:ion dr Ill 

propos1f1on de loi, p, f!3l6 (Docurncnl Il'' w~V)4 
1>1'11\'IC~)) CIVII.S 

As.sl'miJI!Je_ naionalc. - llépûl d'tilH\ prnpo. 
sillon de IO,I de M. Bcrnat·d l'ntunkr lcndaAt 
;\ ahtoger 1 arllclc ~0 1lc la loi no .Jij-2~13 dll 
23 décern!H~ HllO, norlan( ouv!!rlnw do eN
dits JII'O\ïS!Jircs oppilc_nh!e~ aux <h\nrn;:t1s dll 
budget .ordmnlre (Rernces civils) pour lu pr0>1 
rnlcr lmncslrc de l'o:crcicc t9lï, 11. 1GI7 (Do
cunH·ut 11• :Jï2G). 

As.~~m/Jlée na/101wll!. - lléplil d'un proje& 
de 101 pt•rtant ouverture de crédit nu tilr·e •Jtt 
ht!dgcl du lf!inislè_n: de ln protlucliun indta
lmllr. pour 1 excretee Hl\7 p. 21i0' (l'oeumcnl 
no .}J:1:J). - ,Dépôl du rap'porl par M. Hobert 
Hurt>n. p fi!l.,o (lloruJOcnt no 5:1ü6). - IJiscnl)o 
~l·m, p. GlH; adoption, p. 61l5, 
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Conseil ·de la RéJIIIblique. - Transmission 1 nier, p. 401G (Document no 4720). - Dé pM 
au Jll'Ojct de loi, p. 26~0 (Dor.umcnt no 881). - d'un avis de ln commission de ln défense nn
Dépùt du rapport par ""1. Dorey, p. :I!Jr>~ (Do- t!onnle par M. l1iCI·re Montel, p. 4017 (Document 
cument no 1•123). - Dl:;cussion, p. 3\0l; nd op- no ~:Il). - Dé pOt d'un rapport suppl-émentaire 
11on de I'.wis sur le projet de _1o1, p. 3\112. par l\I. Pie_rro ll!eunlor, y. -1336 (\Jocum~nt 

As,sem/)/éc nnlionale. - AVIS conlormo dn no 4Si!J); diSCUSSIOn, p. 4;:,13, <1562. ·- Sectwn 
Conseil de la Tiépu!Jliquc, p. G91!J (f,ni no ·1&- 11ir: dé.pût d'un rapport par :M. Pi'laY, p. ·iOJü 
d521 du 20 septembre 1!HS, J. O. du 30 sep- (llocument n• 4719); discussion, p. ~:itl7, 45!13, 
Cemùre 10\Sl. 4fi12, 4li6\. - Service. des essences et des pou

Sl!.ll\"ICES CIVILS ET llll.ITAJnF.lS 

Canseil rle la République. - Dépôt d'un rap
port de :'11. Alain Poher sur le projot de loi, 
adopté pi!r L\s::cmhléc nationale, portant: 
do ourertmc ct annulation de crédits ~ur 
l'cxercieo l!Jiï au titre dn budget ordinaire 
{sr.n·iccs civil•) ct Cu huugr.t de rcconsttUl'· 
Uon et <l"équipcmcnt; 2D rr.lilit'alion de dl!
crets (n• !lOS. année J!Jii), Jl. 11i (Docum('nt 
no :l6). - lli~CU~3ion, p. ISG; adoption de 
l'avis snr !e projet de loi, p. 1%. 

,\s.~emiJ/tle Jll!lioualc. - Transmission de 
l'a\·is sur le p1'•1jel de loi, f. 3G:l (Dut:llmEnt 
no :.1:!31). - B.-!pùt du rnppo1·t par ~1. Cllurl·~s 
Baran~~. p. ()0::'1 (JlOl'ltlllClll no :J33ü). - lli~
GII:i5iOll, p. 7ï~; ntloplion np n'\~ do noU\·ciics 
mot!ilil'alll)n<, p. i~~ (l.oi nD ·iS-~t;g elu lS fe. 
vrier J!.liS, J. 0 du l!J {écrier H•l$). 
As.~emùlée llfllioualc. - DépOl d'un projet 

de loi col:cetil d'unlonnnnccmcut JIOI'taut: 
tl" OU\'erlurr. ct annulation de cr~dils sur 
l'r;xcn:iec !!IIi: :!o raliri•:ation de décrets, p. 
d.t2:J (llor.llllll'lll n~ 3;)\!1). - J.)épùt du J·npporl 
Jlnr M. Charles IJarangé, p. J::i~l (L'ocumcnl 
no :J8:!3). - Dis•·u;:;ion, p. l!l~.'l; nclopllon, au 
tïcruiin, !le l'cnsenll.Jle du projet de loi, p. 1!J!Ii. 

Couseil rie /tt /lt'puiJlique. - 'fran~rnisslon 
élu projet de loi, p. 887 ~DOL'Ulllent no 26:!) (To!t:• 
ti{blltf, p. ~~~~). - Dépùt <ln rapport par ;\1. 
:Alain Pol&èr. p. mli (llocumenl n• ::t:o). - Dis
cu>sion, p. lt)i.rJ; adoption, nn so:rntin, de l'cn
semiJic de l'n\"is 5111' le projr.L do loi, p. lU:!S 
(TI!eti{it:ali{, p. JO!lO). • 

As.~em1Jlt1a 111/llouale. - Transmission 1lc 
l'.wi,; sur lt! pro.il't de loi, p. 2:JK, (f)ocumf'nt 
!llo 403il. - !Jépût du rapport pr :\!. Charles 
Daran~·), p. ~:.tot (fliJI'lllilCUI no ·IIi~·). - Di;· 
tcus~ion, p. ;!:,,;;: ador1llon, nu ~crut lu, elu pN· 
del de !01, n\"èC lliOdili&"nlions, r. :!7Jli$ (rt!Cli/l· 
coti(, p. :!:<ll.l) (l.oi uo ~S-S10 dit I:J lllai 19\'l, 
J. o. du l'J mai l!Ji8). 

Asscmblt'e nntionall'. - Dépôt d'un projrl 
ile :oi it•J:t!anl 11 :a rnlilil'alion cl1•,; d~o:rcls por
tllnt réali::atbm d'éo:onomh•s rn nppJi••ali•lll de 
)a loi no i~-lt~ï du :!71 juin l!lli. porlnnl r6l
Disation d"·~·:nwomiPS cl arur'nw~em••nt tle res
IOUro:e;, p. :1:::"-i iiJOWillCilt 11° <\lJGS). 

Budget de 1948. - V. fconnmics ct /11101!ces 
F.redrcsscmcnt). 

o.t:l'E~sœ lm.1T.\li1RS 

As.çclniJit!c nafinnoll'. - Jl<lp(ol cl'nn projet 
ide loi portant nnlcJrisntion !l"•;n_ga;!ellJCI!l cie 
dépense~ 1!1 011\"CI't!II'C de CJ:c~ilt,-; jlrO\'J~ÎOI)· 
nels 1111 titre Iles <lcpr.n•c~ mlltt:urcs Ol'diiWI· 
f'.lS ct des dépenses mi:ila!rcs d~. rccons\rlll'
ilton el d''-'•luipcmcnl pour les rn.o1s d'a\'l'll el 
rnwi I!Ji:l, p. lïli:l ,Doctmwnl no .Wll).- l.l'c
!luro: du rapport 11ar .\1. Hnymond-A!eX.1l!lll'e 
·cuc5clon, p. I:Ji:J; dis•:u.,_;;i_n_n, p. I!JU: adoptwn, 
jlll E•~rulin, p. l!Hj:l (r••dt/11~1111{, p. :!10\1)._ 

Con.w•il d•J /rt l!c'puiJ/iqrit?, - Tran~m;~slon 
du projet de lui, p. !lW IJloeutncul ll 0 :!5~). -
l)épùt du rapport par .\1. J!J.,:qunrd, p.~~!! (Oo
c:umcrol nQ :!•il!; diseus,ion, p. V•ll; adoplzun, 
tm so'J'IIlÎII/ de l'a\"i.5 sur le projet de loi, p. !.112 
(reelit iwti , p. !.1 1 ï). . 

J!ssemiJ!t'r. 1/lttiolllr/e, - A \"13 co:·.rorme elu 
Con>t!il de 1~ ll<'1111hiique, p. 20ii:: (1.111 11° IS-
16ï2 du 21 1111/J'S 1.'18, J. U. •ill :!i II!III'S Hl\::'). 

AssemiJlt!e nulionale. - llépr.t d'till Jll'lljcl 
fie loi JHHlanl fixation du budget dl\'\ cltlpo;nscs 
mililairr.:> pour i'exen:io·e J!Jitl, (1 !!:Jill (llocu
ment 11o .\O:m. - lkptit du rapport par 
frf. fjlJI!>tiOII, JI. -iUili (lhKlllllÇ'IIl. Il" -lill:!). -
llépôl d'un a\"is du ta t:nrm'"!loWJII tlrJ la d6-
fense Jla!ionalc par :.1. :.toutcll, Jl. o\llll (llocu
Xl!eut Il" ·~ïiOl. - llépùl tl'Uil rappoz·t !>llpJllf)
mcnlaiz·u lie ~1. GJII'>tll)n, p. lj!fi:l (IJOl:llllll!llt 
no '•ï'oGJ.- IJi<o'll''ion g~lll'J"ille: ~er:lillll t:om· 
fn!l/11' JI. ld:ol, .jJ\Ili, 'r:!l:o, 1,;!:11, IJ:!:ol, 't:!lil, 1r'JIJ11, 
1141ti. ~ Scl'lioll !JIII'rre: d•lpùl !l'lill I"•1Jl[HJI'I (lill' 
frt. GIIC'tlfiU, p. j;;:lü (iiiH'llllH'lll 11° -11-!~o~J); 
diSl'll>:'iOJI, JI .. j ii7, .j i(IO, t,:.ttJ, ,f,::Ci .. - .'it't'/11!11 
Jf&al"ille; Llé!Jùl d'un r.1J1porl !lu M. l'JCrro ~!Cil· 

rire.~: dépôt dun rapport par Ill. Tolll'taurt, 
p. '•016 (Document no 4722); discms!on, 
J>. qli\J'I, q(i!Ji. - Fmnce d'outre-mer: dt~,,(ol 
d'un rapport pnr M. Edouartl Dnladicr, p. 4010 
(Docunwut no 4i21). - llépOt d'un avis de la 
t:ommlssion de lu défense natlonal\l par 
M. Furcinnl, p . .JïO!J (Document no .J!Jii); dis
•:nsslon, p, 4ïO!l, 4i28. - Discussion des arli
l"lfs, p. '•ï:l7, IJ7.15; qul!slion do connan,· o., 
p. 4ij:J; oxplicallon do vole, p. 4816; retrait nt 
~ulle de la discussion, p. -isr..s, f>i51j· adoption, 
nu scrutin, de l'ensemble du pro ct de loi, 
p. :llii!J (rccli{icrtli/ p. 4627, 5G85, GOOS). 

Conseil da la RdpubliiJUC. - 'l'ransmi,slon 
du projet de loi, p. 2221 (Document n• 8U!JJ. 
- Ihiptit du rapport par 111. Alain Poht!r, 
Jl. :!2GS (llOCllffit'lll no Slil). - Sr.cliOII {IIICtrl!: 
npportcu1· :M. Boudet; ili~cussion, p. :l:!~ll; 
n<I(JJltiOn, p. 2299. - Scclion commuuc: rap
JIOrlcur M. lllonuct; discussion, p. 2301: adop
tion, Jl. 2:JH • .,.- Sectio11 mari111:: rapporteur 
~!. <:uurrii•rc; dist·u~sion, 11. !!:l:JO; adoption, 
p. 2:lli:t. -.- ,trmcmcnt: rapporteur M. Haron; 
tiiSl'Us;lon, p. 2H5; adnption, p.- 2147, 2\'o\1.
l'ollllrr.~: J'a[lportcur !Il. Baron; discussion, 
p. 2117; adoption, p. 2-HS. - HsseiiCI!S:: ra)J• 
!IOrlcur !Il. Haron; discussion, p. 2118; udop
uon, JI. !!U!l. - J?ranre tl'oulrc-mcr·: rappor
teur 1\1. Louis Ignacio· Pinto; dl5eussion, 
p. 2.\I!J; ntloplion, p. 215r,.- Section ail': mp
portrur 111. Marc 1.:crbcr; dlsrusslon, p. 2:):,::; 
adoption, p. 25ï0. - Discussion génémlr, 
p. 2:">71. - D!sw:>slon des nrliclcs, p. 2:.85; 
adotllion de l'onscmhle do l'avis sur le iH'rJjd 
do loi, p. 2:J9:! (rcclificati/s, p. !!f121, 2:i·iS, ::w~tt, 
2!112). 

As:;cml)//!c nationale. - Transmi:;slon de 
l"avis sur le projet de loi p. GIOO (Document 
no ;,:Ji i). - Mari/le: dép'ût d'un rappo1·t par 
:\1. l'ierr~ ;\fcunier (Donnncnt no r,:;r,~). -
Services des essences ct de.ç poudrrs: dt'Joûl 
d'un r~pport par :'Il. 'fourloud ( iloi)!Hlll'lll 
no ;>3:>9). - l'rtmca rl'oulrc-mer: dt!pût d'nn 
rapport pa-r :'11. 1·:/'liJard llnlndler ( Dowmr.nl 
no ;:;:JGO). - Vuetl'c: dépOt d'un rapport par 
1:\1, 11.-.\. (;ursdon (lloeurnrnt n• fo:!tll). -
Air: !J<Ipùl d'un rapport pnr :'11. .\. Pinay (DO· 
rnment 11° ~~3G~), p. 61~:J. - Jliscns•ion, p. 
G:JI(); adoption, nu se.rHiin, cie l'ensrmb~c cl:l 
projet dr loi nvrc modifirnllons, p. G:J:!.!J (/.ol 
nD -1'!-I:J'•i du 2i aotlt l!J\8, J. O. elu :JI omit 
HiiS). 

Assemlllt!e 1llllinuale. - Ot\pt.l d'un projl't 
lie loi po1·tant aulorisnlion d'engagement rtoJ 
l\Hronusrs l't ou,·arllll'C de nédils provisiomwl~ 
au litre cies dépans1'S milliaires Ol'llinnirrs !'! 
drs dépt>n•P> mllitnirc~ de recon~lt·u•~tirm t•t 
rt'értuîpcnwnt pour le~ mols dr .luillcl 1'1 norH 
1!1~8. Il. 4~(\j (llOeiii'Tlo'nt no 4!l!Ji). - trclum 
du rapport par ~1. lln:vmond-.\lcxandrr clur.-;
don. 11. M!lil; ùl5cu:;slon, p. 4fltiiJ; acioptlon, 
p. M~61. 

Con,çeil Ile la Rr!tmlllique - Transmi~sinn 
du Tlrojrl lill loi, p. 1!Jij!J. (DOCillllf'llt no ï:!Ol. 
- J.nrtmr du I"UIIPOI'I ct discussion, p. 1!Hi\': 
adoption dç l'avis sur le proJet tic loi, p. H•ï:.!. 

A.~.w·mlllt'e 111/llonalc - Avis conforme dn 
r.omcil tir ln Htlpuhllquc, p. ~Rii7 (f.ol 
no -'rfl:11:\~ du 20 juillet 1!li8, J.O. du 21 juil/rt 
1!llfl). 

Assemblt!t~ notlom1le. - DépfJI d'nrw propo
iiilinn clll lni chl M. Jlirrro Villon relative aux 
dépo·n~es militaires de l!Jitl, IJ. (tl!);; (llo&:urncz&t 
n" ,i771). 

Conseil Ile la R•}flltbllqlw. - l'ioug-rnrnml~
'in•• t•hargée de ~ili\'re et de conirCMr cl'lllll! 
fil~llll Jll'I"IÎHIIH'Ill-c J'emploi dL'S !'I'Jldils afft!o:lé,, 
:'1 la l.i!Ht'Jiq! 11alinnalc (art. 71 di' Iii loi 
Il" .jï-:o:!ll du ~~ rnar-; Hl\i, l'l!lallve 11 tlil'o•t·srs 
di>Jlll"ili••JI., ll'"nil'c llnaneil!r); M.<ignation du 
TOI'tnhrr:o:, p. :1~1~1:!; 

m;cox >1 1: t:C:1l!IX 1\ r (.r.ont•r:m:x1 

(ou.w·il t/t: la llt1fHIII/ique. - llépl'ol cl'ull l'ap· 
pl)rl par ~1. ,\laill l'oit.el' ~ur it' pmjt:l d" lni, 
iulnplt' pnr 1' .\.'''t'Jlllolt;l! ua lionall.•, poz·la 111 ali· 
lurhalicm d'cngngo~mcut !le dépcu~e.; cl OU\ cr 
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ture do crédits provisionnels nu titre <le~Ultk 
prnses de reconstruction et d'é~uipement ~. 
(dépenses civilos) ponr J'cxereire 19,8 (n• 91J, 
annéo f!li7), p. 42 (Ucicmucnl no 9). ..,..._.Dis
c:ussion, Jl. ·i2; aù<wlion nprès modiOcation du 
titre: " l'I'Ojet de loi JIOI'lllnt ouverture lie cré
tlit.ç woL'isiomwls "" ti11·e Iles dépenses de. 
recoustmctinn ct tl'équipemcTJt, dépenses <'(· 
viles, 1lOIIr l'exercice 19-h! ... , J>. 52. 

A.~scmblde 1111lionnle. - Transmission d& 
J'avis sur le projet de loi, p. 11:! (!Jocumeut 
no ::nSS). - Lee lure du raJijiOrt par l\1. LiOnl•l 
cie 'l'inguy et discussion, p. 1H; rejet des tex
lrs amendés par le Conseil de la Hépubliqua 
et du tilro; ndo!Jiion des textes Yotés par l'As
semhlt~c. nationale en prcrn'ère lecture et du 
litre, p. 122 (f.oi 11° lt8·:J2 du 7 janvier 1!.118, 
J. O. dll 8 janvier 19\8). 

AsscmiJ/éc nationale. - Dépôt d'un rnpport 
rttl 111. l:iwrlcs llaraugé sur le projet de. !ol 
portant ouverture do crédits ct autorisation 
ù'cngagcmrnt ·de dépenses (dépenses ci\·i!cs 
tla reconstruction et d'écJuipcfllt'nl) an litre 
du bttd;(ct général ct ùcs budgets nuncxe.• 
pour I'cxerciee WiS (11° :1028), p. liA:! (Doc.n
ment no :::::ar.). - Déjlùl d'un rapport SllJIJllé
mcnlnlre par :'11. Charles Barangé, JI. 8tH (Do
cument HD an!). - IJL;wsslon générale, 
p. 1017, 1120 · discus:;ion des loudgcls d~s clifié
renls minisl~rcs: AITalres élrangèr~>s, p. 10ii3. 
1101; Agri&:ullure, JI. 10::.::, 1101; :lncicns corn-

"l.Jatlanls, p. fOG2, 1101; Education nntionnlc, 
p. 1Uii:l, 1101; Finauccs ct affaires économt
qucs, p. 10G!.I; Frnncc d"oull·c-mcr, p. 1~~; 
lndnslz·ic et commerce, p. 10~8; lnléJ'Jcur, 
p. iOïO, 1102; Jnslkc, JI. 1080; l'résilience 
du conseil, p. 1080, 110:!: 1\econ~truc
lion et urhanbme, Jl. 1083; Santé publique. 
Jl. 10~8, 1102; Travail et sé~:urité so•·ialo, 
JI. 10S!J: Travaux illlhlics et transport<, p. 10!10, 
110:.!; ~Jurlne mnl'l~handc, p. 10!J!l; Caisse 
<l'épargne, p. llO:!; l'o~tr~, téil<grnphc~ et télé
phone;, p. 1 LO~; HndiodiiTusion fraw;ni~l!, 
p. 1J03; discus51_Dn de;; nrlirlr•,. p. 1IQ1: 
adoption, nu st:rulm, de l'cnsl'mb.e lin proJet 
de loi, p. 112:! (rel"li{icati{, p. 121!), ef!~l, :Jiirli). 

f:o11.~eil <le ln llépuiJlitJIIC. - Tran~ml~~ion 
dn pro)ct de loi, r· .~;) (llocnnwnt no j;j(J). 
- lléput du rappor par ~J. Alain Jlohrr, p. (i:l~ 
(Doo:un11~n t uo 20!l). - Diseussion génél'ltle, 
p. 7:JS, ïi!J; dlso:u:<>ion <.les lmugcls des difré
renls rnlni~ll~res: afrnirt's étrnng~rrs, p. 71i~, 
~2:J: a:n<culture, p. ii)\, 823; nneirns comhnt
lanls d \'ielimes rie lit !!lll'ri'C, p. iï!l, ~23; 
flnanee•. p. i~li; Frant~c û'uulrc·mer, p. ïtl7; 
inciu>lt·lt• !!1 Clllllllll'I'CC, p. ï!ro; into'·1·:eur, 
p. 1!01, H21; .lnsllcc, p. 807; pr~sitlcucc du 
con;.ril, 11. 807, ll:.!l; l'et~l)llStl'lll"tiOJJ, JI. 812; 
~auto 1111 11lque, ji· I!J:,, 1!2l: tmrail cl s~cu
ril~ s•"·ialr, p. Il 7; lt·avaux pu!Jiies cl h·ans
porl~, p. Bill, 821; mar:nn mnrehandr, p. 822; 
t:absn llfllionn!ü d'vJHIJ'glle, p. tl!!\, ~2;J; JIOS• 
Ir~. lt'il\graphr.s el ltlléphoucs, p. ll:!'t, ~2ü; 
rntlintliflusluu fl'nno;ai~e, p. ~2~1; diso·u~sion des 
m·tkles, p, ll2ri; nd'oplion, nu sautin, de l'avis 
.-ur le projet de loi, p. 1![",2 (rr.cli{icall{, p. 
J~.!l~,). 

As.~cm/)/t!e nofirmole. - Tran~misslon de 
J'nris ~11r ln projet cie lot, p. J!lli7 (IJoeumcnt 
no :!~lili). - IJépül elu rapport f13r ~1. llurnngé, 
p. 211!!\ (llCot'llfllCil l JIO :JHHO). - Jlb;l'mSÎiill, 
Jl. 20\B; udoption, nu ~~·r·ulln. de l'cmrmhlo 
dJJ projet de loi, p. 20~12 (/,ol 11° ~8-lllli du 
!!1 11111rs 1!li8, J. o. ùll 23 mars 1!118). 

LUI llK fi~.\XtES (1) 

Art. l"'· ·- Apurr.urent cles opr'mtlon.~ ter
mlnétJs. - Mis•: cw poi11t llr,ç opt'mtiolls de 
rcconslmetltJII r:l cl'étJIIÎJii'IIICIIt .• 

A.çscmllléc 1111/lrmale. - Acinplion, p. 1053. 
l..'uiiNI!il tle w l!épuiJlique. - Adopllon, 

p, 71i'r. 

(l) !.es numéros lt<:S arlirlcs Ogi!J·anl en 
11~1.: dos aJiol .s corre:;po11dent i1 ct!IIX de In 
!ni de finances du 21 (iouùgcl, re•·onstrucl!on 
el !lquipc:menl) lll'f)flllliguéc au J. o. chi 
!!:1 111111'5 101>1, &;~'IIX, NJll'e Jlil~Cillllh'I'S I'ClJI'Û• 
~r.·J&It·r•l la llllmtmllwu prlruiLre !Plie qu'clio 
appnl'all rla11s le~ compte~ l'elldus in l':rtcmso. 

(*) I.P.;; di<po.,11irms pr~r~·i<~cs d'un n~~~
l'hlflll.', u'il):JJJt pas t!lû npJII'Ourées 11.1r le5 
deux "''elnltlt]cs, 110 llgurcut pns dans la lol 
de llnanccs. 



Année 19-iS TilAVAUX PARLEMEl\'TAffiES 
-===~~----------------~--~------------------~-------------~ Art. 2. - 'Autorisations de dépenses et cré- ·Art. Ü. - Socléti • Air France •· Avances Art. 25. ~- Bllda&t anneze des ptJstes, téllf. 
èf1ts de payem.cnt. du 1'résor. graphes et téléphones. - Dot4lion du toruU 

Assemblée nationale. -Discussion, p. 1053; Assembll!e nationale Cart. 13). - Adoption,· d'approvi!lonnement. 
adoption p. 1101. 'P· UJ3. Assemblée nationale (art, 22). - Adoptloll1 

ConseiÎ de la République. - DlscusslJn, Con.~cil de la République, - Adoption. p .. 1117. · · 
p. 76-i; adopllon, p. 82:J. · p. SU. Conseil de la République. - Adoption, p. Si7• 

Assemblée nationale. -.Discussion, p. ~9; Art. 26. - llabltatlons il btm marcllé. -
adoption avec de nou\'clles modifications, p. Art. 1~. - Prets aux 'tndustrtelll, commer- .Uonta·•t d" pro{TTamme de construction. ~. 
2050. . ça11ts et artisans alsaciens et lorrains;· -· p 't is 

Montant ma.rimum des fonds que .le ministre re s aux organ mes. 
Art. 3. - Amwlation d'autorisations de dé- est autorisé à mettre tl la disJ)osltion du cri.- AssembMe nationale (nrt. 23). - DlscussloJ11 

penses.· rlit national p. 1117; adoption, Jl· 1.119 •. 
Assemblée natinnule. - D!scussion, p. HO!; Assemblée nationale (art. U). _ Adoption, Cons~! Il de la République. - Discussion, P• 

Moplion, p. 1102.. p. wa. &18; adopllon, p, ~8. 
Cnnscil tl•J la République. - Discussion, .conseil de la République. - Adoption. Art: 21. - Crédit maritime mutuel. - Avana 

p. 823; atloppon, p. 82·i. p. su. ces à la caisse de Cl'édit coo]léJ•atl/. 
Art. -i. - Annulation des autorlsnlfons de Assemblée nationale ;nrt. 2·il. - Discussion, 

dépenses. - Ouvertures de crédits provlsltm· Art. 16. - Energie électrique dans les cam- p. 1119; adoption, p. 1J2il (rcctlflcati/, p. 1219)1 
ncls accordé.~ par la loi du 7 janvier 19-iS. PU{IIICS, - Distribution. - AVU11ct>s de l'Etat. ConsPil de ta Ré111t1blique. - Discussion, p1 - Montant 11ta.xïmum. · Asscmhléc nationale. - .~dopllon, p. H02; 8&8; adoption, p. 8·i9. 

Cnnscil de la République. - Adoption, Assembl!Jc nationale (nrt. 15). - Discussion. Art. 28• _ Equipement des petites et moyen .. 
p. 82'&. P· 1 U3; ndoption, p. 11 U. nes entrctll'lscs ind~tslrlcltcs, commerciales e4 

Art. 5. - nwlgcts anne.res. - Autnrlsatlons Co/lscil dr. la li~Jpul!ltquc. "'"" Discu~slon, hûtcllèl'I'S et tles .ent1·cpr!ses artisanales. '""" 
de dépenses ct crMits de payemcut. p. SH; adoption, p. 8~5· Avances de l'Etat aux organismes de créd~ 

Assemblée nationale. - Discussion, p. 1102; Art. 17. - Travaux dqtliiiCntent rural. - P011Ulaif.c. - Montant maximuul. 
adoption, p. 1103. Prdls aux comm1mcs ct au:c syndicats des Assemblée nationale (art. 25). - .Adopllonl 

CQnseit de la République. - Discussion, commrmes. - Montant maximum des avan- p. 1120. 
p. 8:!1; aùoplion, p. 82:>. ces de l'Etat. Conseil- de la République. - Discussion, P.e 

Art. 6. - Onératlon.~ ahan•lonnées. - An· Assemblée nationale (art. iii). - Adoption, &19; adoption, p. &iO. · , 
nutation d'auturisallon de dépenses. p. IIH. Art. 29, - Tndttstrle cfnématonraphlque • .:.. . 

Assemblée nationale. _ Adoption, p. 1103. Conseil de la République. - Dl~cusslon et Avances de l'Etat. - Montant 1!taXimum. 
Co11.~cil de la République - Adoption, ndopliont p. 8~. · Assemblée naUonale (art. 26). - Adopllon, 

p. 825• Assenwlé,e 11ationale. - Adoption, p. 2051. p. 1120• 

Art. 7. - necettes des bu(lgets annexes rat- A.rt. 18. - Logement rural. - Améltom· Collscll de la RtJI,übllque. - Discussion el 
lacl1és pour ordre au bwlgct général. - FIJ:a. tio11. - Montant maximum des ariëmce.~ de adoption, p. 8:,0. 
lion. l'Etat. • *Organismes antituberculeux. - Eta1Jlisse1 

A 11~ ,. 1 Ad tl HlM mcnts 1Jc luite cont1·e le cancer. - Subvel\4 
ssmn ' cc na wna e. - 0P on, p. -· Assemblée nationale (art. 17), - Adoption, titms pour dépcrues à'équinement. 

Conseil de la llt!publique. - Adopt!on, p. iiH. " 
p. 825. CotL_$eil de la République. _ Adoption, Assemblée nationale (art. 27, 28 et l!!l). -

si Disjoint!! pur la commission, p. H20 . 
.Ar!. 8. - nudgets annexes. - ..tnnulat/Qn p. "· ConscU de la République. ~ Reprise des ar~ 

des aulor/salions de rh'11e11scs. - Ouverture .Art. 19. ·- Attribution de pr~ts auz ai)TI· tlclcs pnr lo.commlsslon et discussion, p. 850~ 
Ile crédit.~ -provisionnels accordés par la loi cullellTs et a1·tisans ruraux, prisonniers, ra- adoption p. 851. 
au 7 janl'ier 1918. patrlés ct ancieus dé11ortés. - Almllant mazt· Assemi1Me nationale. - Dlscusslon, p. 20;)1; 

AssemiJléc nationale: - Adoption, p. UM.. mum des avances de l'Etat. et disjonction, p. 2052 
Conseil de . la République. - Adopllon, As.~embltJe nationale (art. 18). - Adoptlon, .Art. 30. ·- Couverlure de~ ltausses de vrfJt 

p. 826. p. ill~. intervenues dcputs le !!i octobre 11H7. - Auto• 
Art. 9. - Entreprises nationalisées et So· Conseil de la népubUque. - Dlscusslon, rlsatton.ç de dépenses ct ouverture de crêt.UU~ 

ciéld 'IWI(onatc des chemins de ter. - Pro- p. IM5; adoptlon, p. SiG, &.1. · - Ré]Jilrlition. · 
grammes tic premier étalJiisscmcnt. - Auto· Assemhltle nationale. ,_ Adopllon, p. H20. 
rlsatiotl législative préalllble. Art. 20. - Attribution de prtlts d'fnstaUa- Conseil de la République. - DlsCUS!.don et 
As~cmbléc nationale {ar!. 8 bis nouveau). tion aux Jeune.ç agriculteurs. - Montant adoption p. 851. 

_ Discussion, p. HOi: adoplion, p. 1106• m~Uimum àes avances de l'Etat. Asscmblêa nalfonalc. ·- Adoption, p, 2052. 
Conseil de la République. - Dlseusslon, Assemblée nationale (ar!. 19). - Adoption, Art. 31, - lnterdlctlo" aull mCnWres d• 

p. 82G; ndopllon 1 p. 831. p. Ut.i. \ prendre des mcdures nouvelles e11tralnant tkl 
Assemblée 11111101111le. - Adoption, p. 20JO. Conseil de la République. - Dtsr.usslon et au[lmentations de dépenses. · 

adopl)on, p. SiG. 1 .Art. JO. - F.11trrprlscs 1tallmw1isécs. - Dé· Asseunléc nationale. - Adoption, p. 1120. 
penses tl.e premier étaiJtisscnwnt - Fixation Art. 21. - Equtpemcnt coopératif de l'agrl- Consc/t de ln République, - Adoption, p. 851, 
du montant. culture. - Dt!vcloppemcnt. - Prêts d long AssemfJiée nationale. - DénOt d'un proht 

Asscmb/l'c nnt/onalc (ar!. 9). - Discussion, terme. - Al'anccs de l'Etat. de loi portant nulorlsallon d1cngagerrwut de 
p. HOû; adoption, p. 1J 10 AssemfJlt!c nationale (art. 20). _ Discussion ~pense ct ouverture de crédits provisionnels 

Conseil de la Répul;!iquc. - ·Discu~sion, p. UJ.I; n<loplion, p. 11J5. ' au lllrc dr.s li~ penses mllltnlrcs de rcconsltuc• 
}'· 8:12; mlnpllon, p. S.1'1. Conseil de la République, _ Adoption Hon ct d'q!qui~crncnl pnur le mois do Juil\ 

Asscml.•lt!e 1llllioua/t! - Discussion, r· 20;;0; p. SiG. · ' HI-iS, p. 2!r.rf (l)ocumcnl no ~311). - l.tlclure , 
rr.fd du lexie motli116 pnr le Consci de la Asscm/Jléc 1wtionale. _ Adoption_·"'·· _p. 2051. du rappürl par :\1. llaymonti·Aicxandrc Gues~ 
HépuiJ!iquu cl ndopt:on du lexie volé pnr ·1 don, p. 2(1ï:J; tlis~:usslon, p. 291G; adopllon, au 
l'MFf'miJ!•ie nationale en première lecture, .Art. 22. - •Reprise de ·l:activUé aqricole scrutin, 1111 projet de loi, p. 2.9!H. 
p. 20Z"Jl. - l'rtJis aux ayrtcultcurs ct artisans 'mra 11.~ CIJnscil de la llt!pulJllquc. - Tran•rnlsslon 

wlsonuiers raJxllriés ct anciens déportés. - du projet do loi, p. 12!11 (llocurncnt no ~:J!l) ....... 
Ml. 11. - 8oc/t!tt! nnlimwlc tl es Chl'm/ns I!clwuvd/l:meut des crédits. Lecluro du rapport par ~1. !loudet cl <llscus• 

tic fer. - Dr'JICIISI's d't!tablissemcnt ct de re- sion, p. J:JOG. adOJition de l'avis sur Ill projet 
coustilutiolr. - ,lfontaut maximum. AsscmiJlt'c naUonnlc (nrllc;o arldlllonncl). - do loi, p, 1311. 

' r. '·l' at· nr le ( t 101 Dl Discus::ittn cl atloplion, p. Ht5. Assl'ml•léc nationale. - Avl~ conrorrne dtl 
~tSS .mu u: 11 10 1 <lr • ' - SCUS· COIISCll tlr: la lléhubl/que l•1rl. 20 bis). - ' sion, p. 11JJ; <Hloplion, p. 1112. DiEcussir 11 cl •·'of 1 0 0 _, 7 =t Con sr li rio ln llépuhlit(uc1 p. 30313 (UJi 1I'J ~ 
Coi!SI!il de l~! RépuiJtitj!IC. - Discussion, } uU 1 n, p. "'1 ' a.J • 888 du !Y.) 7/llli l!li'!, J. u. au 30 mat 1!Ji8). 

p. sas; adoption, p. S.\1. • Art. 2.1. - l'llicu/lcurs victimes de sinistres As.wunlll•Jc na(lonulc. - Dtlpôt d'un projet 
.'.rt. 12. Fond.ç de morternisatton et non a.waablcs. - Attribution de J!Tèls à dp loi porlnnt moditicnlion des nutorls:•llons 

d'équipement. Autorisation de conseutlr 'IIWyen terme spéclnu.x. · d engngcmcnl~ tic d6pcnses et des cr(]tlils ne• 
tk~ n.t•tmces à cerlaim:s co/lcctit•llé.~ ct entre- AssemiJll!e na{ionale (arllde nddltlonncl). _ cordés pnr ln loi no 11:!·-100 du 21 mors 1!!\8, Jl• 
prises. dJscusstnn, P·. Hl5j adopllon, R· H16. UG3Jilo•:umcnt n~ -1717). - Dépôt du r.1pport 

A.qwnlJléc nationale cnrt. H). - Adoption, Conseil de la. Republique (ar(. 20 ter). - ~~t'ot • J~f1ni~~l/d:7f~ ~~~~nrrsWJnnd1!Jl:~vnU 
p. H12. adopllon. p. M?. par M. llefloutte, p. 4131'.~ (llocurncnt no liOOBJ. 

Con.,eu de la Rt!J»IIIlfauc. - Discussion, Art. 2t _ EncTglc électrique dans les cam- - DiscusSIOn, Jl. ·1868; adoption de l'ensemble 
p. 8·U; adopUon, p. 8-H. fKAtmes. - Travnux rl'é-qufpemcut rural. - du projet de loi, p, 486!1. . 

Art. t3. - société • Afr FTance "· - Dépen- , Logement rural. - Aavanccs que le ministre Conseil tle la llépu!lllque. - 'fransml5slon 
ses de pre1111cr établissement. - AU{lmenta- des finances est au.lorisé tl sc procurer auprlJs du projrt de loi, r· 1!1ï5 (lloeurncnt fl" '101), ...... 
tion du montant. de (Q. caisse des dépOts ct consignations. - IMpOt du rnppor Plll' 111. Hcvcrborl, p. 1989 

Montant maximum. (Document no 7W). - IJiscusslon, p. 2002; 
AssemiJII!c natlonala (art. 12). - Dlseuulon '-doplion de l'n,vls sur le projet de loi p. 20<12. 

et ndopllon p. 1113. AsscmiJlée nationale (art. 21), - Dlocus- AssemiJléc nationale. - Avis conforme du 
r:nn.~eu d<: la népuiJ/Iquc. - Discussion, sion, p. 1116; adopllory, p. Hi7. Conseil de ln Hépuhllquc, p. 5076 (T,ol no ~. 

p, &i2; adoption, p. ~1!. Ç01J,ÇCfl de i/1 Répubuqu~. - A.dop!lon, p, M7. f~ du !8 aoat i918, J, o. âu 19 aotll i!.I~Sl. 



24 BUDGET DE i!HS 

Assembll!e nationale. - DépOt d'un projet 
•e loi modifiant et complétant la loi no 48-.i{j(j 
du 21 mars 1WS portant ouverture de crédits 
et autorisation de dépenses de reronstructlon 't d'équipement pour l'excretee UliS, p; 4211 
!(Document no 4775). 

SIIRVICI!S CIVlLS 

Conseil de la République. - ucture d'un 
rapport par .M • .Alain l'oher sur un projet de 
lof, adopté par l' AssemiJlue nationale, 1·elalif 
A diverses disposilions d'ordre builgélaire 
·pour l'exercice i!HS ct portant créalion de 
a:e.ssourccs nom·clles (Document no 5) rt dis
cussion, 11. 7, 15, 30; adorlion, nu scrulin, de 
l'avis sur le projet de lo, p. 35 (reclificallfs, 
p. 111.. 138). 

AssemiJ/ée nationale. - Transmission de 
l'a vis sur le projet de loi, p. 52 (Dorument 
no :J08:!). - Dé pût du rapport par 111. de Tin· 
guy, p. !17 (lJocumcnt 11° 30Sü). - lliscusslon, 
p. 8-i; O!loptlon, au scrutin, de l'ensemble 
du projet de loi, p. SG. (Lai no -18-2i du G jan
vier J!H8, J. O. dit 7 jancier f!)I.S). 

AssemiJlt!e nationale. - Dé pOt 11'un ·rapport 
par 111. Charles Barangé sur le projet de loi 
·podant om·crturc do cnldils au litre du bud
get général (dépenses ordinaires des. services 
civils) ct des budgets annexes (services ci
vils) pour l'exercice 1!J\.S comme crmséquenco 
do l'érection en départements francais de ln 
f,undeloupe, de la Martinirrue, de la lléunlon 
et de la Guyane frnn~;alse (no 30!!6), p. 2fl!l6 
(Document no 1181). - lliscus:ion, p. 2820; 
adoption, p. 2836 (racilflcati/, p. 5500). 

Conseil de la RdpuiJlique. - Transmission 
~ij projet rlo loi, p. 11!>1 (Document no 405). -· 
WpOt du rapport par M. Alain l'olier, p. 1856 
(l>ocumcnt no GV!l). - Discussion, p. f!l15; 
.ruloplion, nu scrutin, .de l'avis &ur le projet de 
lffli, p. Hl32 (rectl/lc(llr/, p. 1972). 

AssemiJII!e 1Wtionala. - Avt~ conforme du 
f:onscll de la Répu!JiicJUe, p. ~62-i. (f.ol no 48-
4231 du 23 juillet 1!H8, J. O. du :u juillet 1918). 

· AssmnlJlrJe nationale. - DépOt d'une lettre 
rectillcallvo nu projet do loi portant aména
gement dans le endre du budget généml pour 
l'exercice 1918 des dotations de l'P.xcrc!ce 
19~7 reconduites ll l'exercice 1!1-'18 nu titre du 
budget orrllnairo (services civils) cl des hud
~<'IS nnncxcs (dépenses ordinaires civiles), 
11· 135G (Jiocumcnt no :J6:i7). - Dépû~ dn rap
port par M. Chnrlcs Darangé, p. 238:i (Docu
rncnl n• 40\û). -. Uisrussion, p. 217G. - Dé
'JlÛl d'une Jcftrc rccttncatlve, p. '•lGB (Docu
ment no ?lii!l). - Discussion du budge~ des 
dlllérents mlni~lères, p. 27iû.· - Dlscusslon 
des nrlklcs, p. 515!1; aûo!Jiion, au scrutin/ de 
l'cnscmhle elu projet de tli, p. 51tH (rccli ica
t.i/s, p. 5GS5; ''oir également ll lti suite de 
chal]uc ministère\, 

Consnll de /11 lldJIUIJlique. - Transmission 
du proJet de loi, p. 2228 (Document no 810).
DépOt du rapport par M. Alain Poher, p. 22G8 
(Oocumcnt no 817). - Discussion des diffé· 
rcnts ministères, p. 21~·5. - Discussion des nr
tlclcs1 p. 2887; adoption, nu scrutin, do l'cn
semll o de l'nvls sur le projet de loi, p. 2!l12 
(1'CCII/Icati/, p. 2!>717: voir 6galcmenl 11 la sullll 
de chaque rninlslèrel. 

AssembltJe nationale. - Transmission de 
l'nvls sur le projet do loi (Dorument no MOï) 
et dépOt du rapport par M. Chnrles Uarangé, 
Jl. 6~21 (Document no f-100). - nisenssion des 
ôifrtlrcnls ministères, p. (j;,t2; dis.~usslon des 
nrllclcs, p. G:J20; adoption, nu scrutin, de J'en
semble du projet de loi, p. f/)26. (T.ol no ~8-
i437 du 14 septembre Hl48, J. o. au 19 sep
'embre :1.!118). 

AFFAIIlF.S A!.!.RIJANDKS1 AUTniCIIIF.~NF.') RT SAt'llll 

'Asscmblde nationale. - Rapporteur M. Jac
quos Duclos. - Discussion, p. 5tH; a<l'opllon, 
p. 51-18 (rectificatifs, p. GOOS, GW2, W88). 

Conseil de la lldpublique. - llnpportcur 
M. Hocquard. - Discussion, p. 2721; ndopllon, 
p. 272i, 2726 (reclfflcallf, p. 2!112, 3iï3). 

AFFAini!S ~CONOMI011t:s 

'AssemlJlée 1wtlonale. - Happorteur M. Gll· 
los Gozard. - Discussion, p. 517\J, &18V; ndo}l· 
tton, p. 5202. 

TABLES DU JOURNAL OFFICIEJ. 

Conseil de la République. - Rarporteur 
1\f. Ala!n Poher. - Discussion, p, 285 ; ndop· 
lion, p. 2859 (rectificatif, p. 2!130). 

Assemblée qrationale, - Discussion ct ndop· 
tlon, p. 651G. 

AFFAIRES lTnAXGÈllF.S 

As:.:cmbltie nationale. - Rapporteur 1\t. Jac
ques Iltlclos. - Discussion, p. Ji.l22. - Adop
tion, p. 5135 (rectificlllif, p. M11). 

Ctmseil de la République. - Happortcur 
Ill. I:nndry. - Discussion, p. 2G21; uùoplion, 
p. 2637. . 

Assemblr!r. natlonnle. - Discussion ct ndop
tlon, p. G512. 

AGUICULTUDI 

Assemblc.!e nationale. - Rapporteur M. Lio
nel de Tingu~. Discussion, p. 2ïiü, 28!17, 291G; 
adoption. p. ~9:!6 (reclificatff, p. 522!l, (i(JOS). 

Consnil 1le la Répu/Jlique. - Happorlcur 
M. Lnn<laboure. Discussion, p. 215\l. -
Suite de tn discussion, p. 2~B·i; n<l'ootion, 
p; 2486 (rectificatif, p. 2GiR). . • 

Assemblc!e nrrtio~~ale. - n!séuss!on, p. G512; 
adoption, p. 6513. 

Al'iCIK:IS COMDA'ITANTS ET VICTI~IES Ill! LA GCEllllB 

A.~semlJlée nationale - Rnpportem M. Al· 
bert Aubry. - Discussion, p. MOO, M20, 5HG. 
- Adoption p. M51. . 

Conseil de la llépub11que. - nnpportcnr 
1\1. Faustin Merle. - Dlscu~slon, p. 282!1; 
adoption p. 2851. 

AssemiJ/r!e nil-lionale. - Dlscnss!M ct ndop
tlon, p. G513. 

AVIATION CIVILE ET COMMRilCIALI 

A.çsembMe natlonnle. - Rapporteur :\1. Jac
ques Grcsa. - Discussion, p. 502;;; adopt:on, 
p. 50il5. . 

Conseil de la République. - Rapporteur 
~1. Jc:m-~tarle 'Thomas, p. 2;ji1; adoption, 
p. 25iG. 

. AssembUe nationale. - Discussion, p. G51!'1; 
ndopllon, p. 6520. · 

CAISSE NATIONALE o'ilrAnONI 

MsemlJlrJe nationale. - Hnpportéur M. 
l'ierrc Gahnllo. - Diswss:on/ p. a;r,o, 51it!l; 
ndopllon, p. 3ï52, f•li9 (rcctl !cali/, p. -i!01). 

Conseil de la Rl!publlque. - Ad~ptlon, 
p. 2611.. 

AsscmiJlén nationale. - Discussion cl ndop· 
!lon, ·p. ~G521. 

~OI~CATIO:i II~TIO:IAI.I 
As.~emblde nationale. - Ilapporlcur M. ncné 

!~/nP~·.,- 1psR~'s~:or~, ~· 52~, f>2:ir~, i•251, t~~ïJl 
a-U2,_ '"'11/ .,3_,\ , .• :12!\:~138, ndoptwn, p. a3a 
(rer.tlflc(lf (, p .• nIl, .m.•H1 GOOS). 

Cmw:il rie la 1/r!pu/Jlt({IIC. - Tlnpportr.nr 
M. Hc\'crbori. ~ Discussion, p. 27nr., 27S9, 
2tl22; Mlopllon, p. 2829 (rncllflcatlf, p. !!912). 

AssemiJiée -nntfmrale. - D:scussion, p. li;;J3; 
odopllon, p. û515. 

·~ FISANCI!fl 

AssembltJc· nrttlonale. - Hnpr.<trtcnr M. Mcn
d'ès-Fr.mce. - Dl~rnssion, p .• >H!I, 5168, 5271. 
-Adoption, p. 5lï!l (rcctl/icatl/s, JI, r.ill, 6008, 
Glfl2), 

Conseil de lr& lldpuiJlique. - R11pporlcur 
M. l'o1uly, - Discussion, p. 2i26; adoption, 
p. 2733. 

AtW!mblée natlmwlc. - D:scusslon, p. G515; 
adoption, p. wlû. 

FRANCE D'OUTIIP.·Mill 

Assem/Jide nationale. - na~r~rteuJ }f., An· 
~ir~ ll~!.rJo~. - JliSCUSSipn, r· ::J.:,I,I, 3-8•!, 33161 
::1328, ,,a;,2, nùoptlou, p. 33G . 

Crm.~dl ela lil llétmiJI/quc. - llnpportcur 
M. Vlcljcux. - Disw~sinn, p. 2JJO:J, 2:iOG; adop
tion, JI. 2520 (rcclificati/, p. 21ii8). 

As.çemiJl•!n 1111/lorra/c. - ll!scussion ·cl adop
tion, p. KoW. 

DII'ICI:.JUIIK IIATIO~hl.l 

.t~st:miJ/•Je nlltloua(e. - na,.portrur ~1. 111'116 
l.i11nps. - IJ!scus~lon, p. 3::til ; adoi•Iiou, 
p. :J:JH2. 
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Conseil de la Répulilique. - R11pportcnr 
1\1. !loc~lllflrd. - Discussion et ndopli9n, 
p. 2a20, 

• INDUSTniR ET COM!IIEilC& 

Assemblée nationale. - Rapporteur ~ .. ~. Ro
bert Duron. - Discussion, p. 479G; adoption, 
p. 48H (rectificatif, ,p. 4871). ' 

ConseU de la RtJpublique. - Rapporlell!' 
~1. 1\larranc. - Discussion, p. 26!'10; adoption, 
p. 2698. 
Ass~mlJlée nationale. - Dlsr.ussion. p. 6516• 

adoption, p. 6517 (recll{icatif, p. G90J). ' 

Jsdmrun· 

As.~emblde nalonale. - Rnpporleur 1\f. Pierre 
'fr,!Jffnnl. --:· Discussion, p. -i~2;;, .\915, -i!J:!.\, 
-1!1'.>2; ndop!10n, Jl, -iOGV (recti/lcalif, p. 5185). 

Cnn.~ell .rte 1.1 République. - llapnorlenr 
M. A vin ln - ntsc.oJ~<;ion, p. 2GH; adop!lon p 
2678 (rectl/ir.atlf. o. 28111). ' • 

As.~emlJir!P. rwtionale. - Discussion ct adop. 
lion. p 0517 

Jti~TICI 

A.çsemlJlcle nationale. - Rapporteur 1\f, •Ed• 
gar l<'nur.".:. ;- Viscusslon, p, :tiiCJ, 3if)i; ado.P
tlon. p. ''"'•· 

Con.çcil de la Répllbliqlte. - Rapporteur 
M. l'tlllippc Gerber. -- Discussion p. 24;):)• 
adoption, p. 2159. _ ' ' 

L~GIOS D'llo:'lSIWR liT OllllllR DE I.A J.ID~IIA'fiOI 

Asseml1lée national~! - Rappor!lmr M. R~ 
bert ll•iiolnud. - Dl>.russlon. p. ?1~:!1.; adop. 
lion, p. 482;, (rcctifiCrlti(, r• q8il). · 

Conseil fiC la RépulJliqun, - Rappor!Cilr 
1\1. l!o~quart. -Dis-cussion, p. 252i; adoption, 
p. 2..l2.). 

M.\RI!'Œ ~1.\IICIUND& 

-Assem.lJ/dc nationale. - nappnrtcur M. Ren• 
Pleven. - lliscussio~t, p. -lll!loJ, 501ü; adoption, 
p. 5017 (recllficati/, p. 10:'!:!\1). 

Couseil Ile /11 lldllUIJllqu.e. - RapflOrteur 
l\1. f!ourriior''· - nlscussiou, p. 2G3i · nd•lpllon 
p. 26:1:! Crer.li/lcatl/, p. 20311), ' ' 

AssemiJlr!l' nationale: - Discussion et ndop
llon, p. 05.1!1. 

MOS:>IAICII KT MRilAII.LP.'I 

• 
AssemiJ/IJ(' 1111tionale. - Itnppori('Ur M. Der

nard l'numlr::r. - lll~cusslon,· p. 5U3û; adop
tion, p. r.oa;. 

Collsr;l/ tin ln Rr!tmiJli'JIIf!. - nnpllOrtenr 
~1. lloc•tllatl. - 1Jiscu3sion ct adoption, f· 2iJ2·l. 

I'OS11(S, ThlGIIAI'IIfl> RT _TI\I.ÉI'IIOSES 

As.~eml1/éP fllltionale. - Rapporteur ~1. J..éon 
Dngnin. - IJi~eussion, p. !17:Jti; a!lopllon, l'· 
a;;,u, f•ti!l (reelificalifs, p. 5HI, 6fJ77). 

f:onsctl cie. lrt l!t:puiJllquc. - lin PIIOrlcur 
:\1. Gcnrgtl'i Lnl'aze. - lJiscussion, p. 2G01i; 
adopllnn, p. 21lH. · 

As.çemiJf''f! nfllimwle. - Dl;;russlon, p. 652~; 
adoption. p. G52a 

PlltSIIJilSOE liU COSSillL 

A.~.~nmblt!e nationale. - Happorlcur M. :\fau. 
rll:e-l'cbt:lw. - Dis•:u~slon, JI. MJ:JG, ~(JS!l, 
~t::l:!; tuluplion, JI. ?ll!lG (recllflcnli/, v. 4:.lfH, 
!J22!1, G\fl2). 

CIJII.~ctl tle la l!ép!!IJllquc. - Rapporteur 
M. l\lnnnet. - lllscussln~1. p. 2f,~l3; nd option, 
p. 200;; (redificatlf, p. 2715.1). 
As.~emblée 11atirmafe. - Discussion, p. G517: 

adoption, r•. wU!. 

l1Ahi01Jit1'CSIOS l'l' \XÇAŒK 

A.çsemblt'e nationale. - Rapporteur !Il. Clé· 
ment Taillade. - !Jh.cussion, p. qf~i; :ulup· 
lion, p. ·\.Hi:! (rectlflcctli/ p. &:Js.,, :.:!~li. 

Gfm,.~ei! .tic 111 li!JrmiJl{quc. ·- IlnJI(IOrtyur 
M. ~11111'11'110.- Ulscusswn, p. !!7,\fj; n110pl1011, 
p. :>:.lï. 

A.m!"'''~!';;, IWlionalc. - DJ:;cusslon cl adotJ· 
hon, p. üa~. 
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DAVITAILI.E!IIE~T (SEnVICE DU) 

Assemblt!e nationale. - Rapportcul' llf. Ber
nard ~Paumier. - Discussion, n. r.~o3; adop
tion, p. 5223 (rectificatif, p. 5353). 
• Co11scil de la 11épulllique. - Rapporteur 
M .. Sa uer. - Uiseussion. n. 275?; adopliou, 
Jl. 27G5 {rectificatif, p. 2912). 

IIECO~STRUCTIOS ET U:tr.\NISMI 

Assembl<!e natJonale. - Rapporteur M. Jo
seph La niel. ~ Discussion, p. 4i:i9, ·i7ili: ad op· 
tlon, p. 4791. 

Conseil cle la ll<!publique. Rapporteur 
li. Jean-Mu rie Grenier. - Discussion, p. 2i86 · 
ador,uon, p. 2503 (rcclificat.if, p. 2956). . 

A~>.çombl<!c nationale. - Discussion~ p. 6:118; 
ndopllou, p. G:iJO. 

SA~Tl! I'COT.IQCE ET I'OI'UL.~TIOH 

Assembl<!e nationale. - Rapporteur M. Marc 
llupuis. - Discn~sion, p. f\11:17, f.oG2i 5117; 
adoption, p. 5122 (rccli/icatif, p. 5H1 . 

Conseil de la Ilépublir}ue. - napportcur 
M. Dorcy. - Discussion, p. 26\18; adoption, 
p. 2i21. . 

Asscmblt!e nationale •. - Discussion ct adop
Uon, p. 6519, 

'fllAVAJL ln' stGuntJA SOCIALI 

'Assembl<!e 1'.ationalc. - Rapporteur M. Ar
thur Rnmeile. - Discussion, p. -i971; adop
tion, p. ~9$5 (rccl/flcalif, p. 6008), 
· Conseil de kl République. - Rapporteur 
M. Victoor. - Discussion, p. 2i33; adoption, 
p. 27&.'>. 

TRAVAUX l't:DJ.ICS ET 11lA~SI'On'fS 

As.~cmiJlt!e natlonnle. - Happorteur ·M. 
Pierre Gohelle. - Discussion, p. 3i5i: adop
tiOn, p. 376:.1. 

Conseil cle la Rt!tlllbllquc. - Rapporteur 
M. Jcan·:'lfaric 'fhomns. - Discussion, p. 25:.!;;; 
udontion p. 2511 (rectificatif, p. 2Gi8). 

ASscmhMil nallonale, -:- Discussion cl adop
tion, p. 65J9. 

LO! DE l·'ISANC&S (1) 

Art. 1". - Ouverture ct anllltl!tllon de cr<!
dlts. 

Assemblée nrJtlonale. Arllcic réscn·é, 
p. :!ii6; adoption Ile l'cnsrmble Ile l'article, 
p. 5·1r>'J. 

Cnn.~eil de la Rt!llllblique. -: Adoption, 
p. !!SB7. 

As.~cmblt!e nationale. - Adoption, p. 6520. 

Art. 2. - Datallnn.ç de 191!1. - Autorisnllon 
d'e-ngagement de dépenses par cmticilltttion. 

Assemllléc nntiona/c. - Acloplion, p. 5iii9. 
t;on.çcil clc la llt'tmù/ique, - Discussion, 

p. 288i; adoption, p. !!81:!\1, 

Art. 3. - Gestion des crédits al/t!rcnts aux 
1JUljC/IIIln/s tl 1'/lll[lfii/ICTÎe lWIÏOIIIItC, - rcr
SCII!Cn[ de provisions. 

Asscmblt'o nutimwlc. - Adoption, p. MGO. 
f:cmscil tic ln llt1publitJ11C. - IJi~cussion ct 

al.lopllon, p. 288g, 

,\ri. ·i. - Ptimc tl ln st!riclr.u/lurc. - Proro
OIIlitm llOIIT UIIC période d'1111 an, 

AsscmlJ/ée naliona/,•. - Adoplion, p. 51GO. 
t:u11scil cie Ill 1/!'J'IIIJ/irf/tc. - AdO(•lion, 

p. 2ilflH. 
Assemblée nationale. - Adoption, p. 6521. 

( 11 I.cs fiiiiiH'!ros des nrl ir:ll'S lignrnnt en 
lt'!tc des alin6ns .correo;pondt.•nt h c~ux de la 
toi rie finances du 1 i sep:cmhrc 1!1\S prnmni· 
~(liCe au Journfll ulficicl dll 1:! ~epiPmhrc l!li~. 
cc11x, entre pnrenllrè•es rl'préserrlclll la nu
rnt:rnllnn prirnilire telle qu'cil•! apr-nrafl rton·sJ 
(e.i cr•mp!cs rclidiH lu e.ttcuso. 

(*) Les tlisposillnns prt:cl:rlf:cs d'un Mfrlri~
quc n'nyanl pas ~16 approurfot!S par les •Jeux 
Assemhft!cs ne fl:;ur~n~ pa~ uans la loi de 
finance~, 
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Art. 5. - Assurance contre ·la nrê~e. - ' * Persoull-~ls nol! titlllai_rcs. Slfspen~ion-du 
Subt·entiou ail 1'mflt des petits e.r.pl01tants. 'recrutement. - 1 rocétl!lle de c{tl.llfJU!IOn. ~ 
_ Abrog11Lio11 de t'article 13-i de la loi du Reclassc~t•e,tt des agents d<!qaocs des cadres. 
:u mar~ 1!1~:?. · · Assemblee ?Wtlonale (arl. ti, 15 et 16. -

Assemblée nationale Carl. -i bis). - Adop- Dlscussln.n, P 5iGI; ad~plion, p. ~i6:! ... 
t'on p · '•'GO Conseil rlc la lié publique. - Discu~~lon, P• 
'côn.~éii 

1 
de la Il<!pltfJ/ique. - Adoption, 2880; tlisjonction, p. 28!' J, • • 

p. 2&'*1. Ass.embtéc· !~lltionale. - D•scusswn et dls• 
. 1 tl 1 1 1 jonction, p. 65-1. * lJatlget des ancwns com 111 an s e v c- · 

times de la guCI·rc. - Ilcport par d<!crct de Art. 11. -· Pcrsounels titulaires. - Recrute· 
cr·édits inscrlls en 1917. ment. - Concours. 

Asscmftléc nationale (art. 5). - D!sjonc- Assemblée nationale (art. ii), - Dlscusslol( 
lion, p. 5iGO. et aùoption, p. 5Hi2. 

Consoil de tu llépubliq'lc. - Discussion, p~ 
Art. G. - f.'.rporlatlons de charbon. - D<!- 2890 2:l93; atlopllon, p. 2S!I:.I. 

néficcs ct perles. Assemblée nationale. - 1\doption 11\'llC de 
Asscmt.ltlc nationale (art. 5 blsl. - Adop- nouvelles mouilicalinns, p. 6:i22.• 

lion, p. MGO. · *Reclassement des fonctionnaires titulaires. 
Conseil de la R<!publiquc, - Adoption, Assemblée 11allonale (art. 1::1). - Adoption, p. 2889. 

p. :iili:.l. . J Il . 
Art. 7. - D/Jpcnscs d'a.~sistancc dans les Cuuscil de la République. -- Drs one on, 

dé1'artcmcnt.~ dll llrwl-llllln, dll na.ç·llltill ct p. 23!1:.!. . • ., 
de lrz Moselle. - Fixation du ùarëme de rtJ- Assemblée nationale. - Disjonchon, p. 6 ... -2, 
partition. 

~ Att. 15. - Agents titulaires mis d ln dispo-
A.çsemblée nali01wlc (art. 6). Adoption, sflion dll centre d'oriculul/OII ct de réemploi. 

P· 5IGO. de la - Maintien temporairement dans celte posi< 
Conseil R<!publlquc. Adoption, tioJl. 

p. 288!1. t in) Ad.> lion * Foucllonncment rlcs services antiv<!Ju!- Assemblée llatlouale ,ar · " · - P 1 

riens. - lléparlition des dépcuses. P·l;:::lcil de la RézmlÏllquc. - niscussion e! 
A.ç.~embl<!e nationale (art.· 7). - Adoption, adoption, p. 28!12. 

P· 5160. *Application ctllX personne.!~ clvirs des dé· 
· Conseil àc la R<!publl~ue. - Disjoncllon, porécments militaires des arllclcs H d 10. -
p. 2!!88. Abrogatioll de toutes disfwsitious contraires, Assemblée nationale. - Disjonction, p. G:i20. 

Asscmbl<!e nationale (art. 20). - Auoptlon, 
Art. S. - Direction g<!m!ralc de la sécurité p. 5163. • . 

sociale. - Tralt,~mcnts et indemnités allé- Couscil de la R<!publtquc. - DI>joncllon, 
rents d trois emplois de rédacteur. - Modi/i- p 2.8!1'> 
cation. • Assci~tblée na(ionale. - Disjonction, p. 6522. 

A.ç,çcmbléc nationale. - Adoption, p. M60. Art. 16 cl li. _ TAmiles d'cl(tC. - M!Jrli{fca-
Cnntwil ds la. République. - Adoption, lion d r,cdctins tc.r:tcs co 11centtmt t'a[lllltcctllon4 p. 2888. d 

AsscmfJléc nationale :arl. 21 ct 22). - A op. 
Art. !). - Sociét<!s mutualistes cle fonction- . lion, p. 516:1. . . 

naires et agents de l'Etat. - Subvcutions. conseil do la népublique. - Dlsj•mçllon, P• 
Asscml1lée nationale. - D!scusslon, p. 5160; 

adoption, p. 5161. 
25!12. • • '>• 

AssomMée- nationale. - l'l,:cn~~~on, ~- 6o.~2:., 
reprise ct ndoplitlll ùn l~.xte \'Olé par 1 ~~~~em• 
blée nallnnaie en prt'tn!crc lcclurc, p. tio~23, 

G520; * I!cc11ls tle limite d'doc el ptorouatlons. -

Con.~ell cie 111 Répuf11lquc. - Dlscu :sion, 
p. 2888; arlopllon, p. 288!}. 

Assemblée natlrmalc. - Discussion, p. 
adoplion, p. w21. 

Ml. 10 ct J 1. - Soc Mil!.~ muttwll.~tes. -
Suuvonliuns CICCurtlécs 11ar l'f;tllt. - .'iiiJtJrrcs
sion tlu prélèvement rie 10 JI. 100 ln.çtitué 71ar 
le décret du 16 juillet i():J:i. 

Asscmllléc nationale :art. 10 el 10 bis). 
Adoption, p. f•IGI. 

Conseil tlo la Répul•llquc. - Dlscus;,ion ct 
adoption, p. 288!1. 

AssemiJ/tJc natwnafe. - ncj~l du t~:xlc mo· 
dili~ par le Comcil de ln Hépuhli<llle cl ndop
tion du Il• x le voté pnr l' A>sernhléc nationale 
rn première lecture en cc <Inl conccrnu l'llr· 
li<'lc 10 cl ndotJiion till lexie du Comril cie la· 
Hépuhiique pour l'article 10 bis, p. G52l. 

Arl. 12. - llé.~caux scconrlalres cl'intérél g<!
némt. - Tm1:au.r complémentaires de jlre· 
111ier étaûlhsemcnt. - .llontant. 

AsscmiJléc 1111110nale rart. U). - Di;.:ussion 
ct ndoplion, p. filijl. 

Cmtsml rie ln llépubllque. - Adopllon, p. 
'">~'' 
_, A'.~.w~miJlt!c natlonall'. - ncjcl du texte mo· 
<lilié rar le COllSI!il ;le la 1\épuhlirJIIC f:t adop
tion tlu lexie vot~ par I'A,semh!éc nalir.onnte 
('ol prcrnii~rc leclo!rc, Jl. 6:i21. 

*Concession cln C!IIUtl tlc la Sr111tf1TC ri l'Orse. 
- !IJI/Iflllllt/illl! tiC ta CtJIIIJCiltioll tir: rési(irtti011 
mniniJ/t!. · 

Asçt•miJ!t!r. nalimlltlc (art. 12.). - Dl'Joinl 
par la rornrnls•ir1:t, p. r.\GI. 

A ri 1.1 - A /l}m•lutlillll dr. I'III~CIItllll fllts.ld 
l'li/re I'U11/ f't la Sm:i,Jlt! wrtitmtt/e tics elle
mins dt! /r!r fnlll('ais. 

AssemiJI,'r. ualwnttlc. - lli;eu<,ion ct aù•Jp· 
lion, Jl ~d•jJ. 

r:onsr.il tic la llt!/'ltlJ/iqne. - Adopll,m, p. 
~ ... ~n. 

As~IJIIIUI<~IJ l!Uliutwlc, - ,i\ÙOfllion, p, w21; 

lJ<!IIIifiC<'. 
As.~emLI<!c natiollale (nrl. 21 bis). -- D.la

jonctinu, JI• 5lli3. 
• Direclt?ltr,ç (léll<i'Htll:t el directeurs. -

Jl/.çe cl la relwitc. - Fil'ltliun. 
Ass,Jmbl<!c rwlio11alc (art. 2:! bis). - l>l&o 

jonction, p. 5iti:l. 

Art. JI!. -- Fo11clirmnalrcs W01!111S tl l'é~he· 
lon uu tilt 11mcit: stt[lfJru·ur. - Mtlllll/1111! dan· 
cielllll'ié, ·- lJIIttée moyCnilc UIIIIS c/raque 
<!cltclon. 

Consctl tlc 111 llél'"''llquc (nr·t. 2.2 bis nou· 
ve:.u). - Di:>o:IIS>illfl "t il<loplinn, p. :!.~~·::. 

,lsscmbléc twtionatc. - Aflot•:ioll, p. tir,23. 
* 1-'uncllorwnircs. - Umitl' cl'rl!fr.. - ''l'Pif· 

cation tilt C!ltlrc atlmmi8lruti/. - JJruit '' Jtro· 
lOII!Jallrm tics scrcit:cs. 

Conseil rie la llt!puiJ/iquc :uri. ~2 bis A). -
Reirail. (1. 28:.1:1. · 

Art. l!l. - Tlt!lllltlll!ralirm des ourr/crs de 
t'l~tut. -- fi.wlion flltr anelc's. 

A;~:r:!"llléc wtlwrw/e (art. 2:lr. - AJoptlon, 
p. 'Jllll. 

Cmtst!il dt! /11 llt!flwt/lfJIIC. - llisclls>lon ~ 
ndnptiofl, p ~i!!l:;. 

Art. 20. - ''"''ulalioli sur les créthl.~ 1/a ma
Mriel ou r/1! trarau.r, 1/t! rt'llllltn'ntlllms men
sud/cs dt• pt:tsonnels. - Cuwltliuus. 

Ass,mlo/,!c nalion11le .nrt. ~·1). - ,1-/,Jd/un, 
p. ;,itjL 

f;(IIISt'll rfc /tl flt![IIIIJIIIJIIC. 
p. 23!1:) 

* /'""slo11s cl die.~ cl mt/r/rurr•s. -- A l1rogfl• 
/lon r/1!.~ 1/isJW.I'ilion.~ 1/r!.~ :1" l'l ·l• Jlllfll(!i'llltlle!J 
de /'at/ide j de la loi tltt 1 i 1/l'ltl J!,2't. 

A.w·ml.•lée untioll!tle (arl. :!:i), - 1Ji5Joln,l 
(Jar lu C011Lilli5sion, p. 5HH. 
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----------------------~----~--------------------~--·--------·--~--~---------~ 
Art. 21. - Anciens a!)cnls de l'Etat et des 

tollectwilt!s publiques, tributaires de ta 
-eaisse nationale des rctrnftcs pour ta t•1cil· 
.esse. - Application de la loi no ill·i"7i d~t 
l mai HHS. 
Asscmbl~c nalionalc :art. 25 A). - Diso:us· 

aton et ad•lp!ion, p. 5\Gi. 
Conseil de U1 République. - Adoption; 

p. 2S:I:J 
Assen!b/t!c nationale. - Adoption, p. 6r.23. 
Ml. 22. - Droits t} JICIISIOI! des VCIIJ:CS des 

Fonclilllt/U/ÏICS rctmilés ji(IT fl)lJI/iCatiOII lieS 
~liSIInsilinns rte l'article 21 de la toi n~ -iHiw 
llu .~ twtit 1 !JI ï. 

Assemblt!e 1Wlionale (art. 26). - Adoptlon, 
p. ;}\(jj 

C.o':·~cil de. la !':épubliquc. - Adopllon, 
Il. 2t!.l .... 

Art. 2:1. - Dmils cl pe11swn lie~. llclwr.s des 
'olflclcrs retnu/r!.~ par tl/'l'l'lXtllun du titre 1er 
~ Ill loi du :W tlt!ccmiHe 1!1\~•. 

Asscmlllée nalionalc (art. 2G bis). - Adop· 
lior., p. :.iüi. 

Co11.~t~il ùc la Rt!publique. Adoption, 
1!· 2:i~lj 

AI'l!. 2\. - Pensions de oueJrc. - Rel~ve· 
ment du taux. 

Assemlilée nationale tart. W bis A). -
J.;Joptinn, p. 5\Gi. 

Co11sct: tic 1!1 ll•JpuiJtlque. - DHcussion ct 
adoption. P. :!~!Il. 

Art. 2:, ct 21i. - l'ensiolls milliaires d'inr~all· 
~té ct ùes t"iclimcs de lu ouerre. - .lloclifi· 
eation. 

Asst:lllbh'e llfiiiiJilalc (art. 2G ter cl quater). 
adoption, p. :!:l~l'1. 

Con.w•ii <le ltt llt!pul;fiquc. - Discus!lon cl 
~doption, p. :!t<tli. 

* tltlmini:;lrtt/ion cl:ltlra/r du mint:.l~re de 
l'agrit:ul/urr. - T.iccnriemcnl etes arlmiuislrll· 
teurs r.irils e11 sumcmt/IIC, 

COIJSCil de ln 11<1f'llblltjlll! ':tri. 26 SCJ.'iCS 
IIOU \'t!:l Il J. - Adnp!itJII, Jl. :!.~fli. 

ASSf'lnl;/t!c IWiiOIIIIIC. - Disjon.:!ion, 
•· Gi•~a. . 

* fii~JICC/1!1/rS rie /'llyi"ICII/furc /IC.ellC/~S /IUT 
'supprcs:;ion d'emplois. - ll<;intc•ymlum d'uf· 
fiee daus les car/n•s tle rlilf•ctcurs clt'l•allemcu· 
taUX C[!'S SCI l"ÏCCS 1/{}JiCfi!N. 

Cousei/ de la l!t.1Jiltll!iquc :art. 2G scp/ics nou
veau). - .\.t:oplion. p. '!~!'\. 

Assemi;Jéc IIIIIIIJIIII/C'. - IJi::jonctlon, p. G:•23. 
Art. 2ï. - A!ltll'alinn.~ worisoirc.ç tl'atlclile. 

- 'f"fiiiiS(erl 11111" Ill l"t;/cl c/11 11lllf!1Cl tiCS l/IICÎCIIS 
coml;a/11/11/s 1111 lmtltf"l de.s finauces. 

Ass''lllll/t'l' uttliolwlc (art. 26 quinqufcs). 
:AdiJ[Ilif)ll, fl. ;,!fj'a. 

Co11setl de /tc llc'Jlnbliquc. - Adorllon, p. 
2391. 

Art. 2.'>. - Cnnsf'i/ t't"OIIIlmfquc. - 1:'/lectl/ 
dU 110Stl/lllt'( 111/lllilliS/Iflfi/. 

Assemillt'e llllfi111wle (art. :?7). - A<lopllon, 
p. f,\lii. 

f.rmsei/ lfc la Rt1pul;/lquc. - Ado1plion, p. 
21191. 

Art. 2\J. - lllSIICcleurs eTes cololiies. ·_ Nom· 
1Jf'e â 111//lll'/lte d la tf'/riiÏ(C ]JTIIJIOftÏOIIIICIIC 
au co1n·s de t"rll!llt'c 1!JH!. 

AsscmiJ/t!C lla/ionafe (art. 2'!). - Ad op !lon, 
p. 5\IJ\, 

Crmscil de la 11~pu!1liql1C. ·- Adoption, 
p. 28Hi. 

Art. :lO. - r..Htt'crneurs aéntlrau.t et nmwer· 
neurs tlt•s t·o/11nies. - Mise à la retraite. -
Aoc mm i lit/lut. 

Assl!llllllt1e nali1111ale (BI'l. 2S bis). - AJop. 
Hon, p. !"o\1:'!. 

ColtSI'II rie la Tlt1{11cllliqllt? :ar:optloJn, p. 2S!I5). 
As.~cmltlt'c lutlinllall'. - llr jet •Ill to:te mo· 

diflé pal' lf' r:on•Pil de ln llt·puh'lque rt adop
tion <111 lt•xli' \'Olé par 1',\'>wmhléc nationale 
en prelllil·l'c lerl11rc. p. G:.2~ 

Arl. 31. - F111il'/i(J/t/lllllf!S àC l'allf'll!lllle ad
mtlliS/111/trlll ff'lllm(e ries colt~IIÎI!S vnsf!,ç flans 
les CIITJ•S 1/"rulmmislratcws dl's coiunics. -
Emplois au/re-mer. 

Asscmlll1.'e llfllionale (nrt. 2.3 ter). - Adop
tion, p. ;,\iii. 

Consril rte la Rt1pul;liqlle. - Dl;cussion, p. 
6(19-;;; a.:loJlUon, p, 28%, 

. * Fusion des corps de conlrlile <tu mfnfs
ltlre de l'économie nationale. 
AssemllT~c natimwlc (nrl. 2S quater). - Ar· 

tic le Jisj.:;inl pat la connnlssion; reprise du 
tox te du (iourcrnemcnl; <:iscussJon el adO,!l· 
lion, Jl. ;; IG~1. • 

Conseil de ln RtJpulJllque. - Discussion, 
p. ~\JG; di~jonctlon, p. 2S:li. ·. 
A.~semhléc 1111tionalc. - Discussion, p. G523; 

disjoncliün, p. G:i~i. 

* D/1 celions et services du mlntstére des 
/ill!lllccs et cles a/laires économiques (a/laires 
l
1COIIOIIlÏfJIICS). - fo'i.ration lill !IOIIIIITC ct des 
llclunmiiJn/ions. - Al;roaalltm de l'ordonnance 
11° 4:i-2::.:!ï ùll 2G octobre J!Ji5, 

Assr.miJ/éc 1Wiimwlc tart. 213 qulllqufcs). -
Adopllon, p. 5~û3. 

Ctill.w'il cie la République. - Disjonction, 
p. 2~:Jï. 

Asscmb!t!e 1lfllionale. - Di~jonctlon, p. 6521. 

* lllintstèrc de l'Inférieur. - Rt!oraanisa
tion tle .l'culminisli'Uiion cc/1/lale. 

Af;~!nl;l~c nalianale (orl. 2'."1). - Adoption, 
p .• liÜ·•· 

Couseil de la République. - Disjonction, 
Il. 28(17. 

Ass!'m!Jléc nationale. - Disjonction, p. 652-i. 

Art. 32. - Radiocllf/usiolt /l'nll!:alse. - Sl
lrmtlon du JICTSOllliCI. 

AsscmfJlc'c nationale (art. 29 bis). - Adop-
tion, p. f• \(jli. l 

Collsl'il cie ln Tlépub/ique. - Discus;;ion el 
adùplion, p. 2S!Jï. ' 1 

.\rt. :13 et 3i. - Sl!ll!lrn/lon,ç Sllécialr:s llC 
. l'f:tut 1111.r cul/c•c/ivilt!.~ locn/es 71011r /'t'.rcrcicc 
1!Ji7. - Su/tiC, - IICilOT/ Il /'c.rercicc HiiS. 

Asscm!J',!c 11àt1onale (nrt. 29 ter ct 20 qua
ter). - .\d,pli•Jn, p. f•llili. 

Cou.~f'i/ 1/c la llc'pultliqur. - Dis.:n>sion · 
p. 28!Jï; adoption arec modili<:allons en cc qui 
conrcrllc l'nrlio:lc 2!1 ter, p. :wn::. 

AssemiJ{t'e 1Wiionol/c. - Adoption, p. G52i. 

Art. :J;j, - SIIIIIJClltions spt!cla!cs au.c détmr
tcmcnls ct au.~: commuJtes. - rerscmcnt 
Clt'lllit Je :n r/ér''lillllc Hl\$. - AJI/1/icalioJt fic· 
l'article 2!1 le1· ci l'>!.I"Cicicc 1!117 e.rclltMvcmcnt. 

Conseil de 111 Tlt'llllltliqlle (arl. 20 qllillqllics). 
- ,\.lolption, p. :wo::. 

Assemblée natiuualc. A~opllon, p. ('JJ2i. 

Art. 3G. - l'n'fccturc de 110llcc. - E/fc!ctl/s 
1/lll,fiiiiUI/lS, - f/.rution. 

A_b,Sl'!''IJI~c nallunnlc (art. 30). - Adoption, 
p. adit.. 

Co11scil cie la République. - Adoption, p. 
!!(JO;:. 

AssC'lii1Jil1c ?Ja/lonalc. - Adoption, p. 6:i2i. 

:\rt. 37. - OutJcrturc de crélTitS (scrrlces cl
vils) 111111r tc clt~uxièmtJ trimestre de l'e.tcr· 
cicc J\l't7. - Al;roga/lon de l'article !1 de la 
loi no {.ï·~·ï\1 elu ::0 mars 1!1!.7. 

Assrml1/t'p 11aii01Ja/C (art, 30 b~). - Adop· 
lion, p. ;,\t;G.· 

Co11selt de la RépulJ/iquc. - Adoption, p. 
2.'JOi. 

Art. 3il. - Service des transmissions du 
lllillistt:le de l'intérieur. - Crc!atlon de cadres 
[11!111/!liiCI//S de (01/Ct/OIInalrCS titulaires. 

Asscml1[t!e nationale ·.art. 30 te7'l. - Adop
tion, p. àiGG. 

Conseil de la Rl!pub/lquc. - Adoption, 
p. 2001. • 

Art. 3!1. - Communes do/fJes rl'un corps de 
7101/cc d'flat. - D~signaticm 11ar dc!crct en 
CUIISC/l ll'ftat. 

Asscmillt!c nationale carl. 30 ·quater), 
AJoplion p. ft\fjfi. 

Collscil de lrt Tlé[iull/iqur.. - Dl5('ll~;;ion, 
p. ~!JoJ;j: ntlroplion, p. 2(1/.!G 

As.w•m/,f(:c llaliolwlc. - Adoplion, p. G;",!M, 

Art. 1,0 -· Fcmc/loiWallr.s 1/e la caisse 7tll/iO· 
nole des worcltl>s ùc /'J:r'at. - \'111/ùaion des 
services ucctml/ilis. 

A.~srml;lt1e na/lflllllle (,1ft. 31). ·- Adoption, 
p. 5\C.fl. 

r:nnscil lie la lfcli,!thllcJIIe. - Adoption, p. 
29011, 

Art. U. - Imprimerie nationale. - Ouvrlerl 
ct agents.. - l'alidation des services auxi· 
liaires. . 

Asscmb!t!e 11atlona1e (art. :u bis) .- Adop.. 
t1on, p. 5 iW. 

Cunse!l ùe la République, Adoption, 
p. 2!10G. 

.\rt. q~. - Recettes et dtJpenses ordinaire! 
des lJnclgc/s annexes (services civils). 

Assr.mblc!c ?Wiionale (nrt. 32). - Adoption, 
p. 5Hiû. . 
C~nscil de la l'lt!publique. - AJoplion, 

p. :.!100. 
As.~cmltlc'e 11atianale. - Olscu5slon, p. G~2i; 

adoption nvcc modilicnlions, p. ti5:!5. 

* Ccntre nb(ional d'tJtudes des tJMcommtl·' 
tllealions: - 1~1/'!ctits des o/{iclcl'S ct sous· 
OI/ÏCÏCI",Ç 1l!ÏS a la diSJIO.~iliOII dU centre. 

As,çcmt11de lllttlonalc (nrt. 33). """ nJ:;jolnt 
par ln commission, repri~-e du texte cl discus· 
sion, p. !JWti; disjonction, p. 5i67. 

Consr.il cie la llt!;mll/ique. - ficprlsr. chi 
texte ct dl~ctmlon, p. 29uü; adoption, p. 2007. 

AssembMc nationale. - Disjonction, p. Gfl25. 

A ri. lt3. -- Postes, ttJ/!1!Jli!p1les et Wépl!onc.~. 
- A ltlori,çntinn rie recl'lltcmcnt sur cmtllois 4 
cr#Jer a11 ttr jalltlicr 1919: - Orwerlure d'e.ta· 
1/lC/IS 0/l l"OIICOIIrS', 

A~~~!nbll!c 11ationale (art. 3~). - Adovllon. 
p. ,,.ij,, 

Ct•nscil de .ln République. ·- Discussion et 
t.doption, p. 2!107. 

:\ri. ~ \. - Annuaire ol/iciel cl cs abumré.ç au 
ttJit!plwne. - l'rix de cession. - Jo'i.ration var 
arre/~. 

Allsl'lnltl~c 1111tionalc (art. 3a). - AdOlllion, 
p. t,jtj"J 

Collscll de la Répub/i(Jue. - AdOiltiOn, 
p :!!I!Ji. 

Art. ~ii. - Crc!ations ct suppressions d'ém· 
71/uis. 

A;ç;ç~~t"IIJ/ée 11ationcclc Carl. 36). - Aùutltlon, 
p. atht. 

t:ouseil de la Répul,lique. - Dio;Joncllon, 
p. !!!lili. 

A.~ se mbi!Je lla(irmnle. - noprisc du texte 
\'O(tj par 11,\s:;crnhltlc nntionale en pre· 
mil!rC lcdurc cl adoption, arec ,modlftca· 
lions, p. (i;;:!;,, . 

Art. ~li. - Crr.'ct!ICCS résultant ela la llqut· 
dttliun tles uwrcluJs de la tlt1fcnse ?wl/unalc. 
- Acqui/lement des elépenscs. - l'l'oruulttlon, 

Assemltll!c naliunale (urt. 3G bis). - Adop
tion, p. rJi!i7. 

t:onsr.ll de la République. - Adoption, 
Il· !!!1(1.3. 

AssemiJ/t!e nationale. - llcjel du texte mo
difié par le .Con~cil de ln Hépuhllquc ct ndop· 
!lou du lc:xlc volé par i'Asscm!Jiée natlounle 
en première lecture, p. Gr.2r... 

Art. .\7. - Rè{llcmcnt des dtJpenses obll· 
yatolres acquittées en 11lus!curs IJclltJancJJs. 

As.çem/1/ée nationale (art. 37). - Adoption, 
p. fi\G7. . . 

Co11scll de la RtJpub/lquc. - Adoption, 
p. 2!Jog. 

Art. ~S. -- Nomenclature des services votés 
p.mr l' cJ:crcicc f!J.i8. 
A.~scmbMe nationcle (nrt. 38), - Adoption, 

p. MG7. 
Cousr.ll llt la Rtlp111lliquc. - AclopUOn; 

il 2!10:1. 

Art. la!l. - Rensclynemr.nts tl toumlr aux 
CflltllliJTcs. - Ustc 11011 limita/wc. 

A;~~~!llbléc natiunalc rarl. 3!J). - Adoption, 
p. :nl11. 

Conseil 1le la llt!pul;/iquc. - Discussion, 
p. 2!JO'J; adoption, p. :!!JJO. 

Art. ;.o. - Autnrisalitm de tl~pettsc.~ td~crct 
tin ~ t/lJril 1!1l~l - AulmlsiiCimt tlt! ell>pense! 
wmr l'organisation curopt!l~IIIW de coo]u:raflon 
éc0llfflll/t1ue (!lc1t:o:ts tics 1G avril, 2 et 22 juin 
1\1\l\J, - (1(11/fir:ation. 

Assemblée natlo11alc (art. 39 bfs). - Ad op. 
lion, Jl. Mli7. · 

con.>~'il de la lléflllhli.quc. llbcusslon 
.P.· 2'.!10.; ado{'!lon, p. 2!JJ.J.. · 
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Art. 51. ·- lnterdlclion a11z ministres de 
,rendre des mesures nouvelles ci1tratuant des 
QU!Jmèlitatlons de dépeuses. • 

Assemblée nali~male (art. 10). - Adoption, 
p. 5-\G7. 

Cuuseil de la République. - Discussion et 
adoption, p. 2'Jli. 

Assemblée nationale. Dc!pôt d'un projet 
de lot portant autori~alion de dépemes sur 
l'exercice 11118 et majoralton de droit (recon· 
duction du bu~gct, allocation aux économi
quement• falb!cs, créa ton de postes au minis
tère de l'intérieur, radloJilfuslon, déclarallon 
d'impC•ts), p. liGS (Uocumcnt no 330Z). -
Discussioni p, 1!112; adoption, au scrutin, du 
&Jrojet de or, p. Hl:!2 (rec/ificati/1 p. 2Hl'J). 

Conseil tte lti lie,ml.•liq•w. - l'ransmlsslon 
du projet de loi, p. S:JS (Uo~u;nent no :!;iaJ. 
- DJpût du rapport par ~l. Alain Poher, 
p. 89G (Do~urncnt no :!61jJ, - Dlsr.ussion, 
p. 91S, 923; 1\•Jopt:on. nu s:rulin, de l'avis 
&ur !~ prlljet dil loi, p. ~21 (recli/iculi/, p. !lli). 

Asscmi.JII!e nationale. ·- Tr\l:l~mission du 
projet de loi, Jl !!Wtl (Dowment no &1\li>). 
- fiapporlcur ~1. Charl•.'S Ba rangé; adOjlllOil 
au scrulln du projet dl! loi aHc motliflcalions, 
l'· 2001 · (l.oi 11• B-iil elu 21 111ars i!l·i8, J. o. 
âu 2i mar3 l!JiS). 

AssemiJlée twtionale. - Déj•Ot d'un projet 
de loi relalir Il l'euga~emt•nt lies dépcn~ll:! tl·! 
l'e.xerr.lcc J~IS, p. 3~i0 (LOWlll!'lll no Ui5). 
- IJ<':pilt du r:~ppllft par )1. !larangé, p. a:Wi 
(Di>o:urn~nt ·n• -ii:lil. - Hi:;cussion et adop· 
tlon du projet de loi, p. :J:Jï:!. 
· Consen de la llépu1JIIf(IIC. - Transmi;~lon 
du proJet de loi, p. u:Ji ( Uowmcut n• 508). 
- Lccluril du rappOI'l par :Il. Alain Poher, 
dl~cuHlon et adoptJOn. p. 111:1. · 

Assemblée 7llt!iollalc. - .~ri.~ conrl)rme dn 
Conseil de la M,rnLliqUt', p. 3i79 (Loi n• 'B· 
900 du 11 juin HiiS, J. o. du 12 j!lin 19is,. 

Assemblée r>11Linnalè. - DépM d'un ,Jrojet 
de loi fixant l'éva!h:tlion des voie~ et mo\·en; 
du budGet gé.w:ral. pour l'cxcr.:icc 1\IH et 
relatif li tlll'cr•cs dispo>ilion; d'ordre lina·· 
cier, p. 53;;2 (!lowmcnt n• 51~•:0). - Dépût 
d'une !elire rt!din~alir~, p. :;g;::; !llo~ument 
n• 5:!Stl), - llépût du rapport par :11. CIJJrles 
Dnangé, p. 593!.! (ll•JWmPnt n• 52Ri). - Dis
cuss:on gtlnéi·alc, fi· 60i!l; di:!èU>sion des ar
tl~!l~s. p. 60~·0. GOït!; l:lopli.m, au scrulin, de 
l'&nscrn!Jlc rtu prnj.-t cie loi, p. GO!IS (red.ifi· 
Cttti{s p. G2111, û;J(t';, 6!15S). 

Conseil de la l!éJtllbliquc. _,. TrJnsml<~lon 
du projet d.~ loi, p. ::!t.i~o ( lto:ument n• 8~:!). 
- Dépôt du r~ppo:t p~r ~1. !lorcy, p. :!9:3:.! 
(Document no !Jlï). - llo)p(ot d'un avl5 de 1~ 
commis;ion d~ la prodwl:on lnJuslriellc par 
M. Armcmnutl p. 2!1:::! {llo•:urnent no !H.'l). 
- DiSI'ils:i!on 'g~!nérale. p. ~:Jil: di<ru<::ion 
des article5, p. !J:Ji ~. ~::çd. ::3G9. 3:J7S: nd•)pti(,n, 
au scrnlin. de l'en;~miJie de l'avis sur le 
proj-':t de I•Ji, p. :.::1% (rcclifir:ftll/, p. :mi). 

A.<.~cmlilée 7:tJ/iuualc. -· Tran;mi::>!on Il•) 
l'nvi> :;ur le p:-oj,•l cie loi. p. î.!1::1; (1/oo·um,•nt 
n• 5;,~.1), - ll~ppor!cur ~1. Char!I!S B:lrall~·~ 
et dlscu::::ion, p. 6(t;{g; adnrlion, au H'ruUn. 
du projet de loi nrrè< moo1inr·allon::, JI. G!litl 
(rectl/icolif, ji. 7012) (f.ni no ~8-1:-,tG till 211 sep
lembre 1918, J. o: du 30 Sl;ptemiJre 1918). 

LOI !lit Fl~-~~CES (1) 

Art. 1••. - /:valuation des tloir.s el moyens. 
Asscml11ée nationale. - Ado,ption, p. CAJr.•). 
Conseil de /a. llélJUIJ/ique. - Adoption, p. 

<:1i 1. 

.~ri. 2. - Do11s du Trésor. - E:ronérations 
fiscales. 

Asse1111Jlée 711!1ionalc. - Ado.pllon, p. 6o::i0. 
Conseil de la llf!J,IIIJtiqlle. - lJJs.:us;lon et 

lluOflliOll, p. 3Ji1. 

(1) Les nurn•1ros rk; artidrs figurant en ftjlc 
des alirll5as corrc;pon.Jcnt à crux de la loi d·~ 
JIIHlllCC~ t!U :bj SCfllèllliiJC ltli~ (\'Oir~; et 
moyens) promul;;tH'e nu J. o. du :JO s·~p!ciO'Ilrc 
HHS, ceux entre parcutlli;Sr$ n·pn!;cntcnt la 
num<iintlon primitive telle qu'cil!! apparaît 
dnus les C•)n!JIIcs rendus iu e.ttcuso. 

(*J !.cs disrmitlons préL~!l.:c; d'nn a;ttlrl>· 
que, JL'nyaut pas <:16 opproUI'éc,; par les deux 
Assemhl4)1)51 ne ligiJrcnt pas dans )a loi <:e 
(lnanc~~. 

mAvAux PAÏlLEMÉNTÀmns. 

* Sociétés nationales d'invesiïssetncnt. 
Jlégime fiscal des apports· de turcs· faitJ par 
l' t.'tat à ces· sociétés. · . · . 

Assemblée na(lonale (Mt. 3). - Dlsjondion, 
p, 0050. . 

conseil de la République, - Disjoncllon, 
p; :J3H. 

Mt. 3 ~~ -i. - Plaotocople des acles i1'4l· 
claires, des actes notariés et des explorls 
d'Il uissicrs. • 

Assemblée nationale (art. i et 5). - .\dop· 
lion, p. G030. . ~ 

Çonseil de la République. - Adopllon, p. 
3311. 
* Dépllts de fonds au Trésor faits par des 

collectivités el des établissements publics. -
Jo.'xem11tion de l'im]!'~t sur le reve11u, 
A.~scmblée nationale (art. 6). - Dlsjoncllon, 

p: G051. 
Co11scil de la Rétlllbllque, - Adcl(lllon, p. am. · 
,ts~ .. mlJléc na(fontrle. ·- Disjonction ou lexie 

lntrllônlt par le Conseil de ln République, 
11. titl:JB. 

.,rf. 5 ct 6. - Régime fiscal des soclcJII!s 
lwldinas de re~ltercltes de produits pétroliers. 

Assemblée nationale (art. 7 el 8). - Discus_
siou, p. GOiil; ndl})l!lon, p. 6052. 

Conseil de la République. - Discussion, 
p. :J3W; ,adoption, p. 3358. 

* Opérations de l1ourse. -- IUodiflclllfon du 
taux de l'impùt •. 

Assemblée nationale (art. 9) .... Disjonction 
(l. OO::i:!. , 

Co,r~~eil de .la Répu~lique. - Discussion, 
p. 33i)S; ndophon, p. 330J9. 

Assemblée nationale, - Disjonction du t.exte 
Introduit par le Conseil. de la R-é>puùlique, 
p. 69:J:I. . 

* Opémtions de 11enslous sur e/lels publits 
ou wir:és en bairque. - llégime fiscal. 

Assemblée natio11ale (oxl. 10 et il), - 1>1~
jon•:tion, p. 60ri2. 

Cg!f~ScU de la République, - Adoption, 
p, o•J.J!l. 

,tssemiJitJe nalinn11le. - Disjoncllon des le:t
tes ini;oduits par le Conseil de la Réopuùlique, 
p. 6!1:>3. 

Art. ;, -Droit de communication des agents 
des atlrriiuistralions fiscetles. - Mesures 
d'cdaJitatiuu. 

Asscmbll!c nationale (n.rt. 12). - Ado.plion, 
r. w;;:!_ 

Con.çt?il de la· nlfNI6ltque, - Discussion, 
p. 335~; adoption, (l, 33liU. 

Art. 8. - Produits ]Jél roZiers. - Fabrication 
de ]JI'odults chimiques de S!JIItlltse. ·- Exo11é· 
rut/on tic la taxe iutér/eure. 

A.\sembléc nationale (art. 13). - Adoplion, 
p. 605:!; 

C~!,':~c!l de ,la Mllll~!lque. - Discussion, 
p. vvOO, adoption, JI, 33•,1. 

Assemblée ntllionale. - Adoplion du texte 
mo-J:Il~ par le Conseil de la Répuùllquc, 
p. G\136. 

Art. 9. - EJ:f,[o/tallts 1lc cabarets avec dan
ctny ou allmctions. - cautionnement. 

Assl'mbléc natiouale (art. 14). - AdO(Illon, 
p. 6052. ' 

Conseil de la République. - Ad()ption, 
p. 33G1. 

Art. 10. - :r_a.re à la production dans les dl!
pllrtcmcnts cl outre-mer. - Réduction du Laux. 

Assemblée nationale (art. :15),- Discussion, 
p. oo;;3; atloplion, JI. G051. 

Cnnscil de la RéJIIIIJiique. - Dlseussion, 
p. 3:JGI; aoJopl!on, p. :J;JG:!, 

-'ri. li. - Alil!nalion des immeubles doma· 
7llau.v 1111r la voie des ench~res. 

Ass~;11bléc natlouule (nrl. :16). - Adopllon, 
p. GiiOJJ. 

Conseil de la République. - Adopllon, 
Jl. :J::G2. • 

.Art. 12. - Permis de clwsse. - Majoration 
d11 droit de timbre. 

Assr.ml,lée nationale (nrt. f6 bis). - Jli~cus
slon, p. Go;,\; ndoplion, nu rem lin, p. GO"..G. 

Conseil de la I!épubliqrtc. - IJiscus..~ion, 
p. :l:Jt.i:'!; adl)p!ion, p. 33%. 

A.~scmlJirle nollnnale. - ))l~cmslon cl adOJl· 
J.iO!\ !lY~ d~ pouycl!c~ JflOdi!l~.ljon.s, p. jt9;}9. 

BUDGET DE HHS â7 

; * . NiiL'ires, marcfiandlses et passnoers. -. 
Droits de quai. ;._ Majoration. 
· ·Assemblée -nattonale (r.rt. iG ter). -· Dl~. 
cu&skln, p •. 6%6; adOI(Itlor. all scrutin, p. 60a7. 

Conseil do la R~publlque, D1~jonclion. 
:P· 336;). 

Asscmbllle nat t o na l6. - Disjonction. 
p. 6~10 (reclifiroti/, p. 11.JS8). 

Art. 13, U et 15. - Ports maritimes. -
Navires en provenance ou à destiualiou. - · 
Droits de quai. - Dérogations pour ccrtaiM:. 
ports sinislrés. · 

. Assemblée nationale (a.,t. 16 qua 1er. à 16 
sexles). - A-doption, p. G0:>7. 

Conseil de la Réllllblique. - Adoption, 
p. 336:>. . . 

Art. 16. - Dépt1rtemcnts d'outre-mer. _, 
Taux des droits de quai. - Fixation 1>ar dé· . 
cret. 

Assemblée nationale (art. fG serties). -t 
Discussion, p. G05i i adoption, p. oo;:;~. . 

Conseil de la lkpubllquc. - Discussion el 
adoption, 11. a:J(j.l). 

Assemblée 7Jalionale. - Adoption du texte 
modifié par le Conseil de la ltépubllque, 
p. 69i0. 

A.rt. 17. - Enreaistremcnt. - Abro!}ation 
des 110ragl'apltes 2. des alit.Cas C des arti-
cles 802 et t!03 du code. · 

Assemblée ·nationale (art. :16 ocl!es). -t 
-'doplion, l'· GOil6. 

Con.~eil de la République. - Adopllon, 
p. 33G;i, . 
As.~embléc nattouale. - Adopllo.n du texte 

mooiflè pur le Con.scil de la llt!publique, 
p. G~HO. 

Art. 18. -- néné/fees Industriels ct commer• 
citHI.l. - Rénime du forfait. - Applicalion 
dit ]IOI'U{ITU!iliC: 3 de l'article 3 de ta loi dU 
J3 mai 19i~. 

Assemblée nationale {art. 16 nonlcs. -
Adoption, p. 6006. 

Cou.çcfl de la République. Adopllon, 
(1. 33Jjj, 

* Immeubles, droits immobiliers, fonds de 
commerce el de clientèle, - l'remi~re muta· 
tlon. - 'J'a.re col~lgJ/émcnlotre arll)itionlielle. 

AssemlJ/t:e natwnale (arl. 16 déCiles). -t 
Disjonction, p. tiOCJS. 

Art. 1!1, -- ll'ulli/é elcs actes de spoliation. -'! 
lnstitutiem d'rm délai. 

AsscmiJide nationale (ort. 17). - Discussion 
cl atlop:ion, p. G<W, 

COIW!il 1/.e 14 IMpubllque. Adoption, 
p. 33œ. 

.-\fi. 20. - Aoricu/ture. - Répmlitlon des 
produits el mo!icns de woduction. - Jo'inan
cemcut. 

Assemblée nalfonale (art. 18). - Discus· 
sion, p. oo:.s; adoption. p, GOG!. 

Conseil etc la JlêpuiJ/iquc. - Discussion. 
p, 33G6; adoption, p. 3367. 

Art. 21. - CoapÙalire.~ aorlca/cs d'appro· 
vislo1111r:meul. - faxe sur chif/rc: cl'•tlfafres. 
- 1'aux. · 

AsscmiJit!e nationale (IU'l. 18 bis). - Adop~ 
lion, p. 6061. 

Co11scll rie la IUpu/,1/que, - Discussion, 
p. 33Gi; ndor!lon, p. 33Œ. 

Art. 22. -- Canal de Pierrelatte. - DtJpense:r 
de remise en él<tl. - Couverture de la part 
lncomiJanl o.ux usagers. 

Assemblée nationale (nrt, ill), - Discussion, 
p. GQIJI; ndonllon, p. 6062. 

Conseil cle la IléprtiJlique, ~ Dlscu5sion ~ 
adOlltlon, p. 33G'3. 

Art. 23. -- Enseignement du second deor~J. 
- nrr-vet <l'l!trules rlu rrrr.mier cycle. - · Per· 
CCpliOII r/'Ull droit d'CXUIIICII, . 

AsscmiJltJc Mlionale (art. 20). - Discussion 
et nduption p. ooœ. 

Conseil cie la Iléput,llque. - JJ;scus3lon, 
p. 33G!I; n1lopllon, p. aa;o. 

AsscmiJitJc natlo•wlc. - Hejcl tlu lc:-;lc mo· 
dif16 par le Conseil do ln ltépuhlir)IHJ ct odop· 
lion 1111 fox•lc voté en prernièro l~cluJ'Q par 
l'As.s~tubl~~~ .Jl4\llOMiil, P.· ~J:!Q. -

c 
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, .Art. 2.1. Examens de l'enseignement Art. 32. - Jeux dans les ·casinos. - Tarif AssembÙie nationale. - ReJet du texte mo-
Jechnique. - llelècemcnt des droits. de l'impOt progressif. dlfld par le Conseil de la_Rc!publlque et adop. 

- lion du texte 'otd en prem!~re lecture paJ Assemblt!e nationale :art. 21). - Discuss-Ion Assemblée nationale (art. 30). - Adoption, l'Asscmbltle nationale, p. 69~?.. ttt adoption, p. 00ti2. p. 60til. 
' C1J11seil de ta R(!pufJI.'que. - Discussion, Conseil de la R~pub11que. - Adoption, 
t~. 3330; adoption, p. 33il. _ p. 33i5. 

A1;scmiJ/ée 110tionate. - Rejet du trxlc mo- Art. 33. - Caisses d'~parone. ·- Fonds de 
jlliflé par le Conseil de la République ct résc.rvt· et de ucuantie. - Montant. 
'lll.Lioplion dn texte vot.~ en prrm1êre lecture 
par l'As::emhlée natiouale, p. 6~10. AIJs::_1111J:ée Jwtionale (art. 31). ,... Adoption, 

p. GO~J. . 
* F.:cruncn d'inoénicur auto1idacte. - ReM- Conseil de la République. - AdopUon, 

~emenl des aroils. p. 33i:i. 

,ts.,emiJlée ualionalc (art. 22). -- Adoption, Art. 3i. - :trm!!e. - Allt)gemcnts des obll· 
p. (})lj;), gfltions elu sercice actif. 

r:orrseil lie lfl République. - Discussion ct AssP.mbléc nationale (article additionnel). 
t}i>jonell~n. p. :Jai1. - Lliscu;sh>n, p. til)lj;jb· adoplion, p. tiOOO. 
Assem~lée nationale. - Di;jonctlon, p. G!JlO. Conseil de la llr!pu tique (art. :u bis), -

Di:;~u;:;ion, p. a:m; adoption, p. :!.lili. 
Art. ~:;. - Euseioncment mr!naoer {amUial. 

- t; rauwn. - Droiis d'inscri[l/iOtl et de 
'rlifl/ümc. 

. ,\ssr:tn~lée nat~rll.l.~lle 1art. 23). - Discussion 
~~ ad···pltiJ;,, p. Vûtii·· _ . 

Coll.'ei! rie l!t llt·puiJ/Iq/le, - D1scuss!on, 
lJ, ;:::; 1; :tdnplion, p. :::J;:!, 

:\:;scm;J:t!e nationale. - nr;jr•! du te:o~le mo
(l,ll~ pa-r le Con!'eil de la Hépub!iqne ct arlop
'li•m du :extc volé en IH'I'Illil•rc let:lurc par 
1'·.\:;selnl ée unlionn:e, p. li~iO. 

Art. :?6. - Ecote.~ SIIJ!i'Tieures de commùce. 
-. CfiiH'ollrs (J"entrée et e.ramens de sortw. 
- 1>1oits ll'msr:riplion. - Fixalioll du tau;.;. 

,t.ssemlllt!e nationale (art. 2i). - Aùopllon, 
p. t;l)tj:J, 

Adopllon, Cun:;ell de la R~fllliJlique. 
p. :J:;j:!, 

AsscmiJitle nntionnle. - RL•jel du texte mo
llillé par le Con<cil •le la llé·plllllil[ue et 
CIÙ•lpli·Jll du I~Xle Nlr\ ~n pre-mière lcdu.re 
IJar 1'.\ssem!J;I!e nal!onale, p. li9i0. 

Ml. :?i. - f:co/e du Lour:re. -· RcMvement 
k:les llrulis ~co/aires. 

.ls~•~mùl~e nationale (arl. 25). - Adoption, 
}1. tjj)ti:l. 

Conseil ete la Répu!Jliqrte. - Atloptlon, 
p. :J:Ji2. 

,!.sscmbl~e natun111te. - Rejet du texte mo
klillJ par le Con~cil de 1:. llépubli•JIIt! cl arlop
ll.ion du !t·~te volll en p~r:m;ére lecture 11ar 
~'.A>;cmhlte nali•lnal•:, p. fi'.J\0. 

Art. 2~ - .1/tJnllmr:ll/s anrtrns de Frauee. 
..,_ Mo/1/(lrtl tics rlrulls ll'iiiM;tipliuJI au cours 
;wJir!l"i•:ur. - Fi.l'illioll /WT arnJté • • 

t\.;:wlliiJ[t!e lll!lionale :art. 2ti). - AJopflon, 
p. ljl)t);J 

Con.~eil rte la Ilt!Jilll,[uJIIe. 
Il· :t:;:!. 

Adopllon, 

JI ~-\t.'IIIIJ/r!e ualionnlf'. - llf'jPf rln h•xle mo
iclil!é l'ar le C•,u::cll de !a llépuhllquc t•l atlop
rtiun du tex:c l'olé ,,.n [li'••rniùlc lecture par 
1'.\s<elflld•:e r.alinJ1afe, p. li!lil. 

\~[ 2~1 d 3iJ. - nroitS f/'I'.Tfot!c/J//(}n, _tfeS 
f1Îi'•:cs '-'""·"''-rvcs t/fiU-' Ir::; l)rt \;re.~ rf,: 1/·,/uJ. 
- 'farif rh1~ ('J'rcuas rte sceo11.t dt'lll'tées par 
les rur~lur.:s IUJ/ irtlwles. 

Asscmù/t!e nu/w11o/e (a·r. 27 et 28). -
;Ad•lplir•n p. C<Jti:J. 

Conseil de ln 1/éJ;;;tJ/:que. - Atlopflon, 
p. 33~:L 

r ,\ssr•mt,[r!e nulu•nrlfc. - lt.>je•l rlu texte mo· 
~lill•l r;ar le Conseil de la llépull!itJIIC, p. WH. 

* Ur:IJ!tsseii!Cfll rie S/11 ctar:/es JOI!Iswnt de 
l'aui•Jrrouliom llt•s Jeux_ - Tul'i/ Jti'U!Jtl!ssi(. 

A.~semiJltle 111/llflllatc (;:rtklc ntMiliom.l_e!). 
r- Ui:<•:ll,,ion, p, tif11:·,: Ji>jC)Il•.'li•'ll, p. liOtiiJ. 

* SuressiMis, - l"fllc11r /lfiTUr pour le .nw
lt.tier dans les /tO/ices d'as-~1/llllt•crs. -· Chi(· 
{re retenu. 

Assemblée natwnale ,aJ•:Iele at!Jilionn<"l). -
Dis~u;.;ion ct retrait, p. (jQ(j;j 

Art. 31. - ('nis.~e fllt((}IIQme d'amMitsse
'nent. - 1-:xc•'r/eut 711?1 f}CS Tf'8-~0/fTf'CS. -
l'asoncnt ti 1'/;tat f/11 cmas de vltiJque e:rer
ci.:c. 

As~emi.JltJe nationale (art. 29). - :\tlflptlon, 
p. WI>:J. 

Conseil de Ta Ré[lltlJllf/11(\ - Discussion, 
p. 3Ji3; aL1o1Jtion, p. J:Jï;J. 

A.çsemiJ/éc nationale. - Adoption du texte 
modillo pal!' Je Cons-eil üe la RépuhlitJUC, 
p. fi~li, . 

Art. 35. - Armée de terre et de l'air. -
Statut des sous-ol/iciers de carrMre. - l!éta
blissement. 

AssemiJlt!e rwlionale (article addlt1'll\nel). 
- Discussion, p. Ww· aùoptiOfl, p. titoti7. 

Cùll3âl cle !11 llépublique (art. at ter). -
.\dopllon, o. :l:lïG 

,tsscmiJ!de nationale. - Rejet du texte mo· 
• !illé par !c Can;eil de la République et ndop
lion du texte volé C!l première lecture par 
l'.\s;emblée nationale, p. G!HJ. 

Art. 3\i. - Caisse tntcr.:(}lonlllle des re
traites. - Contribution etes territoires d'outre
mer aux depenses acfministralives. 

A.ç.çemblêe nationale (art. 32). - .-\doplion, 
p. tjQ(ji, 

Co11.~eil ·de la Rt!pu1Jiique. - Adoplion, 
p. 3'Jiti. 

Art. 31. - Cflemfn de ter /rnnco-étlifo}lien. 
--- :1vewlllt portant fi.ration des trais yén~
rau:t·. - Approbation. 

A.çsc:n!Jlt.!e naUonale (art. 33). - Adoption, 
p. (j(){jj. 

ConscU de 14 République. - Adoption, 
p. 33iti. 

Art. 3.3. - Contribution du bmlyct du che
mill de ter et du port de la l!étlllion, de 14 
cttmpaynie tlu chemin de {cr fmneo-éthiopic'f! 
el des tel'ritolrcs d'outre-mer d ricli:r.r~cs dé
penses d'entretien el de cou/rule. • 

AssemiJtéc na!ioMle :art. :li). - Adopt:on, 
p. œm . 

Cons,.il rie l« Ré;m/J!iquc. - ,\do1ptlon, 
p. :J.1ïti. • 

Assu111ù/r!e na/ionllfC, - Rej~l dn texte mo
dilié par le Comcil da ln l\éJil~l•lirptr> !'l adOJl· 
lion du kxle voté en prcmH:rc lc~lure par 
1'.\<o:iernlll.'o nationale, p. Wi:!. 

A-rt. 3!1. - Dépenses d'infoJ·maiitm et df! 
1/rwi/JIIr!lllll/ion des serriccs rc/t'nwt cb1 1111· 
uistère 1/e lu Fra11cc d'outre-mer. - Contri
bulio!l tle:; territoires cl'outrc·mcr. 

t1.w:1111JII!c nali01111/e :art. ::;;). - Adoption, 
p. ~ltiï. 

CotW!il de la llépublique. - Aùoptlon, 
p. :::~ïti. 

* 1'i111lm•.~-pos(e sprlciau:r. avec s11rta:re. -
[1111ssinn rlrm.~ tes terriToires tl' met re· mer, -
l'rorluit rlr: in wr/aJ·c affecté ti. la clotatfon 
de 111 m•1i~m1 de la .frunce d'outre-mer à 
cn'er ri /'ans, 

Coll sPi/ de la · Rt'piiiJ/Ique cart. 3ii IJ!s). -
lliseu;-i•Jil, p. :l:lïti; adoption, JI. :1317. 

Assr!tnldr'e 1Wii•mfllf!. - lli~jonr:llon 1111 texte 
lnlrool11il par le Conseil de la H6publique, 
(!. ti'.!l:!. 

Ar:. 10. - l·'rr11s rie p111Jllcfll10n des we~ures 
rrsttic Jt'•·s cJ'cu:lieilés wofes~iollnrtlr:.ç. - Cfl~· , 
rllts •:om•spoll!lunts rul/m:ltes au buclr;ct tle 
/' Ïlll[/IS( rie ct dU C0/11/JII!TCe. 

,b.,r.lliVléc ualionale fart. 36). - ALiutlliun, 
p. (j(l(j7 

üJIISeil rie la l1r1pu1JIIqlll', - l>l<t'-IISoion ut 
adupllou, p. :J:Jïtl. 

,\ri. ·11. - llrrr'Jtlion ries rr'fllr:lllt'.> nuto
moltil•:s. - Droit tf1! lldirmnu: rlt!S l•rocës· 
t•erlmu.c. 

Assel/lt1léc Jlllliuna/c ;nrl. 37). - DI<rus•Jon, 
p. f_iOiiï; iHI•iplinn, JI li(:ti~3. 

CuoSI'il de lu lléJIUbllq!le. - ALiopllon, 
p. 33ït!. 

Art. -12. - Appareils 4 vapeur et a11pareti1 
d pression de gaz. - Droits d'épreuves. 

Assemblée nationale (art :18). - Adoption, 
p. Gotlti. 

Conseil de la République. - AdGplion, 
p. 33i8 • 

AssembltJe nationale. - Rejet du teste mo
di lié par le Conseil de la Mpubliquc fll ad·)fl• 
lion du tex:e voté en première lecture. par 
1',\s;cmbl~e l•alionale, p. 69~2. 

Art. .§3. - Carte géolo!}iqua. - Condillont \ 
de t•ente. 

Assr.ÎniJléc ~ationale (art. 39}. - DiscussloQ 
ct ado)ltion, p. fiOii!l. . 

Conseil de la llépubllquc. Adoplion, 
p.·33i!!. 

A tl. M. - Parlir.ipa!ion de l' Mo~rfe auz dt· 
penses mUilalres et cle sécuritd nssii/Jilies sur 
son territoire par le bwloct de l' t-:tat. 

Assemblée nationale (art. ·iO). - Discussion, 
p. 6068; adoption, p. tiOt.i!J. !' 

Couscil cle la République. - ALiopllon, 
p. 33i8 . 

Art. -15. Sianatures dr:s O!fents consu• 
laires étro.n9ers en J.'rance. - l.égalisalion 
par tes préfets. -- Droits. 

Assemblée 11atlonale (art. U). - Aùopllon, 
p. 0069. 1 

Cou.çefl de la Mpublique. - Adopl on, 
p. 3378. 

Art. 4G. - Cession ou location cle matériel 
cle 11TOIH1!1UIIde. - Vente ~~ aiJ~Illlt!m.et!t des 
111111/it:atiur•s ··conceruanl l acw/lml C:IVIle et 
conwwrcialc. - Produit; - llétctbllsSeme~ 
de créfJIIS, 

Assemblée nationale (art. .S2). ,_ Discussion, 
p. 606!1; atloption, p. 60i0. 

C?!l}f!il de la l!épUIJiique. - Adoption, 
p. 3319. 

A.!scml;lt!e nalionale. - Rejet du tc.xte mo· 
ditlé JlOr le Conseil cle la ltépubli•llrC et adop. 
tlou du texte voté en prcrnil-rc lecture par 
l'As3cmbMe unlionalo, p. G'J\3. 

* r•assar1ers et fret ut1llsa11t les ~éruports 
d'f:tat. - lllslili!lion d'une tt/.\C ct cl1111 d~ote 
cl'eutt'ee. ·- lleclslon du lill if d(~S taxes d at• 
!,errissaoe. \ 

AssemiJI''e nationale (nrt. ·13), - lll:;mtsslon 
ct disjonction, p._ WiO. 

* f:preuve de · pilota.?e sans lli.~I/JIIIIt!. -
J."ruis. - llcm!Jourseul!:ut ]lfU tes caudldats. 

Asscmlttrlq nnti~mlle (art. Hl. - IJI~jonc· 
tlon, p. lA,!iO. 

A•·t ii. - Ser,ir'e.q Tl!llt/11.~ ]lflr /f'.~ avl?nS 
];/wtl/f(TII{IfteS lt di//ÜCIIIS 1/[r/lsrllcUJS f1Ub,[eS 
Olt ]Jr/VéS. - JleiJIIJOilr~CIJieJit. 

AssrmiJ/ée nationale (art. -1:-.). - AdopUon, 
p, (j()jtJ, 

c"ns1:il de la TlrJplilJltque. - .\doptlon, 
p. aa;~. 

Ml. ~8. - CompTes spr!cwux. - l'roro[JIItiOIJ 
dU dl}/c;j etc ]ITéSC llfllliOTI, 

Assr•m/Jléc ~~ationa/c (art. ilj). - .\.Jopllon, 
p. (jf)ï~. 

Crm."!il de la llépublitJIIC. - A•loptlon, 
p, :J;J;!), 

Art. .\'), - ,lfult!nl'l en coutrucfion. -· Foruls · 
SJII!t:i'tl cie uarautic coutre les TiS1/lii!S de 
{11/Cfft!, 

A8st•m1Jlt!c nalluuale (art. li). - Adoption, 
p, ~-~.~;~. 

C:ousrll de la flérmll/lt'juc. -- Ad•Jflllon, 
p. a:J:9. 

Arl. ;.o. - Pt.'rllo'/lt,ilé des nutMisalirm.~ de 
r•:ct:lles et de llt1 fWir.çe.~ ~ cf/er/uer Wl ltlre 
tin comft[tJ spécifll en 1/tlltl.-s ct eu slJiltiii[IS. 

As~rmiJirlc nnllonr11e (nr!. 11C!), - Di3~U:slrm, 
p_ mï!l: <~•l•l[l(inn, JI. Ol•f~. 

f:rm~ril de la népub/lque, - AtiOjJtlon, 
R· ~:.;;~. 
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Art. 51. - lMolement des Ûéances des. pro
flT/éta/res de ca maisons ·déroutées pendant la 
(Jériode des hostilités. - Fi.tation du délai de 
forclusion, 

Assemblée nationale (art. ~~). - Adoption, 
.,, 0030. ' • 

ConscU lk ·la République. - A<loplion, 
p. 33i9, . 

Art. 52. - Avances en cout·erture d'achats 
fntéressant l'aflprovisionncment de la métro· 
pole. - Date de clOture du compte spécial. 

Assemblée nationale (art. W). - AdOption, 
p. 6000. 

Conseil lk la République. • - A<lopllon, 
(l. 33ï9. . . 

Art. 53. - Dl!pensc.~ ct re ccli es rt!srlltant du 
jeu tlçs COIIIriiiS de (Jal'alltie. - Création d'Uil 
POl/l.]llC spécial, 

Assemblée nationale (art. 51). - AdopU<>n, 
(l. 6\tsO. . . 

CoiiRP.il de la R!Jpubliqw:. - Adoption, 
.,, "33i9. 

* Primes aux cultures ci!:rl{)res dans les dé· 
parlements de lu C:uadeloupc, <le (11 .Uw·tiut
que et de la lié union . . - Ouverture d'u11 
compte SJiécial. 

Assemblee uattonale (nrlh'lc additionnel). -
Di.scusslon cl cli>jouclion, p. 6000. 

Art. M. - lntroduclfon du franc en Sarre. 
- llecel/es ct dépenses conséculit:es. - Date 
de cloture du compte s[léciat, - l'rorooation. 

Assemblée nationale (nrt 52). - Discussion, 
!). roso, adopliüll, p. 6001. 

Ço11scil de la Ilépublique. - Adoption, p. 
S3t9. 

Art. 55. - Films franr,als d l'tÛranger, - li:t
flOr/ations. - Garanties accordées ]}{If l'I~tat. 

Asscmôlée nationale (art. 53). r Adoption, 
p. GOSJ. 

. Con.~eit cle la né]Wlilif]IIC; - Adoption, p. 
83i!1. 

Art. 5G. - Production des films c/nbnato
PI'IltJhiquf!s. - AVCIIICCS du Trésor. 

AsscmlJMe 11alimw/c (art. 5-i). - Discussion 
et adoption, p. GO~l. 

Conseil de la llépublique. - Discussion el 
edoplion, p. 3:Ji:!. 

Art. 57. - Aeanccs aux caisses cle solidarité. 

Assmnlllée rwtlonalc (art. 5:J). - Adopllon, 
p. lj(ll)l, 

Conseil cie la llt!pul;/iquc·. - .·\tloplion, p. 
33i'J. 

* Dmnmooes de ouerre de J'Jf.i-HHS. - Paye
ment des imlemnitt!s. 

.Assem/Jlé!l nationale (art. W). - Disjonc
tion, p. 6~181. 

Art. r.s. - Ctti.~sc centrale de /IL France d'ou
ITC·I/Icr: - llcicvcuu:nl de la dutallon. 

Asselltbll!e na/io1w/e (art. 5i). - .AdOI•lion, 
p. W:il. 

Cu11seil de la llépuiJ/ique. - Adopllon, p. 
s:m. 

Art. :J9. - Temtoircs relevant du mfnisttre 
de 111 Fruncc tl'uutrc-mcr-. - .At:anccs de la 
caisse cc/llra/c 1Je la france d'outre-mel. 

Asscm!Jit!e IWlwnalc (art. 58). - AdOllllOn, 
p. roll. 

r;IIJISCil de la llépull/fque. - Adoption, p. 
S3i9. 

Art. CO. - .llunltwl Tllll.rimum dt!S ava'uccs 
que le rninistra de.~ /illlmcr.s est autor1sé t1 
accorder ù la ville du .llarscillc; 

. AssemiJléc nntionalc (ni·.t. 59). - Discussion, 
p. G•J.~I; adopli•Jll, p. GOS~. 

fonsci/ de la Jll!pu'Jiique. - Discmslon, p 
3=1ï9; adoption, p. :J3.SO. 

. \rt. Gl. - Com[ÎilOIIic française tl'assuratccc 
(111111: le commerce extérieur. - Avances elu 
trt!sor. 

Assemblée nationale (art. 00). - Adüpllon, 
p. W82. 

Conseil de ln RIJpublique. - Discu~slon et 
a<Joplion, p. 3380. 

' 

TRAVAUX PARLEI'tfENTAIRES 

·Art. 62. - Assurance crédit 4 Z'er.porlatlon 
et à l'importation. - Umite des enOQ!Jements 
susccplillles d'iltre assumés pour le compte 
de l'Etat • 

Assemblée .tationale (o.rt. 61), - Adoption, 
p. 6082. 

Conseil de la Rt!publique. - Adoption, 
·p. 3380, 

Art. 63 et 6~. - Industrie~s. commcro;ants 
el OQI'ÏCUlteurs, ViCtilll!lS d· 7 • calaillitéS pu
!JI/qUCS. - l'réts. 

Asscm!Jlée nationale (nrt. <i::l ct 63). - Dls-
CIJssion, p. 6082; udol'tjou, p. Ws::i. • 

Conseil de la Rc}lublique. - Adoption, 
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Art. 'i2. -:- Sources d'eau minérale. - AutD1 
risatio11 1101lr les commu11es à percevoir u~ 
surtaxe. · · 

As.~emlllde nationale ;article o.ddllionnel). -., 
Dis.:us;;!on. el a-doption, p. ~OS6. 

Consi!il de la llépublique (o.rt. 71 bis). """' 
Adoption, p. 3382. 

* Slatio!IS ~llyctromilu!rales. et cllmallque9t 
- 1'a.res de séjour. - Modificalioll. 

Conseil de la llt!publil]ltl! (art. 71 ter). ~ 
Dise_ussion ct rejet, p. :1332. · 

Art. i3. - Permis tin co11strutre. - Tare. ~ 
Abi'Oflalion cie l'til'! ide Ji de l'ordollltanc~ 
no .i;i-:!ili:! d" 27 octobre 19i5. 

p, 3:JSO. 
Assemblée 

- Assem!Jlee !llllionalo (nrl. ï:!), - Adoption, 
nationale. - .Adopllon, p. 6!H3. · p. <i'.lSü. 

('.unseU de la République. - Adfl{ltion, 
p. 3382. * Communes victimes des calamités publi

ques. - Prèls. 
Conseil de la RéJiubllque (art. 63 bis nou

veau). - Discu!)sion ct retrait, p. 3381. 

Art. 65. - Cllemln de fer ct port de la Relu.' 
nio11. ,..- Avances elu Trésor 

Assemblée nationale (art. 6-i). - Adoption, 
p: 0085. . 

Conseil de la République. - Adoption, 
p. 3381. . . 

Assemblt!e nationale. - Rejet du texte mo
difié par le Conseil do la llépubllguc ct adop
tion du texte voté en pl'cntièro lecture pur 
l'Assemblée nallonnle, p. <i\1&.3 • 

.Art. 66. - Chemin de /tJr franco·étltiopicn. 
- Emission d'clllioations. 

Assemblée nationale (art. 65). - .Adopllon, 
p. COb.:. 

Couseil de la . République. - Adoption, 
p. 3381. 

Asscmlilée nationale. -. Rejet du texte mo
Jill6 par le Conseil de la R6publique ct 
adoption du texte volé en prcrnièi'C lecture 
par l'Assemblée na!lonalf, p. 6913. 

Art. 67. - Emission de nouveau.t:' titres rc
présf!nlant les droits transfért!s à l'Htat Cil 
exécution de l' ordonuance du 9 }nin 19i:i. 

Asscmblt!e nationale (art. 00). - .Adoption, 
p. 6085. • 

Conseil de la République. - Adoption, 
p. ~:!e1. 

Art. 68. Approbation de la corwention 
passée entre le ministre des finances et la 
caisse autonome d'amort1sscme11t. 

Assemblée nal/onale (nrl. G7). - Adoption, 
p. 6!185 

Conseil de la République. - Adoption, 
p. 3~1. 

Ar:. ff.J. - Dépenses d'invr.stfssement paya
bles CIL J!li8. - Emission de TClltes fleT[Iéluel
lt!S et de titres à long, moyen et courl terme. 
- Allouees du Trésor. 

Assmnblée natlo11ale (art. GS). ,.... Adoption, 
p. li08:J. 

Conseil de la Rl!publique. - Adoption, 
p. 3381. 

Art. 70. - Spectacle~. - Toxe. - Délibé
ration liu cow;cil munic1pat c11 ce qui coll-
cerne le tarif applicable. • 

Assrmbléc nationale (art. 69). - Adopllon, 
p. (i()8(j, 

Conseil de la Rc1pu1Jiil]lll!. - Atlopllon, 
p. 3381. 

Art. 71. - Taxe de colportage. -- Taux, 

AssemiJI,Je nationale. - .Adoption, p. CJQOO. 
Conseil de la l!épulllique. - Adoptlll'u, 

[la{!C :J:JH2. 
* S[ICCtacles. - l'rix d'entrée anormale

ment lias. - Taxe sur le mo1111111l des coli· 
stllions, alumJtcments ou prestations exi{Jées 
des spectateurs. 

AssemiJI!Je natlo'lale (art. ïO). - !Jisjonc
lion, p. eosG. 

Conseil !111 ~~. •; . .JpuiJlique. - Adoption, 
p. 3381. . 

Assemblée nt<l:onale. - DI$]Onctlon du 
li)XIe !nlrotluit P•l! le Conseil de la llépu-
!Jli,IUC, ~:113. · 

.Art. 71. -- Ta.re pour trais de cltamllrcs d4 
métiers. - Décillws tuldilionncls. 

As.~cmbléc nationale (art. 73). - DL:.cus~!o~ 
el adoption, p. C03G. 

C<!I!Seil de la République. - Discus5lon . el 
adoption. n. 3382. . 

AssemiJI3c nationale. -- Ilejet du !eXIl! mOi 
dillé par le Conseil de la' Hé·pul!liquc ct. ado~ 
lion du tllxle l'olé en prcmioor lecture p~ 
!'.\sscrntMc nationale, p. G!H3. 

* Dépt}t de cor{ls · d · l'Institut mé!lic<i.téoal• 
- Taxe. -· Modificatloll de la loi du 13 avr~ 
1~.26. 

AssmnblcJe na/ionale (art. 71). - DI>Jon~ 
lion, p. ü03<i. 

Art. 7;i.- Etablissements cl'Aisacr.-J.orrain~rt 
- CollllitioiiS d'aJIUrcment des COIIIJIIes. 

AssemiJldn natiimare. - Adopt!on, p. COf!7_4 
Consril de 1« Ilt!pub/ique, - .Adoption• 

p. 3382. 

Mt. ïG, - Rattacltement dr.s eomp'abilitt!' 
de biiTl!OIIJ: de !Jillii{ILÎSCIIICe Ct d'asslslcJIICe 4 
celles des communes. · 

A$scm1Jlc!e nationale. - Adopllon, p. ·oœ7f 
Conseil de la llé[JIIblique. - .Ailortion1 p. 31~2. 
As.~l?lllb/de nallonale. - Adoption dn text~ 

modlfll! par le- Conocll de la Hépub:ique, 
p. 0913. · 

.hl. ii. -- Dutlgcts lorau:t . . - Rt!cluclion d .. 
nombre cie catéyorics des centlmcs tltlùil io~ 
nel.t. · · 

AssemiJldr. na/lunain. - AdOJIOon, p. GOS74 
Cooscil de ltl ll~1,ublitJ/IC, - Ad,p:lon, 

p. 3:182. 
* Cflcmtns rrmwx présentant un inlt1r(!t jus~ 

tlfiant lew· cltt.~scmenl. - Incorporation al4 
réseau des cltemins vicinaux • 

.A.~:~~ml,lc!ll nalionaJ!! :nt·t. 78). - lll,cu;,slofl 
ct di'<Jnncllon, p. 60:i1. 

Conseil de la 11< tiiiiJ/Iquc. - })i;;,·usslon, 
p. 3'J!l2; ~cio pilon, p. :J!!S:J. 

Assru~IJ(tif: rwllonalr. - Disjonction du lcxl~ 
lnlrotlnil par le comllil co ln Hépnb~lquo, 
p. G!ll!:. 

Arl. iR, - Enlretirn drs cllcmlns t:/cinau:~~., 
- l'I'C!Sialitms. - .llaJ:imum. 

A.w•m!Jlc!e nationale (nrt. · .. - DI=Jonellon;.. 
p. (j(Jf!i. 1 

Conseil dtJ la Rt!publ/quc. - DisctL''ion oti 
odoplion, JI. 338!J. 

ASSI'IIIIJ/t!t1 naliOIIftle . - Adoplion tl li I•'XI~ 
Introduit par Je r:o,;_:r·il do la Hénubii•I. uo · 
p. üOi:t. 1 

*. Çlw!nlns clclnau.r ct clwmins ruraux. -
Untftcatum de la léoislltlioll. 

Asscntlilt!e nntio1wle (nrt. 80 cl 81). - DIS.; 
jonction, p. ûO:J7 • 

Cmw·il cl!l la llépu/ilique. - Adopllon p 
!l39a. ' e 

',tssc(nl,ft11! ~wlinnale. - DlsJoncllon <lrs nr• 
tlc.cs ml-rodulls par le C(Jnseil do la Hépu. 
hii1J11c, p. (i:Jia • 

Aq. i!l. -- mniJ/Js.~P.ments Ttos,,ifali<Jrs. - n(j. 
dru:tw11 tics t;/wrucs clt:s fundallous. 

A.w~m/,fGc nationale :art. 82). - Adoption, 
p. C,()H?, 

Gmw:il de lr1 Rt!puiJ/ique. - At:opliou p 
3:J!li. J • 
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Art. 80. - Approbation des budgets commu. 
·~t~aux dont les recettes sont inférieures à 2;i 
· millions de [ranes. 

Assemblée nationale {art. 83), - Adoption, 
. p. 6087. 

Conseil de la République. - Dlscvssion et 
· adoption, p. 338!. 

Art. 81. - Musées. - Droit& d'entrée. 
Assemblée nationale (art. Si). - Adoption, 

;fl, 6ùSï. 
Conseil de la République. - A<lopllon, p. 

~i. 
.. Assemblée nationale. - Rejet ùn texte mo
oilié par le Conseil de la ltépuhlique e'l ndop
ltlon du I•'Xte volé en prl'mlère lecture par 
l'As>emb!ée nationale, p. G'JH. 

Art. 82. - Réunion des musées nationaux. 
· t- Enumt!ration et affectation des ressources. 

· A.ç.çemblée nationqle (art. 85). - Adoption, 
UJ. 6081. 
· Conseil de la République. - A!)opllon, 

p. 333i. 

Art. 83. - r~nte des guides et autres pu
~licalions des musées nationaux. 

Assemblée nationale (art. 8G). - Adoplion, 
p. û087 

Conseil de la RéJlllblique. - Adopllon, p. 
1381. 

Art. 81. - E.r.onémlion des droft.ç tmiver
sltaires. - J\'.rtcnsion aux él~ves de l'école 
~ationalc d'udministrutioll. 

Assemblée tlalionalc (art. 87). - ,4dopllon, 
p. G(JSï. 

ronscil de la Réprtl;iquc. - Adopt:on, p. 
838~. 

Art. B5. - Contrib!l/ioJI (oncMre des pro
flriéll!s uon I11Uies. - Centwtes uMitiomiC/S. 
,__ Autotisalion de pcrccl•tiorl en i'J't8. 

Asscmblt!e nalionnlc (art. 88). - Discus
illon, p. GOBi; .1d<J.plion, IL liQ88. 

Conseil de la llélmbliqrtc. - Atloptlon, p. 
83.'1L 

Art. 8G. - TciJ'c de solidarité a(lricole sur 
les t:iolllles de boucllcric. - Couditions de 
~iqrtidaliotl. 

As.semblée 11alionale (art. 8!1). - Adoption, 
(1. 1)0:18. 

Conseil de la République. - Adoption, p. 
3381. 

A.çscmiJlt!e nationale, - Hejet du texte mo
(1i!lé rn l•l Comcll de la 1\éi•Uhliltllc el adop
~ion !ln texte volé en p!·ernière ledu•re par 
fA>scndllée Haliouale, p. G'JH. 

Art. Bi ct ss. - DéreloJIJICmcnt économique 
et soc:111l des cMrartclllcnts d'uutrc·l!lcr. -
Jüi!ftryclltcnt de dcJictrscs. - Autorlsutwn. 

AssemiJMc nationale (art. !ID bis ct 8'J ter). 
- Adopllrm, p. GOi\8. 

f:tJJrseil de la Jlcjpllll/ique. - Discussion, 
p. 3'18i; a.toption, fi. :J387. 

AssemiJiée natwnale. - Adoptlon, p. G9H. 

Art. 8!1 cl llO. - P/rw rie proor~.~ soc,lal de 
J'Al{léric. - Création d'lill fonds SlJécwl. -
J•'ÎIICIJICCJilCIIt. 

AssP.ml!lr'e nationale (art. 90 ct 91). - Adop
tion, p. r;u89. 
· Conseil de la llc!publfqJte. - Adoption, p. 

'S38ï. 

Art. !11. - Pièces de a francs. - Rcl~ve
tneut dn Jllu{oH11 d'émissirm. 

,\ssemblée natlottale (nrt. !."2). - Adoption, 
p. Olb). l 

. Co11.~cil de la llâJIIIIJllque. - Ad<~pl on, 
'p. 3:JSï. 

Art. 92. - Payement par ch~qucs ct vlre
tncnls de CCJ'Iclins r~ylements. 

Asscmbl!Je nationale (art. 93f. - Adopl!on, 
p, (j1Jfl3. 

Couscil de (4 IltpuiJlil]lle. Adopllon, 
p. 336'ï. 

* llè(llemcnt en numc!rafrc ritt prix des 
animaux achetés d la (erme ou sur les 
~llaiii[JS de fuire. - Abrouatlon. 

AsscmiJMe 11alionale (art, ~i), - Dlsjonc
J,t.on, p. GCOO, 

TABLES. DU JOURNAL OFFICIE!; Année 19{8' 

Art. 93 . ...:.._ ln{ractfons à la loi relative au~ ,. * Usines Renault. - Assujettissement ali 
T~{Jlements. pà_r • clt~i}lles et virements. - contr6lq économiqu-e ct {ina __ ncier. 
Amendes (JSroles. - Jllonlant. -. Assemblée nal.ionalc (art. 105 bis). - Adop-

, Assembl!Jc nationale (art. 9;i). - .AdO})lJon, tlon, p. GO<J1. . 
p. 00..."8. . Conseil de la République. - Dlseusslon et 

Conseil de l4 Itépublique. - Adopl·!on, dis1oncllon1 p. 33!10. 
P·. 336ï. Assemblee 11ationale. - Dlsjon :lion, (l, (;!)li, 

Ar!. 9i. - Ecole nationale d'assurances. - * ~larchés tle la défense 1l.atlorale. - R~ole-
Fonctionucment. - l·'rais. men( des créuP.ccs rés!llt{lnt de la liquidation. 

Assemblée n.alionale (art. 00). - Discussion, · Asscm~l,!e nat!Jl_nale (art. 100). - Dlsjonc-
p. œ&J ;nùopliOn nprils modilloollons, p. WJO. tjon, p. 6001. 

Conseil de la l!é]lllbliquc. - Dlscus-sion, 
p. 338ï; disjonction, p. 33'J3. 
. . Asscmb/IJc ?Wiionalc, - R!lf)tlso et !HlOp• 
lion du 1exte voté en première lecture par 
l'Assemblée nallonalc, p. G9H. 

Art. %. - l'oies /.errées d'intérét local. -
Subveulions des departements ct des com
mune.~. - l'aux de transforma/Lon en a1111uit~ 
de 'la zmrt supplémentaire. 

Assemblée 7Wltonale (art, 97). - Adoption, 
p. 00'.10. 

Conseil de la lltlpubllque. 
p.~. 

.Adoption, 

Art. OC.. Candidats aux élections t\ l'As-
,çcmbl~c twtiOJwlc, au Consrjl de lu RépuiJll
quc ct aux co11sei/s munici]Jai/J'. - caution
nements versés à ln caisse des tlép6ts ct 
cons!ynalions. - l'rescription. - Délai. 

Assemblée nationale (nrt. 93). - Adoption, 
p. 6000. 

Conseil de la Ilc!publique. .\dopllon, 
p. 3388. 

.\ri. !Ji. - Loteries. - Modification des 
contlilions d'upprobalion. 

As&r m blrJe nationale ·(art, fl9). - .Adoplivn, 
p. ûOOO. 

CoJtçeil de la llclpubliquc. 
p. 3=3&!. 

.Adoption, 

Art. 98. - Emprunts. - Extension de l'ar
ticle ;a tle la loi du 21 mc~rs 1Wi aux u11ions 
d'associations. · . 

Assamblée nationale (urt. 100). - .Adoption, 
p. GO'JO. 

Conseil lie la ll.épublique. Adoption, 
p. 3:.188. 

A.r•t. !Y.l. - Entreprises placées solls réqllf· 
sitwn. - Situation. - JJc!lai de rc!yulcllisatwn. 

Assemblée trallonale (art. 101). - .\doptlon, 
p. (j()'JO. . 

C~n~eil de la Ilt!Imblique. .Adopllon, 
p. 33$:; .• 

Art. 100. - Opél'lbllons immobilières des 
services JIUblics. ~ Iléylcmenlalioll. 

A8SeJabléc national!! (art. 102). - A<lopllon, 
p, GO'JU. • 

Conseil de la République. - Discussion, 
p. 3:.!88; adoption, p. 33S'J. 

Assem/Jii·c uatiotwle. - RtJjet du lexie mo
difié par le Conseil do la llépubllcjuc cl I!IJOp
tinn du lexie volé en prcmlilre tccluro par 
I'Assctu!JI~e nationulc, p. G9H. 

* StJcit'tt! 1Wtionnle ries entreprises de ]'Tesse, 
- l'ossiiJitité d'aliéner ou de louer ccl'laius 
biens dont elle a la gestion. 

Conseil rte la République. - Discus;lon el 
rejet, p, 3.~~. · 
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.Art. JO!. - .llonumenls 11fslorlques entlom
maoés par faits de ouerre. - lle.~taurcrtion. 

AssemiJiée nationale (atrl. 103). - Adoption, 
p. GO'JO. 

Conseil de la R!JpulJliquc. - Adoption, 
p. 338~. 

Art. 102. - Cuisses d'épargne, - Mcmlm•s 
dt;.'! COIItutit,SiOIIS ]Jari/ttitCS, - llfLllfll{l/j()11 des 
fl'lfls de tluztlacement et de stJjour. 

Assemblt'c nationale (art. 101). -- Adoption, 
JI. 60\JO. 

C•msr.il de la République, - A•Joptlon, 
JI. 3:k!(l. 

Art. 103. - Office national industriel de 
l'awle. - !\mission cl'cmrmmts. · 

AssçmiJ/ée nationale (art. to;,). - },•.IOftllon, 
p. 0090. 

Conseil de l4 RépuiJ/Iquc. - .Adoption, 
p. 33'.10. 

Art. lOi. - Ports maritimes de commercfl, 
- TJ'aV_ll!lX ~le constmction ct cl'nméli~r·ation, 
- .l.odt{lcat!Ql&rlc la woeédurc cl'cllttonsation, 

Assemblée nationale (art. lOi). -Adoption, 
p.-60!H. · · 

Conseil de la Répuù/lquc. - Adoption, 
p. 3390. 

Mt. IO:i. - Statut fiscal ct blld!Jétairc {ranco-
surrois, - l!aliF ·• 

.üsemblr!e natiouo.. ,, .•. !OS), - Adoption, 
p. 6091. - • 

Coust!il de la Ré]JIIblique. - _,dopllon, 
(l. 3300. 

.\ri. 100. - Traitements ou saluires del 
Youcl/rmuflll'cs ct aoenls cit"ils de l'.l!.'tal -
.llajoralion. • 

A.~.~cmiJ/I!a nath•J•nlr> (ort. JO<: '''~ nou,·cau). 
-: n:sw•:!on ct nJopllon, p. ûO!Il. 
. Consc!l c/11 /tt ilt;J,IliJ/itJIW. - Ulscu;slon et 
dl-<jon~liiJIJ p. 3:.:tll.r. 

Assemb/Jc lwlimw1e. -- H<'JWI<c et adoption 
dn tc~!c \'qu <'Il prcmii~ro tccturt! par l'.h· 
.semblee Mll•Jila:e, p. 6!>H. 

* lleclrtssemeut da ln [onction p111Jllque 
(l!!JCIIIS Cil fll'lietlr! lJil Cil t·clraltc). -· Jlcn
swn.~ 11/!J; t'l'1il'CS cie !llteri'l! liU/1 TCIIIIIfléCS, -
.lla}OTIIIIUJI de la }I!!IISÎOII d'0/']1/te/in. 

A.~.~emiJl~c nalionnlr (art. 108 ter nouvcou). 
- U!5<:1!55nn, p. Gü'Jt; dlsj•lllt:tion, I'· !ft)<J:J. 

Conscrt de lo llépullliquc. - Ul:;cu,sion p. 
3390; rejet, l'· :J:J91. ' " 

Art. 107. - A!lributions elu ministre de lœ 
dé{e11se llaliowtle, antérlclllt!uwut clévoluct 
cru mi,,i.~trc cie l'iurlustrlc et rbt rotnlri!~J·cc en 
cç q111 conccrac lr:s marc/rés cie !'etal. 
· AssemiJlée 7lflllona/c (art. 108 q11atr.r nou
;:cn_u). - J)J;cus,iou, 11. 60!13; adoptk•n, p. 
GO:l.,. 

t;onscll tlt! la llt!publiquc. - Discussion, p. 
33\Jl; ndopllou, J'· :J:J!J~. 

A.s.sc!niJ~t·''! nrt t:malc;. - Adopt_lon 1!u texte 
ffill{lrliu P·•r le Con::cJI do la ltc!lUIJII•tUC p. 
ti'Jili. ' • 

* Pos/C.'; rr!r;CJIICIIrs Ile tél!Jt•lsion. - nede. 
vance cuttwellc. - A/fcclatlon. 

As.scmiJ/ée nationale (nrti,~lc nôdllionnel). 
- ~IJise:wion, p. GO!I:i; retrait. p. (j()OO, 

t-OIISCII tic ICI lléfiiiiJI/tJIIC (lll'l. 100 qunler A). 
- JJl:;1:us;lon, p. :.::;n; aJoJrlion, p. :::w:J. 

AsscmiJiciJ 1Wiiowtlc. - Dl>innrlion du 
tcxlo Introduit par le Con~ll i.1e la Hépu· 
!Jilrtuc, Jl. VûiG. 

* TaiHir.s l:rùif!l'ncs. - Comml.~slon clrar(JétJ 
de /i.J:er la wi.c mouen. - Uo11~110b-llion. 

As.~cmiJII'e nationale (nrtlc.le niltlllionnc-1), 
- ))j;~u.;~ion cl di-;j'onelion, p. (iO\I:ï. · 

Conseil lie la Ilt1tHt J/lque (art. !08 f}ltalcr ll)1 - lllscussion, p. 33~1:J; rcjcl, p. 330L . 

* lllulf(}(ltlftt~ion. - Equlpl'llll'nt llc.ç émet· 
teurs tle ti!l,!visloTl. - Crédit de démarrage,. 

AssemiJléa n(l[lonnle (arlidc additirmncl), 
- IJisjonclion, p. G0\16. 

*'. CoopéJ'alt,cs fl!lricolr..~ d'liJiprovt .. tlonne. 
ment. - Clll/fre cl'a/(alrcs. - Ua/cul de l4 
Ul.I'C, 

AsspmiJlt'e 7lfllioMic (arllclc a·ldilionncl), 
- Hclrail, p. (j()9ti. · 

Art. 100. ·- C11lssc de cornpcn.sotlo11 del 
ch~lf!fi!S c.,·ceJtlio_,,l,!llcs. - fl'mplol ellis tra
l'llt/leurs frmrtnlters. - Abrortttliou lill l'ar
ticle :1 no !iii lifl /lt loi c/11 13 }111/lc:/ WIS el\ 
cc qui conccnw les iw/ustrir:s 1/c wcssc. 

A 'sflmiJ/(1C nntiollttla (<trllclc tltl•JIIl•)nllcl), 
.\doplion, p. (i(J!IG. 

Conseil dr. ln IIIJftiiiJIIqur: (nrt. 100 aufn. 
quws). - A•lOJtlion, p. :.::m. 
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Art. :109 et HO. - Urbanisme et habïiatlon. 
- Emplois 11eTII!IlllCnts créés a" ministère de 
la reconstruction ct de l'urbanisme. - Dé/inf· 
Cion. - A!1cnts temfiOraires et contractuels 
en fonctions a" 1•• JUIWier 19-ii, - Intégra
tion. 

Assemblée nationale (articles additionnels A 
et Il).- Ar:oplion, p. G007. 

Conseil clc la R1-'pu1J/ique (art. 108 se.ries et 
j08 se111ies). - Discussion, p. 33!H; a!loplion, 
p. :IJ!):i. 

ti.~SI.'IIdJlr'c nntinna/1'. - Adoption des textes 
modifiés par lo t:onscil do la Hépulllique, 
p. ti!>iti. 

Art. 111. - Cr.}ance.~ sur l'Etat. - Ti/11/rli!CS 
domiciliés Cil ,1/.;ar;c-Lorrninc. - fl•'atcmcnt. 
- l'roroyaliun jllSIJII'Ii la c/ûture de l"e.rcrcice 
j!)j8. 

Assem bll!e natwualc (ar lie le aùùillonncl). -
Aùoplion, p. li'W8. 

Conseil tic /r1 ll1.1t•llbliri11C (art. lOS oc/irsl. -
AdOJJlion, p. :J:J\1;). 

* IJJ'CUIS cl'iiiVCIIIillll, - ,1lf1T1Jill'S "1/e fllbri
(JIIC d cie comllll!rce. - ra.rcs cie 1/épùt. -
/tltl<llilés. 

Ctmseil ~le la n~!JI~IJ/iljllC ;art. l~l.~ 41Uilies). 
- JJ::;w;::wn, p ..... :J.tJ; relra11, p •• ,:Jo. 

.A..;scrtJIJ/ée n(lfionale. - Dépûl d'nn pro/"cl 
de lüi portant ourcrlurt! dü cr~<..l:t-; supp é~ 
rnt•ntair~; ::m l'exl!rl"i•!c J!Ji9, p. t;·,;,<; (IJo.~u
ruellt no ;,i~U). - llap[hîl"it•ur )~. cilarlt•,; lln
lJII:,!J et db.:us•ion, p. li:iti.j; <Jdoption à l'una· 
Illm:té Ju pr.tjet •.li! l'Ji. p. J;...;t;, 

1:oweil cie la llctiiiiJIIIJI/11. - Tran,mi~~ion 
du projd de loi, p. 3lt;,! (l}oeumenl no \)~al 
- Ledlll"t! Ju raj'l"•rl par )1. ll•Jr<'Y cl di~cus· 
sion, JI. :ll.j!l; a· "JlliOII de J"a\"b ~ur le pro
Jet do loi, p. 31til. 

.·t~semiJI!.;e llllliorltllt. - .-\ris conforme du 
Cnu;eil de la H<·puh:itJliC, p. GW!) (J.oi uo ill· 
l't i\J d11 18 sCJtLcmbre 1!1-iS, J. o. du 21 sep
lemure !!liS). 

As.~cmiJ/Ilc nnllnnale. - Dépojt d'un pro 
jet Je loi p•Jrtant Oü\"t:rturc Je cr..!Jih e-t 
.au:ori,ati(oll J'cJJD;;enwnt de d<![}Cnscs sur 
l't•xo:r~i~c lOiS ·it'Ol.l'•~tll de tkh·a:nttll•tn), l'· 
fi:);,! :Uo.:IJIIICtll 110 51.ji). - JlèjHÏI •lU rap-
port JIU .\1. Cha:l~:; ll:trangé, r· tiOtili (D•)Cll· 
m·~nt 11° ;,:lJ2); d!s .. ·u•+m, p. bi 19; atl•JJllion, 
nu saulln, p. til:!l (ret·ti/il:lrli/, p. tli2J, 
Cj~IS$). . 

Coll$Cil Ile la llépuiJ/iiJI/C. - Tr;~usmi<~lon 
du Jlf(tjet de loi, p. :!~iiJ (IJMUJilelll 11° 8S9). 
- IJ.:JIII[ o.J!J r.lflji•Jr[ pa~ 1~1. JlOI'éY, JI, 2!J:I:! 
(Ho.:nmrnt no \JI ). -- U1;.:uss!on, p. 33'Jii. -
.Adupt:on llo l"avb sllr le p:ojcl de loi, p. 
3iOl iret:li(ienli{, p. :1\ïi). 

Ag.\·cml,/ue uulilnlflll.', - T:·an<mi>::ion de 
l'a\·i; 51Jr Ir Jtrnjet de loi, p. li!I:Jn 1 llocH
Jnenl Il" r.~i!IJ. - Ledure d11 rapport t•ar 
)1. Ch:trlo:; !laran~·~ et ùi-;t:ll.<,ion, p. fj!liti; 
JHI•·•!•i:r.n an '·rillil! •l11 pr••j••l tl<··l·•i 3\'•~·~ rno
tltlkat:(J:F. p. t;:tiï ([.IIi Il" -i"·l.'ol'f) 1/11 :.'ti SC[J· 
tcmiii"C EH', J. O. liU :!!) SCfl/1:/ltbrc 19-i"). 

:ISSCI/III/I'C 1111/i<.llltl/('. - llt~(lt•l d'un [trojct 
d'~ !1oi porl•11t (111\'er:ure <le cr•:dil,; au litre 
(l:1 lo.i·l.···t ,,,·ol!!llire de l't•Xt!l'''kc Hlitl (~er· 

. \j.·e' .:j·;ii'), ]1. j~(i.'J (llt!<"UIIIPII! Il'' ;l~(j:l). -
IJ~;"·" ..!:1 ral';•ort J•ar ~1. Clia:k; !laran::•', 
p. li'·'·' ( Jl·•"l!nlo.'lll uo ;,:::J:JJ. - D!,•:th•il•ll, 
p. t~l:!i; lldtq•Lon, p. tii.!.S {n:ct;jinlll/, p. fj.:t~JÏL 

CuiiSI',Î (/•: {tl lll.'puiJ/itjiW. - Ti,ll!•lllÎ''Ï"Il 
du pro~j·:t •k Jr,l, p. ~lii 1J (IJ(J·:~IIIl<'ill Il'' ~~j). 
- lkJ·•il <1:1 l'.Ji•;•·•l'l par ~1. IJo;.•y, p. :1:::,2 
{l.l••·::::u··:d Il' Ill~~). ~ 1Jj,.•IIS'i<1n, (1. :J"tll1; 
n luil!iiiii d·_· !".\', ;.,. .~:Jr :(! pr~·L·t d'~ l~.d. p. :no:~ 
(r~.·~·!tjica!d, p. :n:;~. 

:I~SI'IIIIJI•-'1: ll•tlil<ll!ll'-'· -- TraJ"flli,.;;on de 
l';tri.; -•Jr :e 1·:···id •lt- J,_,;, p. ti!J:a; (ll•J~u•ucJ\l 
Il" ;,:,;,,J:. - J.,• <!Ir.: t111 rJtlf•Ort Jdl' ~1. Char
IL'> ll:t!'.d'~':; d' ·•'1'-i•tll el atlop!ion dn pro
Jo.·! "" (.-,;, l'· ,;~•i-> (f.oi 1t 0 ;~;.J;,2.1 1111 2\1 sep· 
l'-"''''''? l~'i", .1. o. c/11 30 septr.111hrc J~i$). 

AsSI."IIt!JI•'•' urtlioll•lle. - [)ép•lt ù'llil projet 
de ltJi l•••J:ant lliJVet·l:trtJ de cré-dits au titre 
•l~ l'r.~crd-:o !!ti;; ~·tllllllC consé•IUen.:e de~ 
Jllntlifi·:a:ii.>IH appc~t·t•!c' à la cornpo<:ilion du 
G•lll\"l'rllelllent, p. GIJOti (Oowmenl no :1313). 
- Lltlpùl <111 r.t;qo;Jrt p:1r :\1. t:har:es Darang~. 
p. t.i~1io lll·~o:arllt'JJt 11Q 5:1i3). - D'"cu.;slon, 
ji. ljjS,j; U<IOJ•:ÎOil. p. ti.j~ti. 
Co1w~il tle i11 llepub/iqu!'. - Transmission 

dit PTli]UI do loi, JI, 3li;! (lliJCIIrllcnt no 966). 
- llét•ùt du ral'i•ort par Y. Dorey, p. 3200 
(llr.,·umcnt 11Q !),;,). - Discussion, p. 3355; 
ai1Jption J,: l'ari; sur !e pT(lj~l •le loi, p. 3-)."'.oG. 

Assemblt!e nationale. - Tr'an;;mlssion de 
l'avis sur le projet de loi, p. G\136 (Docu
ment no w'18}. - J.ecture du rapport par 
)f, Char:es Barang~ ct diswo>slon, ,\}· GOH; 
adoption du projet de loi •n•ec mndlhc<tlions, 
p. 6!)!8 {Loi 11° ·18-l::ilS dll 29 SCIItcmbre !()iS, 
J. O. du 30 septembre 1!118). 

As.çcmblée -natiÔiwlc. - l>épOt tl'.un projet 
do loi rclall[ au report de cr~-ùils .. h: l'cxcr.;Ice 
l!li7 il l'cxcrcico HH8, p. 81li1 (llocumcnt 
n• [1!1!)3). 

Assemblt!e nat!o11a!e. - Dllpôt d'tm projet 
do loi portant 011\"el'llll"e de Cl-édits S11rpJé
ll1rnlaiJ'C3 au litre ùu lmtlget géllfiJ"J de 
l'tlXI!I"dt~e J9iS, _Il. S:Jill (Dowmcnt no 00181. 

llépùt du rapp.>rt t>ar M. 'l'ruJiaul, p. 83i7 
(Dùcument no tliJ~~). 

Conseil de ~~~ llt1publlque. - DépOt d'uno 
proJ•O~itit)n tle loi de )1. Cal"l~a$~onne tcn
dnnt ù eomp!lllt•r les di-po,;iiioils de l'(tftl
rle 31 ,ole !a loi n• B-:!i du ti janyier 10i8 rc
lali\"ll :t tlil"rr;;e_;; disp,l,ilion., d'ortlro h11<J::é• 
tail·c pont· l'cxer.:i•:o 1\Ji'l ct pnrtant cr~atfon 
dt) r•~')•1<Hccs nouvelles, p. I3ïQ (Document 
n• ~IS!J). 

Jsst•rniJhJr. natinn•lle. - Tr.1nsml>•lon dt> 
la p•·nposilion de loi, p. :mn tHocuuwnt 
n• .j ii;ll). 

Assem/Jll!e natiouai~. - Dc!p~l d'une prO]lO
oition tlo! loi •1~ ~1. Jt!an-l'aul Dari•! lcnd:lllt 
il abrJ~~r l'ailn~a :J d,! l'a•rliclo S de la loi 
no -iS-2i .In G jan\·icr 1\li'! relatl\·e il ,Jiw:rses 
di,posililln> ù'or.J~c bu.l:!·~lairc pour l'cxcr
rlro l!ll8 ct PMI:Hll n.:~,lion .le rp:;;ourccs 
nom·e::es, p. 3,i:?:J (ll<lcumr.nt n• .j(j{l!)), 

Afoi"-'1\:F.s fHlA~Gl:J\ES 

Asscmbltle nnlioM/c. - Wpûl d'un proj~t 
d1: loi ponant ou\·erlur(l' dtl cJù.lil en n1c de 
conrrir le; dépcn~c-; cnlmfnéo~ pa·r la vlsilu 
•:e son .\lles:;o lloya!e la r•rince:;;;c Iilizahrlh, 
Jl. !!it\1 IDowmt•nt no -HïJI. - Rapporteur 
)J. J. nu do~; "dnpllom, p. 2:iti:>; · 

l!mt.çeil de la l!étmiJiiquc. - Transmi;;~ion 
tlu Jli"Ojt•l dt! l•ll, p. 113:) (Dor.Umeut no 371). 
- J.ccture du rapport par ::\1. J.nlfargue; adop· 
lion dr. l'ari.-; snr Je projet de loi, p. 1133. · 

A-~SI'IIllt:ée nnlioiiiiiC. - Ar!~ ron!ormc 1lu 
Con><'il •le la Hépnltllqne, p. 2l".O:l (Loi n• ~S
flli 1/u 13 11101 !!liS, J, O. dll H mai :1!)~8). 

AilllJCUI.TUJ\B 

A.sscm/>lée lllllimw/e. - D6p0t d'un projet 
tle loi portant ourel'ture de nédils au miol>
tl·re de l'a;;ricllllme en adollllon aux crédlls 
ouvtwls par la loi ou J k scpl<'mbrc HiiS, p. 
;;l[j (IJIJCII!IlCnt JIO (,(jj;1), 

ént:C.HIO~ l\.HJO);Af.l 

AssemiJ!t'c llcllionule. - DéoM d'un projet 
tle loi P•lrl:lllt uun rtitro tic erédits nu litre Ju 
Lud;wt (]JI wini-;li•w <ln l'éd.tcalion n.ttionalc. 
( Etutlr..-; 11c r.o•·olol~·pc> tle hi11imcnl.4 scolalws), 
p. aï:.:! (Uo.:JIIH•:nt uo ;,~iO). - ll~Jiùl du rap
pnrt 11nr ~1. co~n101, Jl. 6ai0 :uocnmcnt 
no 5\ï!l). - A•lnpli•Jll, p. 4ii33 . 

Co11s1:il 1/e ln ll•'Jmhlil/lll'. - TJ·an5mi$SI<•n 
•111 prnjl'l tl1J loi, p. :J:H:i (llocmornl 110 \J'J:l). 
- llépt"!l dtt rn;'pnrt·par ~1. Hérerhnri, p. :\:JIO 
(ll•li:IIIIJ:·nl no lOI i. - 1\i-;r•us.-;ion r:l 111loplion 
ù~ l'avi-; 'Ill" le projP.l de )•)i, p. a:.l.',a. 

,ts.,r.m/,l~c 11tltinnlt/e. - Avis crm!ormP. rln 
Gon>cil de la 11•\pu!Jii•JliC, p. MW (l.oi 11• Ml· 
~~~~1 rlu :!!1 set•kmiHc I~'.S, J. O. d" 1•• oc
toiJro J~tiS). 

A.sserttiJlc!c IW/io111tlc. - llépût d'un projet 
de loi portant ouvNturc de crédit au hudgut 
de l'iiii111'11JIIr, p. j~'Oi (IJoo:nrncnt no f)(iiG). -
llûp(}[ 1111 rapport par ~1. l'ir.rrc· 'frutraut, p. 
73~ (llo.:umeut n• 5G.'l:l). - lliscus,;lon, p. 
ïl~i, adoption, au serulin, de l'ensemble du 

· pro.(ct d•J J.,J, p. 7'<1ill. 
Consc1l de la llé[,UIJ/ItJUC, - Transml;slon 

Ju projet de loi, p. :Jt,fd (Document no ·H, 
a• parllo}. - I.ecturl) du rapport pnr M. Jnr.
lllles Ma~tcau el discussion, p. ~~ adoption, 
au scrutin, de l'avis sur Jo projet do loi, p. 
3CifJ6. 

A.ssemiJMe natloiUlle. - Transmission i.e 
l'avis .sur le projet de loi, p. '1500 (IIocum.ent 
n• !ISIS). - Mpôt du rapport par M. Plene 
1'ru1Tanl. n. 81)79 (DOCIJment no W:i2). - Dis· 

cusslon, p. 8126, adoption, au scrutin, ave~ 
modillcalions, p. 8127 (Loi no q8-1!16L du 
30 décembre 1918, J. O. du 31 clécembre i!liS)• 

Budget do 1949, 
.4ssemb/dc nationale. - Dépôt d'une propo

sition do rllsolulion .Je t\1. Des}.:.Nlios !f:ndant 
li imiter !ti Gouvemement à d.!poscr le pro
jet d& !Ju,Jget de l'alll;ée 19l.!l avant le":JO juiQ 
lOiS, p. 2311 (Dowmcnt no -10:111. 

itsscmblt!c nationale. - D6p0t d'un projet 
de loi tond~nt à simplifier la. pro.:édn1'e de 
vole du butl:;-et génlll'iil de l'cxerelt·e 1019 e• 
rclalH l!liX économ:cs budgélair&s, p. ~J'.)() 
(ll•J~nrncnt no 57:!8). - Dépûl <lu rapp.1rt par 
~1. Charles iBnrangé, p. iiï2 (.IJOCumcnt: 
no 57ï i). - Discuss:on, p. 'i533; a<Jnplior. au 
snutin de l'cn~cmhlc du projet de loi, P• 
ïj~•:! : recli{lcatif, p. ï~:1i1). 

Conseil cie la llé!JUIJliqua. - 'fran;mlsslon 
rln projet de loi, p. 3i•52 (Do-cument no -!.5, 
2• partie). ·- llflplil liu r~pport par -)J. Jnsc-pll 
llërih•J!n, p. ,%lili ( lloeument no 51, 2• pHtle), 
·- lli::,·ll::sion, {l. a:-t!2, :1~186; nJopliun, au scru~ 
tir,, de l':tvls sur le projet de l·ll, p, 3:t\19, 

,\ssembléa nationale. - Trnnsmiss;nn cf~ 
J'a Yi; snr le projet de loi, ,p. 'l7:J:> ( ll•ll"lllllent 
11° ii:!i\), - llépùt <lu rapport p3r t:\l. 1_;h.1rle:J 
n:~r.ln;;é-, p. 'iilS :Document no 5tl60). -- u:s
..-u.-:.sion, p. 7780; adoption nprè; moHiifl•:<~ti.-ms, 
p. iï:ll :J.ol no -I~~JU2l elit ~1 cMcemiJrc l!ll.S, 
J. c-. du 2~ décembre J!)itl). 

Asscmbléa nnlionale. - Dépôt d'un /Jroiet 
de loi .portant nxalion pour rcxercke J!l 9 des 
maxim:, des dépenses pnbliqms ct évaluation 
d11S VIJics et moyen;, p. 7171 ( Hoeument 
r.o 5ïi>i). -· l.l(lpOt du rapp-lit par :\1. L:harle~ 
Da~a!l~t!, tl• 'iU57 :no.:nment no 5831). - Uis
l'II='Sion genét•aJn. p. ii lil, iïli7. - ~uile llo Ja: 
•ll>~ns~ion, p. ii!I<J, iSO:!, 781!1 ïBil ~K,:, -
llt1·Jl1il <l'un rap110rt_ ~nppillmèntalrè par· M~ 
Cha_rlçs Uarangt!, p. ,;:;1:1 (lll>Cllnwnt no 5S!Ilj. 
- :::Ill hl do la di-;~u_.::_.::ion, p. 78ïi; .riscns,;ion 
<les .nrtklcs. p. ~~-~~. i~OO. - Dépûl d'lll·.c leltrl\ 
~e~IJ(I.·;,uve, p. i!li6 (Llowmcnt no 5!1;}\1. -
.:.mle de la <llswssl•)ll des arllcles, p. ï9iô• 
nllopllon, au s.:rulin, dG l'cnscrnblc du PI"<>Jea 
de loi, p. 'i9GO ( recll/lcatl/, p, 802"..! 831:!), 

Conself de la llé[tulllî11te. - Tram'mtssion 
du projet do loi, p. 3Gü (dor,umcnt no 00. 
28 parti~). - ()(·plit tln rapport pnr )l. t)l:tro
gcr, P .. 3618 (llot:ument no lOU, :!• partie). _, 
Dlscuss .•. 1n génMalc, p. 36:ti. - llépOI d'un 
r.1.pport suppl~mcntalrc de ~1. llar·Jg(?r, p. 3ti6i 
(IJ?.:itrncnl r.• l]·i, 2• parlle), - Ois•·usslon. 
de, arllcle.3, p. 3t,S;;, rejr:t au scrulln tic !'~>vis 
sur Je Jlrrtll·l de lut, JI. :liM. 
, AsscmLJ/Ue nutiorwtc. - Transml55ll)n de 

1 :lVl:t ~llr lo rro)t't t:J loi, p, 821!) (IJO•'IIrnent 
no GOI:!1 -llé/•(•t du rappott 41ar ~!. CII.Hles 
Da~a.n;:é, P. 1!2 1) Do•~u:uent no 6021). -- Uis
cu~~Jon, \'· !12i~; rc·Jr.t, nu scrutin de l'llvis 
défn.\'OI'~b c. tlu COIE•)iJ do la Hépuhtiquo tt 
rcpn'c •r•l<'l!l'~le !la ti]Xli; adnptt\ cri .prcrnlllrB 
le.~11!.rc par t'A<;t•rnhl.'r, P. s:?:,ti (f.ol no H!-I:Yi:J 
1?\<.Jjl,l 1/l!ccntiJTc J!)i~, J. o. dll trr Janvier. 

r.or !JP. l··r~.1xcr:s (1) 

Ar!· Jrr. --- -~~~~~·itJitl l/1•s t[I}JICIISI!.~ l~tul•1 rttlircs 
- ~ 1'1 V1Cf'S Cll.:il.~ 1!1 tlépcn.~cs civile.~ Ife re: 
COII.<(rifi"{JI)JI et tl'étjliiJII.'IUC/ll, 

,\ss~ml,[t!e nationulu. -·llb1:us~ion JI ïVif· 
atiiJ)'lJIJJJ, p. i!':n. • · • 

L"f:~l-~i!.'l de !Il llt1JIIIW•[ItC. - Hi"t'lHion 
p. ,(j~,, arinr•lion, ;t. :lti.%. ' 

Al"l. :.!: - llli[lenses milllfllrcs orlliJIItllf!S de 
rcc.on:;zu/1:/ion ct !l'l'lflli[!cmcrtl. - ,\l;t.iima 
des crcdtls de ]lii!Jcuwnt. 

.1s.~~IIIIJ/r!c rwliorwle. - lllsr:usslon JI ï\137 • 
arii!J>tton, nu sr:rJJlin, p. 7!1iti. 1 

• 

(/J!';~1;tl ~k lrl !11!/lltfJ/ilfiW. - Arliclc n\wrvd 
p. 31,~;1,, d.,;eu;;JOII, p. :Ji()J; lld1Jptiou, p. 3iio: 

(l) !-C$ ,numéros l!c3 nr11~Ïe3 'n;,;;.~~;-,·~~ 
Mie dts alm<!as corrc'Ptl!HI('nl il ··~lili de la 
loi de ltnar .. ~cs du 31. rlo!r~crnhrc i!IJS (maxima 
des dépenses publi'JIH'~) promulguf:e a11 iour. 
nul 0//lctel du t•r j;lmïer J!)i!J, Ct"IIX entre pa. 
rcnthhc:; rcpl'l!scnlcnt la numér:1tion vrirnl· 
live lcllo rru'cllo aJil~oHall dan:; le:; cornptes 
r~ndu;; ill e:r:tanso. 

(*) I.e~ dlspositlong prl!céd~es d'un asté· 
risque n ayant pn~ ~lé approuv!!fls P·1r les 
deux As3ernb!ées ne ll!!urent nas dans la lol 
de finances. 



3a DUDGET DE 19·i9 

Art. 3. ~ Com]ltes Slléciauz d'!nvestisse
tnellt. - Maxima de dé11enses autonsrJes. 
. Assemblée nationale. -' Discussion, p. 7!1i6; 
adoption, p. 7!15 ~. 

Con.çeil de fa· Rdpubllque. - Discussion, 
p. 3686, 36!!!1; adoption, au scrutin, p. 3103. 

Art. 4. - Perception des impùts directs et 
Jn<lirects pour l'anuée 19-'19. 

AssemlJlt!e nationale. - Discussion et ndop
. 11on, p. 795t 

conseil de la RéJlllbliquc. - Discussion, p. 
;mo, 3i1fl, :Jï20; adoption, p. 312:!. 

Art. 5. - Evuluatlon des voies et, moyens 
"aJ•plicables au budget oéutlml de l exercice 
d9i9. 

Assemlllée nalinua/1!. - Adoption, p. 795-i. 
Conseil rle la lli[IUbliquc. - Adoplion, au 

scru lin, p. :ms. 
Art. G. - Interdiction de perc~ptlons. autres 

·que celles autorisées 11ar les lors cil vtyueur. 
,tsscmiJ/ée natlorwle. - Adoption, p. 7t>55. 
r·onseil de la RtJpull/ique. - Jliscusslon, p. 

87lô; utlopUon, p. 3i 1!1. 

. Art. ï. - Eml.~slon d'empru~ts . . - l'tloùa/1-
"tés fiJ:écs lJilf cMcret. - Autor1satron au ml
.tllstre des finances. 

AsstJIIIûléc nati01wlc. - ll1scusslon, p, 'iS~; 
adopllon, p. ï8R7. . 

Conseil de la RrJpubltque. - Adoption, 
p. 3il!l. • 

* Souscri1dltm aux emJmtnt.ç. - Origine d!JS 
fontls corrcs]wnrlrll)ts. - Demamlp rl'~clalr~IS· 
semrmt de l'administration. - Non JUSll{rca
tiolt. 
· AssP.mllléP. nationale (art. 8). - Disjoint var 
Ja comrni3.•ion, p. 788i. • 
. fonseit de ln République. - Reprhe du 
~cxte et diseussion, p. 3il9; d!sjoncllon, 
p. 3722. 

Art. s. - Cltames de reconstruction et 
a•1:quipr:mr.nt. - l'erc~t•llpn de recettes sup-
plémentaires. - Autonsatton. . 
· Assemblée nationale rnrt. ~1). - Discussion, 
p. ï88i; adoption, nu snulin, d't!_!\ ümlmde
ment !jlli uo\'icnt l'arLl'le ~~. p. •tiOO. 

COIISI!il tle la llépllhlique. - Discussion, 
p ·•~'>'>· 'Hinption p. :Ji21l. 
· '/'s~~;,}u:~. - 'Appliclt·llon des. dispositions 
dll 71rélèvomcnt Mayer. -'- Créatroll de taxe.~ 
e.rceptiOIII!eli!!S. . 

Assemblée nal11111ale (nrt. V bis). - Dise us· 
sion et ndoJllion, nu scrutin, de la prise en 
oonsldérntion, p, i!lll!l; nourcl cxornen et 
rejet, a11 ;:erlltln. p. ï!l:J~1. 

conseil rie /11 Tl!!puiJlique (nrt. 9 A noU\·cau). 
- Dlscusiion, p. 3728; aùoption, p. 3728. 

* IJolssrms illies a{ICrrtiJ!es 11 IJnse ,rl'lllco_ol. 
..- Importation cl mise en vente d cxtrl!liS. 
..... Autorisation. 

conseil de Ja Rt~}lttblitJII,c_ (art. !J le'~~ Il 
9 ter IJ). - IJi;cusswn, p. 3d.!l; rejet, p. 3tu0, 

* p(lycment de l'lmp6t. - 7'au.r. d'eJ.·nnéra
NQn à la bqse éyat 1111 minimum vitn!. 

AssembltlC! uationrtlc (nrt. 9 ter). - llis
cu·sion Jl 'i009· ntloplion au scrutin do la 
pri';e en ~onsidÙnlion, JI. 7_!115J_; nDU\"C]. !lXII· 
men ct rejet nu sr·.rulln, p. t!lo.~<~. 

Conseil rie la llépublirluc. -- Heprlso du 
J.exte, discusslùn ct rejet, p. 3730. 

TABLES DU JOUR.~AL OFFIÇIEL 

Art. 12. - Dom.inaoes de ouerre. - Plon 
de financement. - Communication au Parle
ment avtwt Je !••· mars 1!11!1 • 

Assemblée . nationale Lnrt. 12 bis). - Dls· 
cu>sion ct adoplion, p. t!l22. 

Conseil de la llépubliqiw. - Adoption, p. 
373:). 

Art. 1:1. - Ddpenses a'hwcstlssement. -
Recettes alfectdës à la couurture dcu cllar-
{JCS prévues ù l'article 3. · 

AsscmiJlée nal/nuate. - Adoption, p. 7922 . 
Conseil de la llépubliquc. - Adopllon, p. 

37•1.0. 

Art. H. - Crédits et autorisations de dé
penses 11rtlvus aux aJ'lictcs 1••, 2 et· 3. -
CTédits IJ/oqués et tiiJértls 1111r de.~ luis sptl· 
etales avant le 31 IIHITS 1!.1-iO. 

Assemblée nationale (art. 13 bis). - Discus-
sion, p. ilk!-3; ad(}ption, p. 7!t20. · 

Conseil cie la 1lépu1Jlique. - Discussion, 
p. 3HO; aùl)pllon, p.' 374!:!. 
* Arlmlni.çtratlons publiques. - I11terdtctio11 

dl! créer rias emplois qui ne soit com}wustJc 
par des ·suppressions au cours de l'année 
lV-iV. - lJémyation. 

Conseil de /a Ilépulll/quc Wh- 13 ter (flOU· 
veau). - Discussion, Ii. :m:Ji"'adoplion, p. 
an~. 

Art. 15. - Empmnts vtsés cl l'article 7. -
Souscri/lllons insul/isantes 11011r· col/t'l'Ir, avec 
les ressources prdvucs uux 11rtlcles 9 d 13,· 
le.~ r.lulT{JI'.ç 71Tévue.ç tl l'm·liole !J. - Nouvelles 
mesures fiscales pour pa11o,Jre les sommes 
souscrites. 

Assemblee national(! (art. H), - Discus
sion, p. ï!llû; utlollllon, p. 7V:!8. 

Conseil de la llcpubllquc. - Discussion, p. 
3ïi5; rcJc.t au scrutin, p. 371.7, . 

Art. tG. - Interdiction au.~ mllllstres rlc 
prendre ùr:s mesures nouvelles cnt1·aiuant 
des auomentatlons rie ddpcnses •. 

AssemiJMc nnttonalc Cart. Ji bts). - At1op· 
tlon, p. 7!128. . 

Conseil de la RrJpubllque. - Adoption, p. 
3'i'}8. 
* Jmpûls. - RMuetlon. - Supprcsalon. ~ 

Penstou. - MolllfJcation à l'article .5. para
orapllc 2, de la loi du Ji aollt J!ll!l. 

Assemblr!c 1Hitlona/e (nrliclc adtlitlonucl). 
- Discussion, p. i928; rclrnll, fl· i!l~!l. 

* Application cles arllc/es JSS, 18!1 1!10, !!:JO, 
2:i1, 2Gi, :!!JO, dtt dflcret 1wrtant rtl/orme /ls· 
cale. - .lloclulltés d'ap[l{tcation. 

As.~el!IIJ/ée uationale (nrUclc nddltlonncl). 
- Disru~sion, p. 792!1; rejet, p. 7tl:f2. · 

Art. 17. - Uquldallon ries biens ]Jluccs 
sous séquestre. - llécupération des sommes 
reveurwt 1111 Tl'ésor. - ,tulor/.Çn/1011 préala/Jie 
de toute trans/nmvtliml tl'llOte/.~ de tourisme 
dans les stations balnéaires ct touristiques. 

AssemiJlt.'e nationale (nrt. 1-i ter). - llls· 
cusslon ct arlopllon, p. i!I:J2. 

CunseU de la llc!puiJllque. - Adoption, p. 
37lR 

Art. 18. - Cuu/lscatwn.~ ptlna!es. - JixO· 
cu/ion. - llécup6rution dl.'s somme.~ l'rove
nant du Trt'sur. - Molltrmt net des droits de 
l'f~tttl. - fli.calion en atycnl. 

As.~em{J[t!e nationale (article ntldltlonncll. 
- IJisetHdon ct nuopllon, Jl. ï!l:t2. 

Conseil de la /lépubltque (art. H quater). -
Hlscusslon c! <fl.;jonclion, p. 3i!M. 

Art. 9 et 10. - Dummaucs Ile .ouerre. - Art. 1!1. - Morllrlités cl'appllr.rttion de la Jlr!l· 
l11Mmnilt's a/léren/cs aux recunstllutlons. - sente loi. - fi.wliOII par décret. 
Jlodalilds tle payement. 1 

,tssemû/ée natlo)ja/c (art. tO ct 11). - Dis· .üsemiJ['!e nal!unalo (art. 15). - At option, 
cusslon, fl. ·mo; atlopllon, p. 7!1'20.- Nouv.e,I p.cït):j.'J.II 1 1 nrJ 111 Al li 
•x•mcr1 uc I'arliclo 10, p. 79'"J6; ntiOJttlon ll\!.C .on se 1 e a pu~ que. - 1 op on, P· 
u u 37~8. 

modlflentlons, Il· i!l57• Asscmblt!c nationale - llépût d'un projet 
Co'ru!cU de la RépuiJllque. - Disrnsslon !le 

l'article 10 p. 3ï3o. supp.:"JS~ion nu sf\rulln, do loi rein tir aux corn pics sp!lcinux du Trtl-
p. 3138

'
. dl.~cusiion Je l'arllc!o 11 et adoption, sor lexcrrice Hll!l), p. 8022 (llocurncnl 

no ii!IH). 
p. 9'138. AsscmiJ/t.'e nationale - nu/1ôl rt'un proJt!l 

Art. H. - ,ca.lss_e autonome de la ,rr:.con.~· do fol flüJ"Iant n!ginw JH"IJI·bo t·o tics co~~tplcs 
tructfon. - l;mt~sron de t1tres en Hh~ pour sp6claux du Trésor, p. !Hill (lloo:umeJJt 
l'amJltcatlon des articles 10 et 11. - lauton· no !J9!1ù). - Déput du rappol'l 11ar M. lllo.:
œ(fim. quilux, Jl. Rl82 (lJor·nnH·ni Il" GOOi). - .\dop-

Atsemblee nalloiW/C (nrt. 12). - Dbcusslon. lion, p. 8210. . · 
p 'i92o · arlopllon p. 1!n2. l Conseil rie ln Rr!pUIJ/ique. - Trawruis~ir•n 
'con~~~~ de la' Ilé[mfllique. - mseu;:slon, !lu prn~el dr. loi, p. :m~ (llocumt•Jtt n~ H:i, 

p. ;rrjs; adoption, p. 3ï:YJ. • 2• parlo~:). -· l.o:t'IIIJ"t: du rapport ct dr~cllS· 

Ann~e 10-iS 

sion, p. 3808, adoption de l'avis sur le projet 
de Iot, p. USO!l. 

Assemblée· 1raHonale. - A vis conforme dll. 
Conseil de ln République1 p. S:Jil!l (l.oi no 48· . 
19ï5 till 31 décembre 1018,· J. O. du 1« ian· · 
vier 1!119). 

1. llHI'ESSF.S MII.IT.\InJis 

,hseinbl6c 1rationale. - Dépôt d'un projet 
de loi portant llxntion du budget gtluérnl; ùe 
l'oxcrclce 1!li!J (dépenses milliaire~), Jl. ï2i9 
(llocument no 5!Hii). 

Assemûlt.'e nationale. - Dtlpût d'un projet 
de loi portant ouvr.rture ùe crédits provl· 
solres et uutorisalion de dépenses nu lllre 
des dtlpenscs militairrs pour . les mois . !le 
janvier .ct do février 1!Jl!l, JI. 8120 (lloculllent 
11° &.lvi). - Dépût du -rupport pnr M. Hay
monti-Aiexundrc Gucsdon, Jl. 818:! (llornmcnt 
no 5991). ·- mscusslon, p. 8:1!!0, ndopllon, 
au scrulln. dr. l'ensemble du projet, p. 8:101. 

Conseil tle la RépuiJlique. - 1'1·ansmlssio.11 
du projet de loi, p. :lSOS (llOCUIIlelll no 158, 
2• pnrlie). - l.ec.lure du rapport rur 111. Pierre 
Boudet et discussion, p. 38ii, ndoplion uu 
scrultn du l'avis sur le projet de lot, 
p. ::si!J. 

Assc4UIJléc nationale. - Transmission do 
l'avis sur le projet de loi, p. 8:!:!1! (JJocumcnt 
no GOt~). - Dl! pût du rapJlorl JHII' .1\1. liu cs· 
don, p. !!3:H (IJol'ument uo GOiï). - J)igws
sion, Jl. S:J:Jl, 1uloplion do l'emelllhlo tl11 pro
j~t dn loi, 11\'CG modillcnllon, p. 83~2 (Lof 
11° 18-l!J!"l:i du JJ ddcembre i!H8, J. O. du 
2 janvrcr 1!Jl!J). · 

IIECO~STJllJCTJPN ET ÉQUII•EME~T 

Assemblée nationale. - DéJlôt d'un projet 
do. loi portunt llxalion du hwl~ct générol de 
l'oxurcice 1!JW (dépenses cirllcs de rerons· 
trnntlon cl <l'équipement), p. 7:!~0 (llocu
mcnt no liG~a). - llépût du rupporl par 
M. Ghntlcs Burnng!!, p. ~Oi9 (Jinrumcnt 
n" r.!J:,ü). ·- lli~russlon, p. 8:!{15, adopllon, 
nu scrutin, p. 821G. . 

Conseil ritt lrt llépubli9ue. ,..- Tl'ansmlsslon 
du projet do loi, p. 37i-J ( ll9t!llll1Cnt Il" H3, 
2• Jlarlle). - lié pM du r1tflllOrl }Hir M. I.a.· 
rnarqüu, p. as:w (Uoeurnellt uu lGi, 2° parlle). 
- lllscussion, p. !18~0, ndoplion, nu scrutin, 
de l'a\"i:< sur le projet de loi, p. :JBGO. 

AssemiJiét~ !l'tliomtlr•. - Arls confo1mo du 
Conseil llo~ ia Hépuhli!JIIC, p. !lUI::. not !1° 4R-
19!li du 31 dt.'cem.t.rc 19·i8, J. ù. du 2 jau~;ler 
!!)j!l). 

ARsel/liJlt't~ !wllonalc . ..:.... IJtlpûl d'un pro.Jrt 
do fol portnnt nulorisallou des tltlpcnsr.s d'ln· 
\'i!Sils•cmcnl ( l'eC()nsl J'IJL~IIou, wodrt·nl·wllnn 
r.l tlttulpcn;cnt) pour l'cxrreiL'U i!J\!l, p. 80!.!~ 
(llOCllllleiJ( J1° io91:J). 

Ass('lllllit.'e 111ttionnle. - 1l6pül d'un pro.Jct 
dol loi porlunl nulorhalion de tlépt:n>cs tl'ln
\'C5tisscull'lll (rel'. ans lr·ut:tlnn, wotlerHisn lion 
ct équlpeHtunl) pour lo )li'L'Illier lrirnc~tr& 
1!li9, fl. 8120 (Jlor·unwnl, no f•!l!i~•). - IJti),(Jt 
d'une lcllm rcl'l!nealil·e, fl. !HSI ;no~ument 
no 00101. 

Sl:IC I'ICI:S (;1\'11,5 

Assemblée noltoTill/r., - DépM tl"ull projPt 
de loi porlanl llxalion du hudgcl géllérol do 
l'cxcro)fo:c 1!11() (déJlCil>HS ordinnit·olS eivllcs), 
11. 72·1!l (Jlot·urnent Il'' ;,,;;,:1). - ll6pût du rnp
porl par ~1. Ghnrlcs llnrall.:.!l!, p. E07!1 (JJocu
rnenl H'' ;.!l:i7). - Dépûl d'tilt rapport 511J1Jllf\. 
mcnlnlrc par li!. Chnrlcs llar·augé, Jl. !!182 
(Doeurnenl n" r,!JHI). - IIISt:ll••lon des urll· 
cl cs Jl. 821!1, 8:!56; diSI'IISSIOil du httdg~t dtlS 
dllri!rrnls mini~li:res, p. R22:ï; ndopllon, nu 
scrutin, do l'cnscrnhle du pro.it:t do lol, 
p. ll2!!0. 

Consr:il ile lrt flc!]ml,llqllc. - Tmnsrnl~slon 
du proJet de lol1 p. :tSIJ!j (llocumcnt u• 1fJ7, 
2o )lnrtlc). - IJcruil du rnpporl par M. Tloll
froud( (). ::826 JDocumenl no Hi5, 2• partie). 
- ]) srusslon cs nrliclcs, p. 3870, :JSï6. -
IJiscu~:;inn du budget des dlfférenls mlnls-
1/Jres, p. :JBïO; udopllon{ nu scrulln, do 
l'nvls ~ur le rrojct de Jo 1 J!: 3881. 

AssemiJlt!e 1ut1wnn.le. - fronsrnisslnn do 
l'avis sur le projet de loi, p. t!321:l (IM!'IJ· 
hw nt uo rt1't:1). - IJôpûl du rapport par 
M. Charles llnrangé (Document no 60!")()} et 
disenssion, p. Si.l'lf· adopllon, nu scrutin, do 
l'ewetnhle tlu proJet de loi, nvcc rnodiOrn
lfon~. JI S:J \5 (T,ol no 18-Hl!l2 rlu a1 llt!cembre 
l!IIK, J. O. du :? }11nr/er 1!119.) 



--------------~~~--------------·--------------------------------------------------------------;. :Année 1948 

. - ' Loi DB. nHANCBS. (1) 

Art. i ... - Ouverture de crédits. 
:4aernblée nationale. ~ Diseus.11~on, p. 822o; 
~ au scrutin p. 8239 · , 

- . CiUeU de la nJpubllque. - Discussion, 
- •· · IB'lO; adoptioll nu scrutin, p. as:76. 
· - AINmblée nationale; ..:_ Discussion, p. 63-H; 
· adoption aveo modiOcatlons, p. 8342. 

.ut. 2. - Autorisation d'enoaoement de di!· r;:." par antiçtpatfon sur l(?s dotations do 

· A&Umbllle. nationale • ....:. Adoption, p. 8257._ 
eotueU de la République. - ·Adoption, 

- ,. 1816. 
Ad. 3 et 4, - Socit'tés mutualistes. - Suh· 
~s. -· Conditions d'attributions. 

Assemblée nalioilnle. - .,o\doplion, p. 11256. 
. Conseil de la République. - Adoption. 

. - p. 3876. - . ' . . . 

• Dentes constituées en' application de la 
_.lot dll 4 aoat 192:1. - 'Moclificattnn 4 l'art!-. 

Cl11 90'l du èodc de l'entcdtstrcnüml, 
Assemblée nationale (art. ·i bis). - Jlls

CUJ'Sion et ru:uclo réservé, p. 8256 ., . 
· Art. 5. - Canal dt! la Sambre d I'Oi.~n. -

:'Approbation de la convention de résùiation 
amiable de la' concession.· · · 

Assemblée nationale. - Adoption, p. R2r.G. 
: Cooseil de la llépublique. - Adoption •. 
p. :1876. 

· Art. 6. -- Prime au gratnaqe des ver.ç d 
soie. - Financement, 

• Assemblée nationale • ...;. Adoption, p. 82511. 
Conseil de 111 République. - A!loDt:on. 

'p. 38i6. . . 
• Prime au oraina{Je Iles vers à sole. 

fa.ru:. -:- Jo:xtcnsion à l' AI{Jélie. . 
Conseil de la RdJIItbliquc (art. 6 bis). 

l>lseussion, p. :)376; dlsjonclion, fl. 3877. 
Art. 7. - Cornltdll soqiaux. - Do_tatfon • .:.. 

'Jielfq114t non cmr•toud du cl'édit ouvert en 
,lMt. . . 

_,..!Semblée nallo11alc. - Atloptlon, p. 8256. 
. Cot~~eU de la llépublique. - Adoption, p. 
lf1TI. 

Art. 8. - F'ormation de pilotes civils. 
P'WrlfcfpatitJon aUX dd[ICIISCS, 

Ammbléc nationale. - Adoption, p. 89...56. 
Cansell de la Rl!pub/lquc. - Adoption, p. 

awn. 
Art. 9. - Solde IJt traitement - Rdolmc 

dea cUléyations. 
AsaemlJléc nationale. - Adoption, p. · 8256. 
C0111cU de la llépublique. - Adoplion, p. 

8811. ' 

e Imputation c.rccptlonnellc sur crédits de 
J114lhiel el de trawux rémunératlon.ç men
IIUetltl•. 

Auembléc nationale (art. 10). · - Dlscus· 
sion, p. 8256; suwrcsslon, p. 82;;7. 

Art, 10. - Fonctionnaires. - Rrccrutcmc'nt 
ct ltGtut de certaines catéoorles. - Non fnté
urallon dans le cadre des admlnlstmtcurs 
clvfll aprlJs le i•• mars 1V.i9. 

Ant:mblde nationale (article nddillonnel), -
DI3GIISSion et adoption p. 82;;8. . 

TRAVAUX PARLEltiBNT4ffiES 

it_ Inspecteurs . ~es colonies. ..,. .Condflftms 
de nomination A de hautes toncffons · admints• 
tratives. . . 
. Assemblée nQ>tlon~le (art. !2), ,.:..; . DlS)Olnt 
par ln commission, p, 8259. . . 

4t AdministrationR publiques. - Cr~atfon 
d'entploi ou recrutement azdreR que r.P.IlZ 
visés aru: articles U, ii et H bts. - Inter• 
clicUlon. au cours de l'année 1M9, salf/ ddro· 

. gatlon; 
Conseil de la République (art. 13 bis). -

Discussion, p. _ 3877; adoption p. 3878. 
Assemblée nationale. - DisJonction, p, 8312. 
• Conseil économique. - . Compositkm d" 

persomièl administratif.' - Modlficatfon. 
AssembMe naili>nale · (art. 13)~ - Disjoint 

par la commission, p. 8259. 
Art. 12.' - Postes d'attachés militaires 

navals . et de l'air à l'étranger, - Effectifs 
mflflatres en service permanent. . . -

Assnmblée rnttlonale (art. U). - Adoption.: 
p. 8'259. 

Conseil de la RrlpubUque. - Adoption, p. 
.::Si!). 

- ·Art. 13 • .,.:. C11isse natloMle _des marr.MR de 
l'Etat. - Effectifs du personnel: - Fixation. 

Assemblde nationaie (nl'~. 14 bis). - Dlscus" 
sion et ntlopllon, p. 62i>9 (nrt. 15), - Disjoint 
por Ja oommlsslon p. 8259. · 

Conseil ·de la R~JlUblique. - Discussion de 
l'arllclè H bis et adoption, p. 3878. · 

Ar.t. H.- ....,. Formations milliaires féminines 
1/c l'armée. - ralldatton pour la retraite des 
services accom11lis. 

Assemblée nationale (art. 16), - Adoption, 
p. 825!1. . 

Conseil de la République. - SUpJ>rcssion, 
p, 3878. 

Assemblée nationale. - Rejet do ln disjonc
tion prononc~e par le Conseil de. la Hé pu
blique et adoption du texte voté en premiè.ro 
lecture par i'A!!<>embiée, p. 8.'H2. 
- Art. 15. - l'cuves des aoe·nts des réseaux 

d11 chemin de {er tril,_utalres de la lof du 
22 juillet 1922. - Réversibilité des majorations 
pour cn(nnls. · 

AsscmiJltle nationale (art. 17). - Adoption, 
p. 8259. 

Conseil de la République. - Ad·option, p. 
3879. 

• fo'onctlonnail·es et agents civils ct mUI· 
:aires de t'l:'tat. - /llajoratfon, pour charges 
de tamllle, ries traitements, soldes et salaires. 
• AsscmiJléc natlonrtlc (article nddltlonnol). -
Discussion, p. '6259: dlsjon.:Uon, p. 3260. 

Art. 16. - Lettre d'agrément pour l'annlle 
W-i9. - Prorooatlun •. 

Asscmblde nationale (art. 18), ..... Adoption, 
p. 8260. 

Conseil de la République. - Adoption, p. 
3Si9. 

Art. 17. - Crédits figurant à l'article 3 de 
la loi des a maxima •· - Comptes rendus 
semestriels adressés au Parlement le 1•• juil
let et le 1•• décembre. 

ConseU de la Rdpublfque lort. 18 bis nou. 
veau). - Discussion et adopllon, p. 3879. 

Assembltlc nationale. ·- Discussion, p. 83i2 
ot adoption avec modiOcntlon, p. 8313. -

Art. 18. - Banques populaires. - Prdll!ve· 
mcnts sur les bénéfices. - Affcctat«m au 
tonds collectif de garantie. . 

Assemblée nationale (art. 19). - Dlscus
AlL 11. - Monunwnts historiques. - Con- sion ct adoption, p. 8260. 

IIP.TtXIIeurs. - Autorisation de Mminatlon à Conseil de la République. --Adoption, p. 

ConuU de· la République (art. 10 nouveau). 
- Adoptlo,n, p. 3877. 

tUre kmJJoralrc. · 3879. 
Atllfflbléc nationale. - Dlscu5slon, p, 8258; Art. 19. - Commissaires dll C:ouverncmcnt 

adoj'IUon, p. 8259. /)lacds auprl)s des IJanquc.~ d'affaires. - Mo· 
CtnUeil de la République. - Adoption, p. lllflcation à l'article 11 de la loi no 45-Q15 

3871. du 2 déCClllbré' 1!H5. 

(t) •. n. 1 d 1. l n t Assemblée nationale (art. m). - Adoption, 
UW> numeros cs ar w e:> gurnn en r 8960 

tôle 46.3 nltnéas corrcsl)tlndcnl à ceux de la ·conseil de la ntJpubllquc _ Adoption p 
Iol de finances du !ll décembre 1018 Nomul- p 3879 • ' · 
gu48 au J. O. du 2 janvier 1910, ceux cnlrn · · 
(ltwmthèses rerr6scntent la llllrntlmtion prl· ' Art. 20. - Ac~lul/11.9 {lnancltlrcs soumises à 
ïnUiTe tollo qu elle npparnlt dans les comptes la tutelle du mmlstre des {i11ances. - Frais 
rendus ln extenso. clc contrôle. 

*Les dispositions pr6ctldécs d'un nsl6rls· Asscmllléc nationale (nrt. 21). - Adoption, 
que, n'ayant [HIS été awromées par les p. 8260. 
dou AssomlJhlcs, ne ligur•:nl pas dans la Conseil de la lldpubl/quc. - Atlopllon 
loi dt finances. (1, 3Gï9. ' 

-TAUX PAIII.&.\I&H.IIIŒS. - Il. - XILI, 

BUDGET DE 1949 33 

. - Art. 21 e~~. - Documents financiers des 
collectivitds locales. - Approbation pc.ir aro 
reté interminlstdriel.- . . . 

Asse,nblllo . nationale (art. 22 et 23). -
Adoption p; 8260. -
_ Conset'i âe la llllpublique. - DlscussloD. 

p; 3879; adoption, p. 3881 •. 
Art. 23 à 25. - Etablissement et vote dea 

budgets départementaux et communauz poUt 
l'exercice 19~9 • 

Assem!Jlde nationale (art. 24, 25 et 25 b~). 
~ Adopllon1 p. 8261. ·. 
· Conseil ne la Rdpublique. - Adoption, 
p. 3881\ . 
· Art. 26. - .T~e d'enllJvement d'OJ:dure• 
mdnagércs·-et taxe de déversement à l'égot41-
-Taux. · 

Assembldc tJatlonale (art. 25 ter). -· DI• 
cusslon et ndoptlon, p. 8261. -

Conseil de la Rdpubllque. - Discussion et 
adoption,- p .. 3881: · · 

Art. 27. - Alsace et LOITaine. -:-- Occupant~ 
des battments· provisoires. - Modiflcati!)n_ . • 
l'ordonuancc àu 19 octo'fJre 1915 (enléveme~ 
des ordures m~nagères). . 

Conseil de la R'llllUblfque (art . 25 quatef1. 
- Adoption, p. 3881. · 

AssembMc nationale. - _ J\dj>ptlon, p. 83i3. 
Art. 28. - Ol(fces régionaux et départcmcn. 

tau:r: dtl trâvafl. - Abrooq,tion des d!sposft1om 
de l'article 69 de la loi no 1128 du 31 décem• 
bre 1942. 

Assemblde nationale (art. 26). - Adoption, 
p. 8261. . 

Conseil de la République. - Adoption, 
p. 3881. . -

Art. 29. ·- "iodi(icatlon de. l'article 61 de l<l 
loi elu 2~ /dvrlcr f()3t 

Assemblée nationale (art. 27}, - Adoption, 
p. 8261. 

Con.~cil de la Hépublique. - Adoption, 
p. 3882. 

Art. 30. - Vole$ (errées d'fntérl!t local. -
Subventions à allouer aux départements e« 
au:c communes. 

AssembMe nationale (art. 28. - Adoption, 
p.- 82til. 

Conseil de la RépuiJllque. - Adoption, 
p. 3882. 

Art. 31. - Clicmfn de ter franco·dtlliopien. 
- lJdpcnscs d'entretien ct de contrlJle. -
Contributions de la compagnie et des terrlto~ 
res d'outre·mcr. 

Assemblée nationale (art. 2()), - Adoplloa 
p. 8261. 

c_on.~cfl de la République. - Adoption, 
p, :JSBw, 

Art. 32. - Caisse intercoloniale des retraf.. 
tes. - l'art contrtbutivo des territoires d'ou
tre-mer aux dépenses admlnistrqJives. 

Asscmbll!c nationale (art. 30. - Adopllon, 
p. 8261. 

Conseil Ile la République. - D1$CUsslon ei 
adoption, p. 3882, • 
~ Ddpenscs afférentes au21 magistrats dt 

droit civil ct de droit pdnal français Cil /onc
tion dans les territoires d'outre-mer. - PartC. 
cipa(ion de ces territoires. 

Asscmblt!~ nationale (art. 30 bis). - Adop
tion, p. B2h2. · 

Conseil de la République, - Disjonction, 
p. 3882. 

AsscmiJII!o nationale. - Discussion p. 8313 a 
disjonction, p. sau. ' 

Art. 33. - lndemniUs relatives aux réquf. 
sltfon.~. - Suppression, d compter du 1et/an
vler 1!H(), cle la forclusion 1nstltude ptir 'ar· 
tlclo G de la loi du 23 ddccmbre 1916. 

Assembldc nationale (art. 31). - Adoption 
p. 8262. , 

Conseil de la République. - Adoption 
p. :1833. • 

Art. M. - Ildscaux sr:condaires d'hrtérl11 
f/dnéral. - 1'rauaux compldmcntafrcs â a/fee· 
tuer. 

Assemblée nationale (nrt. 32) - Ad~pllon 
p. 8:!G2. ' ' 

Conseil de la République. - Adoption 
p. 3833. • 

13 
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Art. 3l). - -Coustestartons· ·en niat!~rc :de sé- CotJ,seÙ de la 'llépubl'i«ùe. ;_ .A.dop.Ui:ID, JI· russlon, p, 38J.O; aooptlon, ,au s·crulln, • ..... 
· · 1 F · ·' ~~n• · ·nt "'es " 00" · · . · l'nvis sur le J}I'OJCt de loi, p. 3826. · ; . 

CHI'ité socw e. - ra1s ue ·~""'"'·ltm'lle.me « <I':>O.J. t As."clll.lll'r.... ""'tw· ~·"'n, _ Tr•nsm1·s~lon ~ ... · · r · R b · t Ass. emblée national~! .. - Rejet du tex e mo· ' .:.. .... ..._, " , -
dwcl'ses jum.lctwns. - em ow'Semen • dtrié pur Je Comeil de ~a Mpnblk!llè et l'.avls .. sur le projet da. loi, JI. 1!309 wo~~urpent 

As.~emblée -nationale '(art. 33). - . .Adoption, adoption du texte volt} en 1ll'emîl'!re }eclW'e J1<l 60361. - DépDt du·rap;pert par M. C~111'1• 
p. 8:11)2, . · · Jlar l' _A;scmb~ée, Jl .. 8:li.i. , llarnugé, p, 8319 (DoL'ument no œ~2J •• ,.. Di&-' 

Consell de la. ll-/!,publiqvt:. - Mlopllon, cussinn, p. i'i322, t~®ptlon, au scrotln, (}e l'e,n-
p. 3833. . :4rt. ~4. - nl!flnots ann.er.eB. - Rccct'tcs et s.cmbln f.la pr.(J~e1 ~ode loi av~c modltlc.uUoas • 

. dépenses pozu- l~excl:cic-e 19W. · 11• 83:!6 .{.Lrti ,1.., i8-197fl ,iJ.v. .ill décemb~e ~ 
:Art. .31.1. - .P.r.océ1i"r.e .de .Tet>imrm tet ,fk \Tésf- Assemvlée naliot~dle (art. 38). - Discuf§ion; J, o. du 1•r iam;ier 19i9), • 

liation clcs COiltmts afférents .GllX •Voies tvr- s~l.i7 .1 Il . .,.-.-o . 
(j • t . . p. :. ; auop on, p • ..,.,, • · 

rées ·d'tntél: ·t local. - Ex muaon -aux. .1:escaux canseU de· :/a Rt.pwl1rli(flte. - Discussion, 
de cltemïns de ter sccondtlii~es d'inWrèt :Délié- =o., d tl ""a~ p. """"; 'Il op ml,, •Jl. uoou. • .. 
ral !l!.ssem·IIMe tnatkmak. - lJH;Clle&lOD ~t adop-

Assemblée natlona1~ .:art. 3-~). - ~~doption, lion, :p. B.3i5. 
Jl .. 821.i2. "" M.t a. -110/:f:es, ~I!T'ill]~f!l !Ct toéllt!111wn~. 

Conseil. ·de la .Réjnwliqut". - Mo,pllon, _ Création d'eul)11Qis. - ouverture ile 
p. 3833. concours: - A.utor-r.st.."tion. 

Art. 37. - Man!({actur.e nationale ·de .Sèrres. .Assemblée nationale ,(ru'l. 39). - AdoJlllon, 
_,. A[fcr/Mioll del> rrccettcs ,au ·.r6d{Luipemeut p. t!Zi1. . .. 
de cel .élabllssemeut. 'Comwil dP. fa Rt71u'bllque.. - 'lllscu~~:c, p. 

Assemblée nationale ~ilrt. :J)[i). - iDlf.Jioint 38SI.i: adoption, p. liBB"/. 
.par la NHum1s5lon, Jl .. 82G2. ~rt. 96. - Opérations e1tcetuées 'Sam :Z'in-

•Ocmsflil .de 'la 11é,;Jwtiligue. - .A.dcwUon, :Jl. (Mmédinirc des pnstesL lélégi'«Jliles d té11-
lfl8ll. L f[JIUm"Ctl. - ·lntel'dir1ion fiC 1'•USflfle ~es r-ormltlèS 

itsscnrlilée nationale. - M&JKUOOJ4 31· Œ!31~. mises à la disposl/i011 du public. 
Ar.t. 3.'t - Laboratoire IOCntrnl du mtlnis,ère llsrom'b1ée .nal'ionclc ~nr1. l,jQ). - Alk>pfiOJl, · 

.de la .sanltJ publique ·el ,Üf: ·la -p~atîtm. - · p. .'82;i1 . 
lM cettes dwlit' la IJorataire.. - ltrtltkiO'IHJ.?IIent c ... nBeU '4e .la Ré1Rfiblifue. - l.ilOjp!ilVJJ, p. 
.JIUT /JvudB 'fie OOIICOUrs. 3C!S1. 

J!.s!lf'l1001êc ma'tion.a1e ·(nrt. '00). - Muptlon, • Objet de cor.re~1HiaDDe 41! ff)j[tJea M/ts-
1'· :6!1~ • · r~s - 0Pt1ilitivnr; od'•J.I!Js•îllll fiU le ~ervjce 

Conseil ac .'(# Rëpztb1ii/Ue. - ·"-d(IJI!iOn,, :p. postal. - .F'rWiù~D/1. ;'}Jar Gf'!'étfJ mnûfllérid. 
&83. A~eef'll!b1,ée mllll.imla'le fart. .if). - fiiSijolnt 

.Art. 8!1. - Fon as de rt!.çerrr. e1 .(fe 1/ti'T'Ufll ir. -flllJ' il1l .oommlsskm, p. S!:ll. 
Iles caisses d'éparu.ue.- .l'réli:ccmeut 'œo:rruc1. * Stations h1JdrominérateB. - ~b'lJOAfJm}s. 

A.ç.wmlblée nationale lnrt. 3ï). - bekJai.Vrm,: .Ife propaoanrlc. - ·rranspol't. - ~arif .rauu. 
!JI. c~~!~~U ac lf1 Ré•J!uù!is·~e. _ Jo{}Tn111on, . .AsM.mbMc natiollc1lc ,(ntt. 61 ols}. - ffil!mu;-.... ··=·•. ' .,. ...., sion p. '827J; adoption, nu scrulln, l\. iL"7!. 
·2' voo" -c811-seü 'Ile .ta BépuuliflUe. - .Sil;llfd'l'.s!iion, 

Art. .~o. - Crédit al't·illaunl. - 1\fttd.ifÎilltd/on ;p. &1.. ., 
du ~IIII'U{Ifli[Jlie :Jo Ùrl t'article 12 -de i4 tlol AssemlHée 'fiaJ.iomatc.- Dls'jonctltln, ,JI. m.&u. 
~v 1312 -du 21 ma1'1! il'·fr·iL * Radiodi//V.flion fr.QIIl.Qaise. - F.quilifm~ :des 

Asscmi>Iée nationale (art. 3~ bis). - A1lop- recettes -ct des dé,pe:ti:Jcs .du. bud9et -D'f11711'.1:-c. -
tion, oJl. Jl!lll2. . tugmeutat.'ion .de ~ ~aa;e 1'«4Wllho1iïgue. 
. Ootl~eU fJ.c la illé.pub1iuue. - D;i>jœu:Uon, Jlsllcmfdéc ,,lt'ltiO:IMl.e :tart.. 42 fi (i). - Ws-
1!\t:~~~Îiblée nationale. - Rejet de la odlsjonc- cusslon, p. 82ï2; rejet, p. 82ïO: 
ttlon pl'ononcée. flar le ·Cvns{'il ·dl) ln li.4PU- Art. t•i. - Créations et suppressions -d'cm-
bli?UO et ntloplwn .dn texte volé en Jlii('Dllèrc rilois. 
.iecoure .par 'l' As:oemiJ1()e, p. 81H i. . Assemblée nat lonnie (nrt. ~). - Discns-

* Impûlll mis· en rccouercment (!près le sion d ado,ption, .Jl .• 82jtl, 
80 seiltelll·blll! . .;,... lDéiui. - Majoration, <:ou-ge,Al (I.e la .Rt.publigue. •• .Ail<l]ltlùll, 

J1.~.<~e.mtllée 11atirmale (a,~! irae &4<lltwnncl}. Jl. :188"1. 
- IJis~uoslon el disjonction, p. tl:!iill. .A.r.t. âS. _ ll~olcrnf!'1lt 'Clcs ~»ses 00UOf1· 

Art. ~ l. - .Tm.plils mis eu rMPII·t:~emcnt tolre.s. • 
ap1·ès 1e ao scptemlm: HilS ct anl,;rimn'{'fiiCJlt As,remulée nationale ·(art. 49). - Aldo,pUon. · 
au Jer dtJccmlire 111.18. - Mc(jorution. - J.p- p. 827!1. • i 
fJ/icution au 3l j1111vicr J\119. Couseil de la Rt;puùligue. ~ Ad~lion, · 

A.wmtiJltJe nationale. - .(Mlir·,Jc nùùifinn- , p. 888i. 1 
n!'lo). - :I:Ji~ru.-:sion. ,p. ·fl~G:l: nd<•ption, Jl. ll.:!v~. i Mt. ~9. - !l·~>mencfatur.c tlcB seN-'lc~s VD'..ts 

Crmsell tle ta .'lt~p·ufllique. - Ado}ŒOiiJ, tfl· ! pour l'c.rcrcice i!H!l. ! 

flS8
3
. ' 1 Assem1Jl!!e nationale ·(nrt. W). - AdOIPlion. ' * Amnistie. - (tf(J(/iflrution tl l'article 1:1: JI . • ~m. 

ile le loi du 1G août .19.ji. ' •ConsP.i1 -de la fléfltt!Jl-iqlle. - ÂOOJftlan. 
As.çemblée IWiionule (arliolc lkldilionnèl). j p. 3887. • 

- Diseusslon êf <li5jonc(ion, p. 82Gl. )\Tf. riO. - 1T,i11te nomhwflve des TC11.~C·ttJfle· 
• E·nfa.nts .d.r.s veutVes -4e 'fiUCl'I'C. fl.1rein1!l ' ments .a Jtmrn-ir fltu: Cf1arnH.IJ~e.t. 

d'u.r1e tn{ir.mitê -ilwln:abJe_ - ./~eumo:11 fl!f.Ul- ilssemb1-éc 1!11./.ionale tart. M). - A®lltion. 
vuJente au.t wcs!attrms .famUia'les. , Jl. 82i9. . . . 

.Asscmlllt!e natiouale (o.rlicle 11\14.i-Uo.nnc1). Cmtsell 4e la ftépttbligue. - Atklphlon. 
Dis!:ussiou, p. 8!?ti1; rel rail, p. 8~G;i. p. :N!!:Z. 

Art. 42. - En/allls atteints d'une molvdic :Ar.t. !ii. - lntt:rdltl.ifm rutx m;nJs;tu~: .de 
lncuruiJ!e. - AllorlCilian spéciale. -- Moutaut. pmiiOle rlr.~ mesures umwclles .elll1:tt1iii1JIIt •tks 
- Motli{iaalion a/IX ·arliC/e.s :!JO el ~ •IÙI <Code UII{IIIWJIIUliOTI'S de dt11'CflSCS. 
des pensions militnires d'inva/i{filc. .Assemblée ?WiionuJe (art. li2). - AdO)lllon, 

AF""mblt!e natoJH1~e (art. 3i auczt.er), Jl. 8:!ilt 
l>iseÙ6slon e1 ndopllon p. 8~65. . . Ccmseil -de 'ûz llégmbUgue. - #.-d(),rlfioo. 

Colt&r.ll ttc .fa flépubl·rquc. - Dmr.Uii6JCm cl p. 3887. . 
e~tlopllon, p. B883. .AssP.mlilc!r nfllinnalt!. - Dfii\\1 d'un •projm 

* Avantages non préws par les ·!OIIi ef de loi fixant l'ilraluulion <les voies ct mo~·t'ns 
l'è(llcments ou Sllfli:ric·trs ri la /t!notlMl. .(Ju buù;:el ~énl-ral de l'cxcrc:icc HJi!l et J•cla-
Jicmflourscment des so•nmcs wduml!tlt per- til il .<Jin~rse$ <Ji,;po<;llirtns d'ordre flnane.icr, 
''II!:S. _ Délai. p. 72·i!l (Jir,,_.llrnl'lli Il" ;;n:Jii). - llo1pr•t du r.1p-

l · l) port par ~1. l:hJrlrs llaraHJ(•1, p. HOi\l flloeu-
.A.<.~rmlJlée nationale (art)dc o~!<.i,lwnnr ·. ment uo :o\lHI). - llbr:ussion de~ arlio'lr:~. 

- 1Ji~cussion, p. 8!!1.i:J; n:lr~ll, .Jl. l>J(j(j. p. SOfil.i SIO:l; atfnplilln nu si'J'ulin tir l'~li~Wl-
A•I.. 43. - i:tniJ/is.sciiH'JJis ill 1llls/ricl!l fl_c 1111~ ùu' p!'(Jjd de loi, p. 8JJ!J (rr:ctifkalif, JI. 

l'Elut. - Ta.re sur les trtll_lsUcllons 111t [lW/Il bJ,~;-,, S:J'i~l). . . 
tics mll!Jilll/ICS. - l'crcc)llun!. Conseil dr 111 l!f!J,IIIJlfqllc. - Tr~nsmJ>~.snn 

AssrmiJléc natirlllale (ortir:/e arT!Tilionnrl). <lu ru·o,i(·t de Jo!, Jl. :lli'H (llot·unwJil JI" 11:,, 
_ j1; • • 11 ,-;ion cl nrtkle ;r•!,crr.:, T!· 8~•.ilj; f:JI,it: 2• parlk). - llt~ptil 1111 r;I)•JIIII'f JIIIJ' )1. -':'•lll•·r, 
de la tlbws.~lou, p. ê2~~; adrJI'twn, p. 82-'lO. p. :Jïi:i (IJo,;umcul JJ't 1 i:!, '1! IJUI!ie). - JJis· 

t.OI DB FlliM<CF.B (1) 

•· R4{or.me fiscale. -Dale .. de pJise .e11 ~P,pij.._ 
IOIUW.U. - llcporl. . . · 

Asseml11ée nat.ionale {article .a<lditlonneH. ~ 
Di.scu>slon, p. S08ï j rejet, .au scrutin, p. ~UO. 

Art. :l.<>r. ~ Ré}llldition tks voks ef 1ll~ldt 
--'ssemblde 1Ultiomlle. - Arllela Nscr~c\~ »• 

;Slœl,; .nllnpllon, p. :6UB. 
Conseil de la ltépubltque. - A<lo,11liml, -.. 

.3813. . .. 
· • Disp~1lJns ·du décret du 9 ~mll!VJ ... 
- lttJ{oNM (.tscllle. - 4~.! JKI.r Wi spi-. 
ciaJe, - D.ate d'enlr~c 1m viguet~r. 
. -Conseil tfe la Npubllqwe {art. i .bis novto 
venuJ. -::- f.Jlsc;u;sian, p. 11113; 6doptlon·, •• 
~SJ1 . 

it~~m.~lt!e u~e.- J)J5c:usiion, p. 83218 
<llsjoncl ion, p. 11:t2ll. , · 

• l'~bUcité relative a.c ·I»Us /Mmilillti.L 
Att>etniJlée na~ l(:ar.t. 1!). - Dl-s,lolnt ·JIIt 

la commi~slon, p. .SiO:J. 
.Art. c2. · --- Régkm tlbiiCn·June. - - llt!{J/wtf 

douanier spécial. . · 
..dMemblôe Mfw114le tart. 3). - A~op~lon. 

11· 61tti 
f:nnsdl de la llépubllq~te. Mlopll<tD1 

(l • .3817. 
Art. 3 à 7. - hlf:otl lntel"'Wt;joJwl <le la 

llauc. - l'm·ticiJKLUqn /1'4Jlf)(lise ~"~ /mis • 
(m1ct~cment. - Com_pelUlGtWn àt.a lU .. 
fleiiSC!/1 . 
.t~A!IUt!ll flafiOMle (art. 1 l fi). - ~~.., 

1Uon, p. lHOil. 
Conseil de la République. - Ado-pHIIJ!1 

p. 1l!!i7. 
* Atlri11111ion de fioenve 1wn.s oonlfiJüm 

s11r le.~ lirevcts ex-allemands (acwrds -de l.~ 
dros; liu 27 ju-illet tD/Mi.) 

A.ssemiJlée natlon~de {art. t). - [lisJ<!illl 
par la col!llnlsslon, p. 1110L 
* Repor.t. clc la date .cl partir (}.e lo"]m:lle 

prcmlm /in la faculté d'ajourner la tUtiCr4ln~ 
4cs hrccet.~. 

llssemlllée nfllionale (art. t()). - IJhjolnt 
Jlar Ja e<•mmlssion, p. Bio~. 

.A.r.t. :s. - J.:nseipncm<Jnt du seco11rtl '1e!]re, 
-· Vroil tf'('3'amen pour le brevet d'études th& 
premier t:/lcle. - Fi:calion dtt roux. 

A.611et~t/,/t)c nat.îo11a1.e (art. 11). - tJI~cusfJ.o,Q 
i!1 MO)IliOH, }l. BUlt. 

Cmt.çc/l clll la Répullllquc. - Dlsr.u~:~lott. 
Jl. 3817; nlloplion. p. atl1tl. 

Art. 9. - J:ti'.Q.ngcra uoerCJUtt eH France r. 
projcssiun ll'f!,l'ploitant oortrole. - Dcl11:ronc~ 
4. 'ttne . cariP. proT~"Slunttellc. - l'crce,:Jilft 
i''lllt.c tnwe atltl.itfonndle. 

;t,çsr:ml!l6e uationalc (art. !!). - .Ad4l(l1ion, 
p. 810.!. 

Co?meif -de lo. RépuvlJgue. AOOJJtlfm, 
p 3818 . 

AsscmülVe nnt10nate. - Aooptm, p. -8321. 
.Art. 10. -- llctlevance perçue 11 lon veute des 

.Eels tlC JIO/f/SOC. - neJin:cmmtl dtt lUIIJ'. -
Allwgu,lion de l'~rtk.lc &i de hl lot .du :!U az;.nU 
!92G. 

A,ççmuiJh;,, mtiÎIJllfllc (art. 131. - ni>•'U~Flon 
~l nriit:lc 1'l'·;;,.n>fl, p. tHOl; suite Ille 111 dis· 
-ctmlnn. p. ill Ji; OOOJ•Iion, p. '81JS. 

ConRBil rie ln 1U·rmMhttt-e. - r•isrusslnn • 
. p. :ISJ!l; a lr•pli•m, p. 3'1Jf:l. 

( J) Le,; : nunéros <les :trtirlcs JIJ!II rani -tnl 
Wto d"~ ltli111~us curJ·esrwrJIIenl 11 <"4lii.X ull J4 
1-)i ik 11n:tllo'e; odu ifl Mr,r·whre !911.1 I'H•Îl'S -et 
won:n~ 1'1 di;;po:;ilions ll'(J:·tlrc jin~1lderJ Jl.l'.ll· 
mul:;ur'·n an J. o. 1111 j•r .lu:wirr ~9l'J. <'A'lllC 
t•nlre p:.r·'''t!li~'··•·; rrpr(·H·n!t·nt Ja JlllJfl'f1:n
tlnn prillli:;~··· lPll'! rp1'r:le nJtparaJt ·~un;; lu 
COHl j'If'~ l't'!i 1:1-; Î/1 f•.r/t:n.m 

(•) ~,,.,, •J:·J•••,ilinllg pri·I'Î'I]t~1'9 ·d'un n;J·~
risqu•.'. 11':•:• .nd pas ~lt'r ltf'J•J·n·Jnlts 1•ar Ju 
dt,IIX .1--t•l!tl<:o:·l;~, IIû fiJ.:IIItJJI( ,li:.tS ".l:JJ,·. la luL 
tlo ll:ulli:es 
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Annéf' 1948 

:Art. ii. - Importation de vfarldes ou àbals 
(1'ais 01' conservés. - Consef'Ves ·,de poissons. 
..... DroUs de i>tsfte ~'nttàire. - Ffzaffim par 
tlécret, · · 

Assemblée natlowJZe (art. U), - Adoption, 
p. 8105. . . 

Conseil de la République. - Adoption, p. 
~m . 

Art. 11:: à H. - Contrl1le dams lea abattoirs 
Industriels, les abattoirs particuliers, les fa· 
brfr1ues de conserves d'oriolne carnde; -
Fi.l:ation du 'tauz des wies, 

AsseJnblée nationale (art. 15 ll- 11). - DIS· 
~usslon et adoption, p. 8105. · 

Conseil de la République. - Discussion et 
D.dopllon, p. 3818. 

Art. 15. - Refonte ·des codes fiscaux autres 
'que le code des douanes. - Sursis 4 l'tztpplf
calion de la nouvelle corllftcation. 

As.~c_!71bllic 'flationale (nrt. 18). - Dl.scusslon, 
p. !HOa; adoption, p. 8106. 

Con.sefl de 111 R épubltque, - Discussion 1rt 
e.doplion, p. 3819. · 

Assemblée nationale. - Rejet du texte mo
dllio par le Con~cil de la R6publique et a\lop
tlon du texte volé en première lecture 'Par 
l'Assemblée, p. 832-i. 

Art. 16. - Droits de mutatfcm. - l>Tolts 
)')roportionnels, - Taxe additionnelle. - Tazc 
unique sur les conventions d'assurances. 
Non applicatwn de décime. 

Conseil de la République (art. :18 bis). -
;Adoption, p. 3819 · 

A.~.~emhléc rwtional11. - Discussion, p. 832\ 
et nrtopllon avec modlflcntlons, p. '8.126. 

Art. 17 ll 19. - Droits de mutation. - Ame!· 
nauemcnt. 

Assemblée nationale (nrt. 19 ll 21).- Adop
~lon, p. 8106. 

conseil de la République. - Adoption, p. 
3.319. 

As.çemblt!e nationale. - ReJet des t~xtl!s 
rnodiflés par le ConseU de ln Mpubii•[UC et 
a<loplion des texléS vot6 en première lrcl\Jr(\ 
~ar l'Assemblée, p. 832i, 

Art. 20. - Dates limites de mise en recou
Vrement des r(}[e,q généraUX dans les dé]l47' 
tements d'outre-mer. 

Conseil de la llépubllque (art. 21 l•ls), -
Aûopllon p. 3619. · 

Assemblée 11atlonale, - Adoption, p. 8325. 

Art. 21. - Autorisation de proc!!der en 19i9 
a des opérations de conversion ou à di?S 
ém/.çslons de rentes. 

Assemblée nationale (art. 22). - Adoption, 
p. 8106. 

Conscu de lq République. -· ·Adoption p. 
~~ ' 

Art. 22. - Liquidation des em/lrllnts me;rf. 
calns 18Gi-1865. - ClOture des ap.Jratlons. 

Assemblée nationale (art. 23). - Adoption, 
p. 8106. 

Conseil de la République. - Adoption, p. 
J$1'). 

Art. 2.3. - Payement par tl1~ques et vire
rncnts. 

Assemblée nalzonalc lart. 2i). - Dlsêusslon, 
p. 8106; adopllon, p. 8107. 

Conseil de ln République, - Discussion et 
adoption p. 3819. 

Assemblée nationale. - Hcjet du texte mo
difié pnr le Conseil de ln Itclpubllquo et adop
tion du texte vot-é en premiOrc lecture por 
l'Assemblée, p. 83~. 

Art. ~. - Approbation de la convention 
passée emre le ministre des finances et le 
gouverneur: fle la Banque de France. 

Assemblée. nationale {art. 25). - Adop!Jon, 
p. 8107. 

ConscU de la République. - Adoption, Il· 
3919. 

* Création de ressources nouvelles pour les 
départements ct les communes. - IleCOIJ.dUc
tlon et aménaoernent. - Taxe d'abattage per
çue par les communes. 

AssombMe nationale (art. 26 à 32). -- Dis· 
(:USslon, p. 8107: dlsjQncUon, p, 8109. 

--------------------------------~----~~--~----------~=-~----'TRAVAUX: PARLEMENTAIRES· BUTANE aa. 

·Mt. 25. · - Contribution (onctêre des pro. 
priétds non bdties. ...-. Autorisation de perce· 
volt en i9i9 sfz centimes additionnels. 

Assemblée nationale (art.-"·SS), - Discussion 
et adoption, p. 8l09. . . . · 

ConseU de la République - Discussion, p. 
3819; adopUon, p. 3823. · 
* .DéP.llrlcments d'outre-mer. - lmposrtlons 

au prll{lt des collectivités locales des rhums 
el ta[fas. · · 

Assenmlée nationale 'tart. M). - DisJoint 
pu la commlsslmy p. 8109. 

Art. 26. - Créances étranoêres 4 l'lmpOt et 
au domame: - Accélération du recouvremtmt. 

Assemblée nationale (M't 35). - Adonllou. 
p. 6109. 

Consea ü la République. - Adoption, p. 
3S20. . 

Art. 27. - Admission en caducitd de cet· 
taines créaltces rlc l'Etat. 

Assemblée nationale (art. 36). - Adoption. 
p. 810'.!. 

Conseu de la Républtque - Adoption, p 
3821. . 

· Art. 28. - Ame11des et confiscation. - Rt> 
couvrement - Jtrai.ç, - AbrQoation de l'ar 
tlcle 38 de la lot !lu 2!! avril 1!!26 

Assemblée natt(Jnalc (art. 37). - Adoillll.lh. 
p. 8109. 

Cnnsell de la République. - Adoption, p 
3821 

Art. 2!!. - Procédures pénales. - Frais dr 
port des lettres et paquets. - llelévement du 
tauz de remboursement 4 l'Etat 

Assemblée 11at1onalc (nr.t. 38), - Adoplfon 
p. 8109. 

Conseil de la Répulllique. - Adoption, p 
3821 . . 

Art. 30. - Loterie tJationale. - Prorogation. 
' Assemblée nationale (nrt 39). - Dlscu~slon, 

p. 8100; adoption, p. SUO. 
Conseil de le lléJIUblique; - Discussion, p. 

3821; adopJion, p. 3$22. · 
, * Immcuules des ornants'mes d'habitation 
â bon marche. - Cor,dltions d'aliénation •• 

Assemblée nationale (art. ~0). - Disjoint 
par la commission, p. 8110, 
* 7'arfflcatlon de l'électriclt!1 et du oa:. 
Assemblée 11atzonale (nrt. 41).. - IJisjoluls 

pnr la commission, p. 8110. 
Art. 31 - Rmplol obll{]atolre des muttlés -

Taux de la rcdcvmu:c. - /tlajor.atlon. 
A.çsemblée natfonalc (art. 42). - Adop!loJI, 

p. 8110. -
Conseil de la République. -- AdopUon, p. 

:!822. 

Art. 32. - FnbrtcaJion des conserves de 
pol.çson et pror!uils de mer. - ContrOle sant-
taire. - Modification. · 

Assemblée nationale (Mt, 43). - Adopllon, 
p. 8110. 

Cor,sell u la RépulJiiquc. - Adoption, p. 
.'1822. 

Art 3.1. - Interdiction de perceptions autres 
fille ceUes autorl.~ées pnr les ·1o1s en vfoucur. 

As.çCmblée nationale (art. M). - Allopllon, 
p. 8110. 

Conseil de la République. - Adoption, p. 
3822. 
* ProprWlllire.ç d'actions ou de parts béné· 

/tciaires placées sous l'adminiStratf(m des do· 
mafncs. - lllodi/icatlon ~ l'arlfcle 13 de l'or· 
donnance du 21 avril 1995. 

Assemblée nationale (rurt. 45 nouveau). -
Adoption p. 8110. · 

Conseil de la République. - Suppression, p. 
3R22. · 

Assemblée n.atimwle. - DlsjoncUon, p. 8325. 
* Restauration de·l'llabltat rural~ - MOdl· 

flcatfon à l'article 1er de la loi du 2! noucm
tJre i941l. 

Assemblée nationale (nrllcle nddlllonnol). -
Discussion ct <113joncllon, p. 8110. 
* Artisans. - Montant des . '[17'éts - · Ma

joration. - ./1/odl/icatlon aux lois des' 21 mars 
19-ii et 7 août 19-H. 

Assemblée nationale (article addltlonncl). -
Discussion, d\sJondlop, p, 8111. . 

·· * Taze pour l'alimentaeton· dll- fonds fore• · 
tfér. - MOdification de 'J>ercepUon, . · 

Assemblée nilttonale (arllcle addltlonnel). 
- Dlscusslon ct disjoncllon, p. 8112. 

* Aéroclubs, - Subvention. - CarburanU 
utilisés dans les clubs de sports aériens •. -
Droits de douane et taxes. 

Assemblée nationale (article additionnel}. '
Discussion, p. SJ 12; disjonction, p. 8113._ 
* Pensions civiles et militaires. - Date 

d'ouverture du droit 4 l>ension. - ModlffctJ
tion ù l'article lli de la loi du 20 septcmbro 
19-iS. 

Assemblée nationale (article addiHonnol). -
Discussion, p. IH13; retrait; p. SUi. 

Art. 3l. -· Sociétés coopéraUvès d'achats e11 
commun de·commerçants - Cr.Jq,tion. --Mo
dification 4 l'article 42 de la loi no 45-0195 d• 
31 décembre i<J&-5 

Assemblée nationale (arllcle nddlllonnel)'. -
Discussion, p 8114; ndopllon p. !HiS 

Conseil dll la Hépublfque lart. 46). - Adopo 
tlon, p. 3!122, 3823. 

Assemblde nationale - Rejet du texte mo
dlllo par le Conseil de la 1\épubllquo et adop
llon du texte voto en première lecture pa( 
l'Assemblee, p. 6325, 8326. 
* Tabac indi{Jéne - Commission charnu 

de procéder au classement. - PriX' - .Dé( .. 
nltion des qualités. - Création. 

Assemblée nationale (arllclo nddltlonnel), ..,.. 
Discussion, p. 81Hi; dlsjoncllon, p. 8116. 
* Banque coopérative des sociétés ou

vrMres de p!'ocluction de France - Avance• 
du Trésor'. - Jllontant maximum. 

Asscmbltle nationale (orllcle oddltlonnd).. -
Discussion, p. 8116; retrait, p. 8117. 

Art. 35. ·- Taxe de catJitallon. - Mise ~ 
recouvrement des rûles wtmlli/s et supplé· 
mentaircs. - ·Délah 

Conseil de la llépublique · (arl. 47).' -· Dla
cu$slon et adOil!lon, p, 3822. 

Assemblée nalionafe. - Adopllon, p 8325. 
Assemblée nationale. - DopOI d'un projut 

de toi p.>rlant autorisation d'engngcmcht de 
dépenses au litre du budget de la France d'ou. 
lre-mer, p. 63i6 (Doc.u.ment no 6016), 

Budgets communaux. - V. Département•, 
villes ct communes. - lm pOts ,'(ta:tes départe
mentales et communales). 

Bulletin ofllolol du regletro du commerce et 
du registre dOs ~étlora. 

Assemblée natlonrùe, - Dépôt d'un r.tpJIGI't 
par M. t.:hnutard sur le (lr•>jet de loi rclntU au 
Bulletin olflclel du regis1re du commorce et 
<lu registre dc.s milliers (,no 2398), p. i·I<J3 (D<I· 
cum~nt r,o 4901), --. OépOt d'un avi.s de la 
Mmmlsslon de.s ntrnires économiques par · 
~~. Ou!o.rest, P. 6{91 (Document no 5Ui9l. -
Adoption, p. 6586. 

Cunseil de la RépuiJI/quc. - Trnnsm.lsslon 
du projet cle loi, ·P· 3215 (Document no 989). 
- DépOl <lu rnrp()rt par )1. Marcel l\loJ!~1 p. 
3(.00 (Documen no G6, 2.• parUe). - oopOt 
d'un -nvlq d& la commission des nlfni.rM éc<J· 
nomlqucs phr M. gmue ClnJh'!rède, p. 363!1 
(·Document no 73, 2• ça.rtlo), - Dloousslon, p, 
36i§~ ndopllon <le i'avls sur le projet de lot, 
p. w!S (rocllflcatlf, p. 3888). 

Assemblde nationale, - Transmission do 
l'avis sur lo -projet de loi, p. 6079 (·Dooument 
no 5955). 

Bureaux d'alde aOOlale. 
Asscmblllc nationale. - DépOI d'une propo. 

aillon de loi d-e M. Segelle tenda.nt A tusiO'Il· 
n~r les bureaux de bienraisance et les J>urrenux 
d assistance en bureaux d'alde socJ<~w p. «625 
(Document no 4952). ' . 

Bureaux de placement, - V. Code du tra
vaU. 

Butagu, 

Asscmblt!c nationale. - Dl!pM d'une propo
sillon de loi oo Mme De:ntse Baslld6 tcn<la-r.t 
au reml>ou~serncnt des sommeg JndOment pcr· 
eues -Par d1vcrsr,s sociétés de gaz butnno en 
co. qui eoneerne le -pclx de conslgno de!J hou
te~ilcs do cette èOmpagnJc, p. 7555 (Doc1.t;tru>r.1 no fi801), • 

.,:;ta~, ~"' V. CQmbust(blc.s lj,qut<te& e4 lUrlr, 
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c 
~aoao. - 'V. EqortQtlOJU fi imJ'(I1tdlou. 
t'laohels .,ticiets. - V. Seeauz, ttrnbru et 

cacl~ts o//il.iels. · 
Car9, - V. Den·rllcs nlimenta1res. - 'f:%110'1'· 

IMiôm et imrrort«Uons. - t'rance d'outre
t~wr. - 9.uc~Uans orales (Assemblc!e -uafio
Rille),' n• .!6. 

Callsa aut0110me d'A.MORT188EMENT. 
As.~emiJic!e 11•t'ifmale. - Demande de désl· 

gnauon de doux membres c.h&rgés (Je rcpr6· 
scnter. l' .-\sscm b!éc au N>nsell d·:n;mlnlst.ra
llon de la oais~e autonome d'amorUssemr:nt, 
p. 005. - D~~~~nr..titln ile cmdld3!Urcs, p. 861. 
- Nomlnatlor. de membre>, -p. 993. 

Cou.5eU tle la R~publique. - Demande do 
llvsigwtlQn •l'un m4lmllro ";harg.! •l'asliuru la 
>ke-pré5iilcn~e du c-omité Dn~J.nèicr ùu eonsell 
d'adminislralion ~~ la cai3>e autonome 
d'nmorli..,;;,s('ment. p. 217. - TM\sl&naUon ~o 
('~lr.>:llt11llurt', p. 2H. -- ~.:.mlnalim d'un mom
ll,re, p. !!:'.0. 

Ca111ea natienalel d'ASSURAlWEIS E11 Ct\8 
DE DIŒS ET D'ACCIII!Nn. 

Conseil de la Rëpubllque. - Demande de 
d6,;i;;n<ltH>n de nwmbres dwrg(.:s dn ;représe-n. 
te:r le ConseU de la Mpub!lque à 111 oomrnls. 
si <'ln su p6rleure de la ca Isse nationale d'as,<;u
ranlle en c<~s do doé~ès el d-o la ~nlssc r..:.tlo
rl3~ d'assni"Hlce oen C"A4 ~·aecklcnts. v. lM>3i 
1- Déslgttallon de undidatu.ros, p. 3156. 

Caine natlona!41 deS CALAMI11I3 AGRICO· 
LU. 

Asse!libl~e nationale; - n~rtôt d'un av16 dn 
Cllnsr.ll ~c•>nootlriue ~r M. Guillo tuntlant A 
(:r~r une -caisse r.atlonalo des c.al;.mlt~ aw-1· 
c:.olrs {Il;' ~91), p. jJ;s, (Document no aG32). 

C*" des DEPOTa ET CON81GN"TION8, -
Y • • 4rcltivcs dttruitcs. 

.Assemlll~c nationtùe. - D~pOI d'un rapport 
èe M. Dagaln sur lë proj<!t de loi lenil:mt à 
!fai•.llitcr la r~vl;;ion dd règles &{l(llicables -'U 
e:.kui des lr.lérôls s~nls a se~ déposants par 
1:1 c.1is~ odl's Mpr,t3 ('! CK•n~lgullions (no 631), 
f· Œro (Do,,·umcnt n~ !i~lSl. - Adoption, Jl 
.â6:}. 

Consr.il .tc la nt.ltml•l!qrte. -· Trnnsmlsslnn 
du .projet ..Je Jol, (1. :i~oio (O<lcu1nr·nt n• 2?, 
2• p.utle). - IM(•(ll ou rapport par M. Fk\cltct, 
Il. 36l.t6 :D~.UfiHllll fi" for!, 2• (llU'lie). - lili 
<'·Il .<.~Ï<>n 1 p. 31\1;•~ .. ado ptJ.:,r;· <Je fa Yi3 Sltt JI 
jpnjcl oJt' .lol, fl . .xH6. 

.1sscm1Jléc ttali!malc. - .\YI~ conrorme du 
Conseil uo la Réi•ÙI•Ii•l'lC, Jl. so;tl. 

:\sscmlJlt'e n111ionr!le. - D•lpfJ! dn rnpJl(lrt 
do la c:ommi..;5ion dfJ surrci!lauc.·oe de la calssr. 
(les dt!ptlts ct consl~IHI!ions Enr le~ op~muons 
de l'3nMe Hm, p. W;û (l}()o:ument no 51tH). 

Co11scil de /11 llt'pul!li•JII•!. - W·pfl\ du rap. 
po1·t de la ··~rn mi• ,inr. •Je ~urreiiJ,1nce ..Je la 
oc·a:sse llr.s dépôts et romign~lious !iUr les OfJ'~
.-ati•m~ de l'.mn,<~ 19i7, p. !?ISO. 

AssemblétJ ttntirmfl/C. - Dcmnwle rie dé· 
signa ti on ll•l 1.rois tuernh11•s c twrsl~ tic rc
J•I'I1~~ntr.r 1'4.<~ernhl~e naliilnnlc fi I:J com
mission de S!ll'\cill-'11':" d·' l:t rab~e drs dé
Jl<lts rt crln•·!;;llaliron<. p. ~!!7. - l1o1<ig11:tlinn 
tle ('ar"l!•l:l:nJ·••<. p. •J''i. - J'rùdamalit,Jll de 
IIIPITilllt' 0 , p. 7iti. 

r:nnsdl dr. 111 n''l•n'•lil'[ll!'. - ncmando de 
d(;<i;malinn fl,• nwlll'l•r•·~ o·!i:Jr~•',; de n·~ml· 
scn:er tc Cnn,('il fit! la ll•1pul.l!quc li la com
mi>"~lon de otlr\'Pill:lfi"C dt: lit f'iiÎ.'-<e !k'i dé
J•fJI• ct ~··n'i~·nali•.on~. p. 1 !ti, :11ill:1. - llfl,i
~na!lrm d~ ,.,,,, :i<lalllre.:, p. 209, :u;~:2. ·- J>ro
c::lln:J:lo:J ,J .. lll•.'tllhl'-''• p. ~Il, :JGi:i. 

Caisse centrale do DEPOTS ET VIREMEtiT& 
DE TITRES. - \'. t ·ut(· urs muiJi/ii·a:s. 

TABI..ES DU JOURNAL OFFJ.CŒL. 

M. Gab~lle tendant au ·relèvement du m~ 
mwn et do .mn:Umom de.s versemonts et des 
déMts 4ans· les caisses d'l!parguc • fil . de 
M. Ml$& tcnd!lnt au retùvemcut du ma.~-, 
mum des dl!p6t-s ·dans les caisses d'élllll'lro&i 
c) cie M. l•aunùer tendant l· augmenter Je 
plafond des dépO\s dans ·les .ealssos d'tlpargne 
{n•01 3125, 2806 2812, 28-H), p. 683 {Document 
n• 332:!). - Adoption de l'(lnsemb!e du fll'OJet 
de lot après mOdlflrAUon du litre: • l'roJel 
de lof portant · modificaUOii de la· Mgislalion 
tle.s ooüsc.-s d'épa,..nc • • p. 973. • 

Conseil de la Rl!1>ubltque, -.Transmission 
du projet· de loi, p. 4i3 (Dor.tfmeut no H!)). 
-- DI!IIGt du rapport par M. Georges Lacaœ. 

f.. 619 (Document no 186). - · Adoption de 
'ensemble de l'alis .sur le projet do loi, 

p. 4jjl), 
lt88emblée natirmole. - Avis conforme du 

C()nseil de ta Républi'l,Ue, p. 1616 (l.oi no ~ 
MS du 1'l nutrs 19M!, <~· ,0. du JS mars !9,i6). 
IAssemiJlèe n«limmle. - Dépôt d'une pro

position do loi do M. Bernard Paumter auto
. ri sant les ealssCil d'épargne fi prêter une 
llnrtlc de leurs ronds à des collectivités et 
iltablissements publics et à des parucnl\ers 
sous forme de prl!ls bypothécatrcs, p. 2198 
(Docum1'nl n• 3990l. - DéplU d'un rapJiOrt 
de M. Pierre <abetle sur: so la proposition 
de loi de M. Joon Mlnjoz tendant Il 'modllle:
l'arllr.le tor de la loi du 20 juillet j895 relatif 
aux placements des fonds ~cs c-aisses d'épnr
~,rne; 2<1 la proposition de lol de .M. Paumier 
1ntorlsant les caisses d'épnrgne h prNcr une 
partie de leurs fonds à' des collectivités et 
élabU,;sement~ puhllcs et à des pnrllcullcrs 
:;ou:l forme de prots hyJl()tbécalrcs (n"• !GiS-
3990), p. ~ (D&.ument no MOII}. , 

AssembMe natlorttllt. - Dépôt d'une pro
!}OSltlon !Je Jol de MM. Mlnjoz ct Gnbellc ten
dant il modi(k>r la lot du 20 juillet 189a sur 
}CS CAisses d'épargne, p. 2:JJ9 (Docnment 
no .&o86). - Dépôt du rapport par M. Gabelle. 
p. 5511 (Dooument ne [1208). 

- Dépôt d'une proposition de loi de li. ~fln· 
,lo& tendilnt à modifier ln loi du n mnrs 19~ 
relative aux caisses d'épargno, p. ~'GO:i (DO· 
cument no· 4201). 

Asaemblte fllllioMle. - llemanlle de désl· 
gnauon de deux mmtbres chargés de reprê
&enter l'Assemblée nolionnlo â la commission 
supérieure des caisses d'éJXl,rgne, p. 3008. -
Déslgnnllon de cnndhlaturesl.. p. -1718. - No
mtnnllon de membres, p. -ill4Ji. 

Conseif de la RépulJllque. - Dcmnnde de 
tléslJlnn!ion d'un membre chargé d-e represen
ter re Conseil do la Républl!(UO Il ln commis
sion SUpérieure des C.\i~se~ d ~pnrgne. e· i30'J. 
- lléslgnntlon de cnndidnturc, p. 1 .1:i. -
!'lomtnntlon <l'un membre, p. 1821. 

Caine lNTERGOLONIAI.E Hl RETltAITES. 
- V. l'muee d'uutre-mer (pt:nslo!IS e& ., 
(•aites.) • 

CalaGe natioftale des LETTRES. 
As.çemiJlée mlllo11alc. - llépôl d'un rapport 

suppl~mentailll tic ~1. Delxo11no sur ln pro
fliHillon tic loi de M. Lhuisslcr tendant à m<>
•tiOer la loi no '•G-2196 du H or.tobre 19~6 
r.roont uno enls~c nalionnle des lcllrcs 
(no• !lf.R, !HI3)1 JI. !)iJ:i - ,\dO)lllon de la 
proposition do lOi, p. !li3. 

Co11sell eTe l11 Rèpu1Jiique. - Trnn<mlsslon 
·de la f'Npo<llion de loi, Jl. 17\ (llornmcnt 

no JI~). - ·nét•ùl du rappo;t pnr M. GIJS(IIl, 
p. Hl3 i ( llot:um•m1 n,. :1291. ·- A vis de 13 
.:ommiss;on drq nllnires éh·:•ugi'rP.s l'"r M. Pin
lon, }1. 1101 (IJo.~umrnt 11~ ;i(i7). - liEeus~lon, 
p. 1 ~; adoption, au scrnlln, de l'avis sur 
la propo.<iUon drj loi, p. 116t 

,tsscml,/,1c nolimmlc. - Tran•ml~slon de 
1':1\'l~ ~ur la propo;ilinn de loi, p. !!l!G!J (JJocu
menl no 42:?~1. 

Asscm/JII:t? nalillnolr - ~pOl <:I'UOt' rropo
·'illon de loi de ~~- .\lax llrn~>rt t•Jhlnn tl la 
c.~·~allon de r!•-;,;ourl'Cs Silpp!t\n:••nlairrs en 
fn\·cm· .tc ln rni<'W n~1if•nhlc <.lc3 iclln!S, JI. 
:!(Jlj3 (D•)...'lHOCffl no :l'l'li). 

lkliese des MARCHES, - V. tlrlm'c de 
Cai88etl d'EPARGNE. l'air télllllliss•:mcll/s r.l saclccn e.tlurit:urs). 
.. t~sewl1 lt'•: 11ntionotc _ lll:put d'un projet As.~eml,/ée rwlionflll! - ll~pôl d'une propo-

1 ( r 1 1 J' 1 11 r sllion •l·( l<Jl •ln ·~t. Jc:m-Ha\·moJH.I (;ny<m 
(le loi ,,r,rl;mt mrH i ka wn 't! a ~:~ s Il lOD tcJ~'.·••ll • accor!lrr nnn .~.arnnÎiP "'' I'Etnt h 
cl!•S Ciii•-c; ,)·épart.!llt', p. 2U2 (IJOCIII,UCil( rJ " • 

11o :u2:•) _ nr·piol 11· 1111 r;q 1port dtl .\1. Pwrr1• la cai<sc drs marrh~r'. Jl. !11.1.1' r·nor.umr.nt 
(;lll.lf'IIP. ,, 11 .. to lt· Joi'rojl') dtJ lill porl11nl mo- 11° .\j:\q) - J.rri•Jre dil r:1pport pat ~!- ncn6 
èill•·all~n ~r ln lr~i~lntion de~ cnt~ces 1111!\·cn r.l <llseus~lon, p. 31G1 tt &do p. ton, p. 
el'q•argnc; 2o Je.> propositions do Jo!: a) de 1 3Hi3. 

Ann~ 1968. 

' C6A$eil ela l4 Rqublip~. - Transmislloa · 
4le la propœ!Uon' de 101, p. i35l (DocuiDUll 
no ~). - Lceturo dti /apport de U. Alata 
Poher et discussion, p. i351i· adoplkln .u 
l'avis sur le projet de loi, à 'unanlmllé, a. 1353. . . ... 

dssemblr!e 1Hltfonale. - · !l vl9 oonrorme -cJq 
Conseil do ln hépullllqne, p. S':!(}.i, {Lf.ll ·r,o .. 
~123 du 3 jutn i!HS, J. o. du 4 juin !'.»8.) 

Caleee aut:eoome tle la RROMSTRUCT.oat. 
..tssembl!J4 nalionnle. - Dl!pôt d'un lillOjet 

de' loi instituant une etliSB~ nutnriome de tl 
roconstnlçtlon, p. 1023 (Docomènt n• 3S81).' 
- .\yls .du Consl'll économ!qu~t, p., .1iG9 ~no.; 
cumcnt n•. 3i!H). - Dépôt du r'IJtport · 1)lr 
At. Joseph L'miel, p. 1900 (Document no 38!»). 
- IMpôt d'un avis de la çomm1sslon 'llo la 
recnnstrucllon par M. Trllmnlet, p. t967 !Do-. 
cwnent no as511. - lliscusslon, p, i995; aèi~ 
lion. à l'unanimité, ~o l'-ensemble du proJet 
de ln!, p. •21)1H. 

Conseil dn ra Rllpullrique. - Transmi~Jl 
..Su projet do loi, p. 889 (Document n" 163). 
- Dâp~a iltt rnptlort .par· lt.· Alain J>ulter, p. 
929 (Document no 2i7L - lliS•~U91ïion, Jl. '933. 
:t:loptlon do l'cn;;cmble de l'avis sur lo :projet 
do lot. p. 9.'1S. 

Assemblée 11ntfona1e. - TrAMmlsslon de 
l'nvls sur Jo projet de loi. p 2V5tl (D<'lenm..nt 
no 38991. - Jlnpj)(lrlenr, R Chark!'s Bllr.tngé; 
-dl~usslon • .P. 21lùl : oooptlon <lu pre,lf!t de Jo1, 
Jl. 20Gl. (l.ot no -tS.iGS du 21 mars i9i8. J. o. 
du 22 mars 1!)i!l.l 

,bsembl6t1 JJallmwle. - Retrait d'un proJet 
do .wJ (Asscmh:!le natlonnlc, ~rcmlt're lfl~ls
lnture, no 23à8) !nslltuant · une r~lf4Se natio
nale de la roc<Jn5lructlon, p, i21'1. 

ConseU de la RépubluJtiP.. - netr<III d'n~e 
propœlllon de ré solutl on ten1J11 nt à tn·.-ïter le 
f;ouvcrncment à fncllitcr ltl financement de 
Ill rcoonstnictlon. en bAt:mt la mise s\"' "'''Cl 
d'une caissa autonom~ do .ln rccon;;trnrUOn, 
dotéi) de 4'essources pmfiMS provenant Tllltam
meut des rccrltct! nu Utro do l'lmrJt.t do soU· 
dnrilé ct ~oR opér.1t!ons snr d~vtses (foJ)-~tton
nt!ment de l'lmpcx (année '9i11, p. l3'7l. 
· ~-ç~cmhlfl~ mrtlona.le, - Dépôt (J'une p~ 

;ltiQn de lnl de M. Thlrlet 'J)I)rtnnt mo!llftelt- · 
lion tic l'llrllcl,• 5 do lo. Jo! no lt8-l~"o 1()\l 
2t mars J91l3 inslitnant une ~nir>St' autonome 
•l·~ la rcconstrucllon, p. ·an (Dt){'Ument no ;,;n). 

- l>épOt d'une proooslllon ~c 1<'11 4e 
~f. f.rouzicr rorlnnt mod!O~illion -lfl l'nttlcte 5 
de la loi du 21 ·m11rs 191q, tn~tilnnnt une 
,•nJgso autonome do ln rcconstrucllun p. 
Si:!Q (Dor.urncnt n<> fi900). ' 

A.ç,çenwlén nntltJMlc. - Jlrrr..mdo de dés!· 
g-nntil)n de cln1 membres chur;.,~s de ~ 
,;enter I'Assemh:ée natlonnle li la t•nlss.; nnto
nomo do la recomlru!'tlon, p, 21!'17. - IM.sl· 
;?nation do candi•1alures, p. !!r,'.!1, Wl'). -
NomlnaiJI)n dn membres, p !!;JI.n, 27J2 

C()nsell de la lléJiliiJllquc. - Demnntle de 
•l6sl:matlon d~ memllroo ch1rJ(:s do n.pr6-o 
~cnler le Gno,,.ll de ln Ré)"lnh!i•lllC 1111 •lOnsell 
d'll•JlnlnlsttntlfJn de ln cnl~•c nntonom!\ de Sa 
roc.onslr·u,•Jion, p. !l'.!7. 3:'J20, - lJ•~shmatlon 
<1., ,-.~nJitlnhJi'P•, Jl. 12;,:\, :1~•18. - ~omlnntlon 
<le Illi'm h1·c::. J"l. n2r,, 3;.:,3 . 

Cal1111011 d·a RETRAITES MUTUALISTES. - V. 
Soci•!t~1s de secoJn.~ 1/llltucls. 

.. t~~cm!JI~e nalionnlc. - Jl(:pl)t d'un r.ro~ct 
tlo loi portant vallun.llon du l'.1r.toe t11t .loi 
du :lO .Janvier t:JI t nxnnt !o llélal imputl 
nux •!nfssrs anlnnnrnes mntu·•ll;lcs do retrl.lte 
pour le rnmhourst•m 'ni dr..; maj,1f.1!irms -de 
r~nh .~ ln <:hnr;;o de I'Elnl, (1. :J12;J (Dùt:uinent 
llq H:!:J). 

Cals~e de RETRAITES ET Dli PREVO'fAMCE 
DES CLERCS DE UOTAIRES, 

,tsst:llllll''i! IHJIImwlc. - lltlp.;t d'un l'llfli'Ort 
tle ~\1. llwtne'"'~ hill' la r•ro)JOsltlon do ~o
ln'I•Jn de ~1. il!'iah••llll'f•, IPJulnnt 11 lm·iter le 
Gouverncnwnt i1 Hlilillll'llir l'iiulonorolo de ta 
cal~<c <le rc1rnitH d 1J.~ t•r,<vo::anr:o 1lcs clercs 
tin li'• laires ~1 U!t). p. V22 (IJuelllncntno 3177) • 

Cnluse nationale 110 RETRAITES POUR LA 
VIEII.LESSE. - \'. l'en~lons cl ll:llmtr:s ifle
llllitt?s 1101tr /11 ,;,1)#1/r:s.w:). 

f:rm sr. Il 1le ln llt1pu1JIIq 1w. - nem:mrto dili 
dési~natiou rto IIH'IlllltiJS ('h;ng•ls dû repr6-
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llellter lo Conseil de·'lll République l la (Offi· 
mis.flon supérieure do la .:ulsse nationale- dP.3 
rotraitœ pour la vieillesse, p. 36.'12. - D6sl· 
gnatl'lu de ('AlndidaltNes, p. 3'156.· • 

GalaMIM6 agriColes et witieolee. - V. A!171· 
culture. - Oflico nationiJI de dé{ensfl contre 
14 f}rt!le. - 'Vilicullure. 

Calamité& pubt6qYea. - V. Accfdentl du tra· 
tJaU. - AI{Jcrfl'. - Coda d11 trrn:ull \1ZIJOtèue 
et s~curlté des travaill«Jurs)_. - Ino11daltvns. 
- l'vit</ res ct c.r plosi{s . 

A$ScmbMe natw11alc. - Dé.POt d'un pr.Jjot 
do lill portant ou \-e,·turo de cré(Jils eu 'VU6 de 
venir en nld!3 nux victimes des calamités pu
bllrtnes qu1 ont aH•!ctd direr:s dépilrtements, 
p. :1')1.7 (Document no -i713). -· llé~t 4_u .rap
port I•ilr 111. Trulfnut, p. 4\22 {DOGument n• 
~3!. - Dlscussiou~ l'· Uli et adoption, p. 
U!O (reciUic(di/, lJ. itS;rl). 

Conseil de la Répullliquc. - Transmi$Sion 
du projet de lot, p. iS3'J (llocument no 679). -
Dl~··ussion et adtoplion de l'aviq sur le pi'Ctjct 
do lni, p. i8U (rectijicatlf, ~ :1937, 2~76). 

As.~t.nllblée nationale. ·- Avis conforme du 
Com~ll de la Il•.\publiqne, p. ·H97 (Loi 11& olS· 
iltl6 elu 22 juillet 1~18, J. O. d" 25 juillet 
Il~). 

As.çcmbMe nationale. - Dépôt d'une pro· 
Jlo:;ltiùn de réwiulion de M. Colin tendant à 
inviter le Gou'Oememcnt à venir en aide aux 
-vil:lime3 de la lempèlo qui vient do ravager 
Je.<~ eôt<.'S du Finistère, ~- 557G (Liocument n., 
!J:ll!\). - Lecture du rapport .P.!lr li. Gblll!cs 
llarangd et discussion, p. oo16; adojlUon à 
&'uu:uilmlté, p. i.5ï7. 

Conseil de Ca République. - Dé~t d'une 
proposition de résolution de Ill. Yves Jaouen 
toMant ilinvllcr lo Gouvernement à adjoindre 
doux [•a.rlementaircs roprésenlnnt chacun des 
Jhmx slnlslre.i au comité national conslltué 
Il cet c.rrct. p. 201 (Document no ti 1). - Ro).rall 
de la lli'OPOSllou de resolution, p. U19. 

,tssembi~Je nationale. - Ilot-rait do )Il pro
:po3ilion de résolution do :If. .Mndry tenrtont li 
Inviter le Gouvornomenl à venir en aide li ln 
populallon sinistrée do ln commune de Mont
gellafrey pM l'Incendie du 20 septtrnbrt! t9i7, 
n~> i!tiœ, qu'Il n\1lit déJIO,ée dans la sé.lncc 
du 00 octobre 19ii, p. 7ti56. 

Assemf>léti nationale. - Mpôl d·une pro
. poqltion de Ml lie )f. Goly-Ga'rilrrou relaUve 
ame r.a111m!té3 lJUI.tliqucs, p. l6L7 (DO.!IIrnent 
"" ::1~3). 

- Dt1p0t d'une proposition do ré.>nlullon de 
M. lt;~rrot tendant à inviter lo Gouvernement 
à acel)rder des secours aux. Cllrumunes ct aux 
piUlioJUUNs du département de la Jlaule-Lolre, 
vlelimes du slnl-;lro du 13 mal 1948, p. 27i8 
(llQcument no 42:1.1). 

- Dépôt d'une propo.s!Uon do r6solutlon du 
M. Oe3tiors tendant à lnvller lo Gouvernement 
t Mmrder une 11lde lmmMialc aux commu
DM· ct aux pnrllcullcrs sinistré:~ du dépnrte· 
ment de la Il!lute-Lolro, p. 300'J (Document no 
631;.}. 

- WpOt d'uno proposition do résolutltm de 
M. Horgcret tendant à Inviter lo Gouverne 
ment à acoordcr une !llde exceptlonnl'lle Il la 
ville de Saint-Etienne pour la réparation de.~ 
douzmagos causés par les perlurllalion~ atrnos
phé:tiqucs excoplionneiJes des 2l Janvier, 
10 mal, 10 juin ct 13 juin 19iS, p. 359'"J (Do
cument no 45i5). 

- Tlt<pOt d'une proposlllon de réiolutton de 
U. Mûlltngnler tondant A inviter lo Gom•er· 
oemcnt A venir en aldo lmrnédlatcmcnl ans. 
vlclime.s de l'orage du 10 juin des cantons de 
COndrieu ot Gl v ms et accorder les crédlls né· 
cosg,'\lros pour la lemlso en étal dos chcm!n~. 
route~, curage de3 lorzcnts ct relovage !les 
mUN ûo ooutèncmcnt, p. ·H63 (l)ocumcnt I>" 
1756). 

- lltpôt d'unq proposltlon do ré:;olullon de 
M. l'ierre -Meunier tondant ll. Inviter le Gou
vernement Il venir en aido an"< \"IC'imos de 
l'ora~e qui s'est nbnttu snr la région de Gen
dis lcote-d'Or), p. 5611 tllocurncnt no 6~!!3) 

- Hl':pOt d'une r,roposllion do resolution de 
~f. narrl tendant il Inviter lo Gouvernement 1\ 
ouvri:o lmmédi<Jicment un crédit do W mii
I!Qn3 db rrnncs pJur les .slnl•.trt':s de 111 tor 
nadr.: de &llnt-LaurcnHin-Yar (.idpcs-)lartll
mes), p. 6-l:"IJ (Bo~ument no M:.;;J, 

- Jlépôt d'une rro_posllf{\n de rrsolullon de 
~. Zun[no tendiiA à inY!ICI: le nouvcrn.crn.cnl 

TRAVAUX PARJ.EMENTAIRHS 

l nnlr en alde, sans J'elald. aux vi~Ume~ c1e 
l~& Ylolente. tornade qnt s·e~t abllllu& sur le lit· 
lorill du départemenl du Var. p.· &i:lO (DoCU-
ment n• MfiSL · 

- DépOt d'une proposl!lon do resolution tnn
tlant à lnvirAr le lli»uvernement A Yenlr en 
aide aux populations de Ja region bretonne et 
en parli.:uller de Ja region mo11bihannlllse dU· 
rement épFtl'IYéè ptt!" un cy{"looo dans la nuit 
du 30 an 31 diJceiollre 19-iS, p. 8316 (Docwncnt 
n,. GOU). 

ConscU da ra République. - D6p6t 4'uno 
Pl'OpoSI!il>n de Millulion de M. COurrlère ton· 
liant ~ ilWltcr le Gouvernement A oetroye.r au 
dt!parlement do l'Aude un sor.ours d'e.xlrêlna 
nrgonco ponr venir en aldo aux victimes dr. 
la torn:t1le du 12 mai 1918, p. !US (Document 
no ;IS.'i). 

Calendrier (Mforme du). 
CrmsP.il de ln lfépubllque. - Dép(lt cl'uno 

proposition du rdsolulion de M. Ga'llliel i'er· 
rlcr l!md:mt ll. Inviter le GouYcrnemont à IJI'O· 
~ner ln réunion d'une cowdrente mondlal!l 
à 1 eltr.l do prooodor à Ja réforul'fl du calen· 
drlcr, p. Hw {Document no 3~J). · 

cametoun, - V. 11ro.ncc et 'errilaire& d'OK• 
're-mer. 

cana.lla. - v. Etats-Unis. 

Canux, cours d'eau et rlv16rn. 
Assembll!e r.allonalc •. - Dépôt d'un rap~t 

par M. Lucien Mldol sur la proposiUon du rd· 
oolullon de l\1. .t'ievez tendant à invUer le 
Gouvctnemcnt à talro con~trulro un canal re
llnnt I'E:vlattt Il ia Samhre qui serait Ill rdall· 
Milon du premlor tron~on du projet do r..anal 
dn Nord-~;st destin~ il relier I'E.~t au llflrt de 
Oun)(f'rauc (no li~). p. 2W7 (Dorumcnf 
no 3919). 

- ()~pOt d'une proposition de résolution do 
~1. Maurif:o l'Oirot tondant à Inviter lo (iouvnl'- · 
nement à envisager routes lei mesures uutea 
pour: 1° faire pl\\Ci'!der au ~tnnsce de.5 COUJ'S 
d'cau obst.ruN par faits de guerre: 2" lndem· 
nlser los popu!nllons d-e t•gst, trois f<lls vieU· 
mes d'inr.nd:tUons en six mols, p. 5G8:l (DO'!U· 
ment no 523il. · 

Canaux ll'irrlgatlon. - v. Electr/ciiiJ {force..• 
llydrauliyucs), 

Assembtce 11!11/anale. - l>t!pôt d'un proJet 
d., lol n{>prouvitnl uu oreuanl nu cahier dos 
charges llo la conces~lon du canal du Foulon 
(AlptwMlll'llimcs), p. Hl:i (llocument no 3687). 
- Dt!pôl du ra(lltOrt por .M. lluguoo, p. 0001 
(Document n• 4322). - Adoption de l'cnsem· 
bio du projot de J.ol, JI. 3151. 

Conseil t1e la llépubl/que. - Transml~lon 
du projet do loi, p. ifl{j:J (llocument no :m). 
·- Oépôt du rapport par Ill. lluple, ~· 2008 (l>o
curncnt no 7i0). - lliscu~slon, .p. 2268; ndop
llon do ravis sur le projet du lo1, p. 2'2G9. 
Assembl~e nationale •. - Avis eonformo du 

Conseil llo la Héptzhllquc, p. 5683- (J.Ilf no 48· 
1::02 du 21 août 10i8, J, o. du 22 aout !0181. 

Cantines. - V Ensetf)11ement prlmntre. 
Cantlnlor. - V; Pensions el rclraites (per

S(JiiiZc/s cwils el militaires). 
Cantons et oommi.nes. - V. Arlministrutltm 

commwwlc. - Déparlcment&, Villf!S el com· 
muncs. - Justice (organisation IUditillire). 

Capitaux. - V. InterpellaÎirm.ç n•• 112, i5S. 
-· ()uestio11s orales (Assemblée nationale), 
no 89. - SociCiés par actiorts. 

A.~sr.mfi/IJc nationt1le. - D6pùl cl'unc propo
;;llion do loi de ~1. Hon:.;;cau lcndtllll à 111 
lihcrM dr3 iuvcsli5srrnenls de cat•llnux, p. 
6-'33 ( l>ocunt.:-nt uo :J:J5GJ 

- llépôl d'uiHl proposition de Jol de 
~t.. Pierre ~lonlcl tendant à lntertlire nux dln· 
bllsscmcnls banc:lircs tle dér.olni•Iet des inlé· 
r•!ts de c!Mtlllrcrl nux commerçants ct ludns
lt·icls d1:rcnu3 cl<l!•ill'llf!l du f:tlt dtz rclrlllt des 
t•lliels do 5.000 l', p. 8'Jl (llocnment n" 3\:J!I). 

- Oépl\t d'une propo.illlnn de loi de ~1. Jhl. 
tulaud ayant po11r uh.lct de revt.tlnrlst:r Ir: 
mont11nt de; imlt:mnllt:s do rtlqulslllou ill· 
rout:es tl r!lflaiu3 pwprit~lalres fftlll•;nls 
d'a,·olr:> .\ 1'61rungcr, l'· 1~!13 toor.u:ncnt 
fi" JG:H). 

Conseil de lrt lltJpul!litfiiC. - [JfJ(Iôt d'une 
pwposllirJn de lgl <.Je ~1. 'fou~é lcwJaul Il rcn-
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dre appilcab!e ata territoires d'oulre-me.r 14 
loi no 4S.178 du 2 fé\•rior Jl)18" portant &lllé· . 
nngcmont de certainu diSJifiSitlon!l oo la 1-6· 
glemontallon des chiwges ct, .correlnlivemont, 
ae ~erlalnos dlsposltlons fiscales, p. :t.3'70 (Do• 
cument no 491). 

Asscmblte nallonale. -Transmission de la 
prottositlon do lot, p. 3:!01 (Document no 4-190)i 

Assembltic Wltionalc. - Dépôt d'une JU'OpO• 
sltlon do r-ésolu tl on de ~1. Segcllo tendAnt A 
lnvller le Gouvornemt>nt à n.ccordcr un taux 
de r.hango prélilrenl1èl aux malades 1rttnçals 
hospitalisés dans les sa na toria situés à l'étnn· 
ger, p. 3W2 (Document no 4:-.9":!). 

C&rb~nt. - V. fducaHtm phr1sique el-~ 
sporla. - Combu$tlbleif liquides ct cMrlvéSt 
,- lnterpc//(z(.ions no :115. - Questions M'Olea 
(Assemblée 1Wlionale) no• 3"3, 71, (Colls~l d4 
la R&pltllliqlle) 110 S. - 'l'ranspQTt~ et t•o~ 
de commimicatlmls (auto), 

Cart. tiU oombattant. - V. Artcicns cO-ni• 
ba1ta11ls. - Assuronces soctalcs. 

Carte aoolafe- dea économiquement tnlllln, 
- V, _ licOIWIIlÎIJIIOIIICIIl /afb/CS, 

Carte de LulorHé. - V. Assi:;tnnee aw: ufei'
liJI'ds, au:& mfinnes ct allx inwrableil. • 

Cartea do ravitaillement. - v. Rovlûrille. 
men(. · 

C.ernet. - V. Proprléltl jrmnobU!t~. 

Centres d'accueil. - V. Transports (elit• 
m111s de 1er d'lntérf!t o~nl!rol). 

Centre nlltlonal d'édltlona unl~stblflrell. 

AssmnbMa nationale. - D6p0t d'uno pro• 
position do loi de M. Glovoni tendilnt à erêel' 
un ccnlro national d'édition~ unlversltairM~ 
p. 3U2 (IJocurncnt no 4!·2i.). - ll~p(tt dtl rap· 
port rar M. <.:ayol, p. :.93') (llocumcnt 
no 00'.1 ), 

een&re • .aea.. Moulin •· 
Af~embMa 1ZC1li()na1e. - OépM d'une pro· 

position tle résolution de M. Geno;~t tondant 
à Inviter le Gou\'crncrnent à L\()ÇOrder• une 
sub\'cnllon snhstanliclle au wnlre • Jean 
Xoulln •, rouison do JtMlcure des di!porté& el 
lnlormls ;atriolcs, p. ;;,w ( Oocumont 
uo 57!t!) ). 

Contre natllonal ile la recheteho 34lentilfAiue, 
- Y. lfcclwrclw sciallli/ltJitC. 

Centre nntlonal de raoherehos vétérlrlalret. 
- \'. ,lgrlculture (minl.çtt-te). 

Centres techniques lndualfloiB. V, F;tiSel· 
unement tt:clt nitJUe. 

~entre unlvenilaife scientifique. 
Assembléo natfonttla. - D6p0t d'uno pro. 

position do loi de M. l'(·vtol lewhn\ /\ abrogor 
l'ordiJllZIIIIIC() 11° .\;J-~i:•:J dn ~" OCI!"lllro 19\5 
créant un contre Ullil·cr.iltalr<~ ct sclrntlflqu(J 
dans· ln r~glon pal"i-il'r.ntJ, p. :!n fl"J(Jc'Ul(lcnt 
no :Jltlû), ·- llépûl <i'UitO ftr!lpO.;i!iOI"I de lot 
do ~t. llcpn·ux tcn•l•llll lt nhrogcr l'ordon· 
nnnco no 4.J·:!-i!la ou 2~ Ctclobro 11.11:-• rolallvo 
à la rré:~tl•m d'un cn~crnblo unlrtJrsllalre et, 
scienlllil(uo d:H1:-1 1.:1 ré61!1n (•(•thicnnc, p. IJJ:; 
(Liocnmonl no :}~J. -ll!!f•OI o'Uh f·IJII~Dtt dl) 
!\1, Cnlns sur les propo~lt ou.'- de I<JI: 1o do 
~1. Albert l'elit tt.•nJ~nt à 11brogryr !'l)rdou~ 
n11nce n• -\:,.!Ji!I:J <lu 2t octobre f!l-l.J rol!)llvo 
a ln rrét1!1on d'un cnsemhlo uniror~nalro e' 
scleullllqnc dans la ré;;ion p~!"lslenn~; 2o dtt 
~1. !'tJ\'tcl lcn<lant b. nbro:;er l'orllonnllnr.e 
no 45·il!l:l du 2i oclobro Hli:J créa"nt un con~ 
·Ire unirer3ilail·e ct sclentlllque dnna l3 r6clrm 
pnrhlonnc; :1° de ~1. t:Uouard l>Cllrt'U:t ttll• 
dnnl il abroger l'onlonnauco no -!5-2i(l3 du 
2k octobre f\1.\:i rtJI.Jiivo à la cr~allon d'un 
enscmblo universitaire et s~icnlifl<rw d<JM lu 
région parisienne !11°' 1!J:l:l-::tbG·3~:!J), p. w;; 
:oocurn~nl n., 3:!8,). - DllpOt d'une (11'0[10111· 
lion do Jo! do ~1. li;w:m ten•J~nt il abrogt'r 

. l'ordonnnucc no ·\a :!I:•:J f!u 2.-\ octotmt j915 
rolaliv{l il ;n crt1at:c,n. d'•m cnsernhlc unlvor· 
sll:lln: tll s"ieullflqiJ•J dan3 1~ région part· 
!;i(•nne, p. i!J\1 thoeumcnt n" !!2%), - llé-p(lt 
d'un rnppot·l SIIJlJlléHIIll'.lalro de M. Cnlu, p. 
Gll:l :ll(>C!IInt>nl no 33:!5). - illSr.!ISHIOn, JI. 'IG/,& f 
atlopllno d'un article unique, p. '170. 

. •Cou.~ci/ da ta lli!llllblJqua. - 1'riln~rnisskm 
de la prvi"Jsi!îtHI do loi, p. 2% (IJty;uruout 
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JlO 109}. - Lecture du rnppo:rt par M: Ott, 
Il· 806 (Document no 127). - Discussion, p. 
1106; adoftlon, au scrutin, de la proposltlon de 
.loi, p. 3 1. 

Assemblée Mlionale. - Avis conforme du 
Conseil de la l\6publlque, p. 921 (Lof no 48· 
1163 du. 3 mars 19B, J. O. du 4 mars 19~8). 

Céréalos. ~ V. A!)Ticulture (bM, céréales, 
farine cl pain). - Office fnlerpro{csslonnet 
fies céréales. 

Certificat prénuptlâl, -- V. Code . ci vU. 

Chambres civiques ...... V. Condamnations. 

Chambre dea députée. - V. Monuments 
eommémorati{s. - Pcllsions et retraites (per· 
tonnels civils et militaires). 

COMITtS SECRETS 

Assem!Jll!c nationale. - Dépôt d'un rapport 
de M. d'Aragon sur la propo~llion de résolu
.tlon de M. Loul5 lllarln tendant à ln publl
callon des silane cs ou fr ac lions de séuilcc 
en comité secret qui ont cu lieu, à ln Cham· 
brn des députés, dans la période qui a prt
cédé l'Invasion de mal 1910 (no 2601), p. 115!J 
.(Document no 35i6}. - Adoption, p. ·iMO. 

Chambre dC11 métiers. 
AsscmbliJc nationale. -- Adoption d'un pro· 

Jet de loi relatif à ln luxe pour frais de cham
bres de métiers opplicnble dans les départe· 
menis du llns·Hhln, du IInut-Hhln et do ln 
.Moselle, p. 971. 

Conseil de la République. - ·Trr..nsmlsslon 
du projet de loi, p. tjiS (Document no 18!1'. -
DépOt du rapport pur M. Jarrlé, p. 1253 (DO· 
cument no ~20). - I>lscusslon1 p. 13~7;. ndop· 
tlon. au scrutin, de l'avis sur· 1c projet de loi, 
p. 13~8. 

Asscmbll!e 1wtlonale. - Avis conforme du 
Conseil de ln République, p. 311!8 (Loi no 48-
~77 du 16 juin 1918, J. O. du i7 jum 19&8}. 

Assemblée nationale. - DépOt d'une propo
sition de loi de M. l.<Juls Chevalier tendant à 
augmenter lu taxe de frais de chambre de 
métiers, p. 4336 (Document no 48ji2), 

Conseil de la République. - DépOt d'une 
)lroposillon de rllsolullon de M. Dnssaud ten
dant à lnvltrr le Gouvernement à déposer 
d'urgence un projet de loi, augmentant pour 
49·18 ln tnxe pour frais de chambres de mé
tiers et fixant pour l'avenir le taux de ces 
ootlsntlonq d'après une r~glo progressive, 
p. i832 (Document no 676). 

Champe de courses (Pcrsonnol}, - v, As· 
•urances sociales. · 

Change, - V. Capitaux. - Monnaie. 

Charbon. - V. Combustibles solides et d~rf
vl!s. - Jmpt1ts (taxes départementales et com
munales). - Questlous orales (Assemblée lia· 
lionalc), no• 73, 82, 91, 

Charcuterie. - V. Commerce et fndUSiric. 
- VIande. 

Chaseo, 
Conseil de la République. - DépOt d'une 

proposition de résolution de M. Dulln tendant 
A IIIViler le Gou,·erncmwt à dllposer sans 
dlllai un projet de loi fixant le prlx du permis 
de chosse, p. 2299 (Document no 831). - Lec
:ture du rapport par :.1. Dulln ct discussion, 
p. 2311; adoption, p. 2.'l1G. 

Assemblée 1Wtimwlc. - DoépOt d'une pro
posillon do résolution de M. Montngnler tcn
<lnni à Inviter le Gouvernement il maintenir le 
prix du permis de chasse pour l'annéu 1918 
au tau.'< uctuel, tant que la prnllque de la 
chnsso ne sem pns organisée rn flonnellcment, 
p. 365:2 (Document no 4ii00) - DépOt du rap. 
jlO.rt par. M. Huf~e. p. 4625 (Document no ,i!}5i), 

AssemiJit.!c nationale. - Dépôt d'une propo
sition de loi de l\1. Dlxmlcr tendant à hntJI
lltcr les Md~rnliom ~épartcm6ntnlcs do pêche 
el de chasse à ~c rortcr pnrtfcs civiles, p. 28G9 
(Document no ·l2SJ). 

- DépOt d'une propo~lflon de lot de M. Mon. 
tngnle!r tendant à orgnnlscr rotlonnellcmtnt 
sur l'ensemble du terrllolre la pratique do ln 
"hnsse, en la rendnnt occes~lble à tous~,. p. 
.269 (Document no ·1811), · 

- Dépc'lt d'un~ proposition de loi de !tf. Bou
vler·O'Cotterenu ·portant Institution d'un per~ 
mis de chasse unique, dénommé • permis. na· 
Uonnl de c·hnsse ":i valable sur tout le terri· 
tolre français, p. 4 36 (Document no 4855). 

- Mpôt d'une proposition de résolution de 
M. Albtrt Riga! tendont à inviter le Gouver
nement à: io récupérer en Allema~:ne les 
ormes <IG chasse trans!érees .pendant .l'occupa
tion: 2o mettre en v·ente, 11ar prlorll6 aux per· 
sonnes spolléts les armes do ehosse encore 
stock6es: ;Jo livrer aux )>rlorllnires victimes de 
ces spolia tlons los armes actuellement labri· 
quées, p. 5ï:>2 (Document no 52!6}. - IJilpOt 
du rOjlPOrt par t.f. Zunlno, p. 8120 (Document 
no 5911). 

- DépOt d'uno .proposition do résolution de 
M. Bernard· Paumier tendant à Inviter lo Gon· 
vcrnomcnt à ro~lementcr ln chasse nu lapin 
en Sotogn~, p. 53i (Document no 3276), 

· Chateaubriand. - V. Filles et cllrt!monfes 
commémoratives, · · 

éhaulfeurs de taxi. - V. 1'oitures ·de place. 

Cha~sure (Industrie et commerce). - V. 
llltCrJlCl/atiO?IS no Ill. 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un ·rapport 
par !If. Jutcs.Jnllen sur l'avis donné par le 
conseil de la Répuhllque, sur ln prorositlon 
do loi tenJant à ré~:lc-m'enlcr l'erilplo de ln 
dénomination de qualité " fuit main • et 
l'~mplol de l'expression " bottier » dans l'in· 
dustrle ct le commerce (n" 2932}, JI. J9GG 
(Document no 3819). - Adoption, p. 23!!6 (Loi 
no 48·82i du H mat 19·18, J, O. du 15 mai 
19-181.. 

Co11Seil de la R/Jpulltlque. - Dépût d'une 
proposition de résolution de Al. Rosset tendant 
à Inviter le Gouvernement à développer ln 
production des chaussures " usnge-travall • 
pour femmes et à en augmenter la dlstrlbU· 
lion, p. 722 (Document no 220}. 

Chemins c!9 fer.- V • .4ccldcnts de chemins, 
de ter. - Conventions Internationales (trans
ports). - Crédit foncier de France. - Inter· 
pellations no• fil, 178, 182, 187. - Postes (per· 
sonnels}. - Questions orales (Assemblée no· 
tionalc), no• 46, U. - Transports et voles tk 
communications. · 

Chemins de fer (Société nationale dea), 
AssembMe nationale. - Dépôt d'une propo

sition de M. Albert Schmltl tendant à lnvller 
lo Gouvernement à prendre les mesures néces
saires, avec ln Société nationale des ehcmlna 
de fer frnni/IIIS, en vue de créer à Strasbourg 
une direction· régionale de la Société national& 
dos chemins de fer fracnls, p. 2605 (Documenl 
no 6178). · 

ChliPtGI. - y, Agriculture. - Enquiltcs par.· 
lomentalres. · 

Chèques. - v. Code de commerce. - Comp-
tabltftè publique. . 

Chèques postaux. -·v. France d'outre-mer. 
-· Postes, téléoraphes et lél~phones. 

Chevaulf. - y, Aorfculture. 

Chiffre d'affaires. - V. lmpOts. 

Chirurgie, - V. Appareil médical et chlrur· 
olcal. - Assurances sociales. - JUdeclne et 
professions médicales. 

Chômage. - V. Calamités publiques. - Codd 
du travatt (salaires}. - Conventions Interna· 
tlonalcs. 

CAISSES, 

Assemblée nationale. - DépOt d'une propo
sition de loi de M. ilorel tendant à Inviter le 
Gouvernement à ouvrir uno caisse de chOmoge 
dans lo département des Alpes-1\lariUmca, 
p. 2024 (Document no 3881). 

Chorégies. - v. Thétltrcs lyriques natlo· 
nau;~;. 

Clinetlèrea. 
Assemblée nationale. -· Dépôt d'un rapport 

par M. Jean Wogner sur le projet de loi re· 
lntlf. aux sépultures perpétuelles des victimes 
cl viles de ln guerre (no 2589), p. 2GOG (Do· 
cument no 4!85) ..... Adoption, p. 3049. 

Conseil de la néprtbrfque. - Tritnsmlsslo~ 
du projet de loi, p. U3~_..(Document no 502) .. 
- DépOt du rapport par :If. Vlgnard, p; ltifi9 
(Document no 613). - Discussion, p. 18371 
adoption de l'avis sur le projet do loi, p. ·1838t 

Assemblée nationale. ·- Trnnsmlssloh dd 
l'avis -sur le projet de loi, p. 4·~99 CD~umon' 
no· 4915). - Dé pOt du rapport par M. Wagner1 
p. 5076 (Document no 509k). - Adoption. du 
projet de loi avec modification, p. 5988 (Lot
no 48-1332 du 27 août 1948, J. o. du 28 aot2• 
1948}. 

Assc:miJMc nationale. - ~épOt d'un rapport 
de ~f. Roné Kuehn sur ln proposition de loi d• 
M. Schalf tendant à l'Introduction, dans les 
départements du lJns-Rhln, du llnut-nhln e' 
do la Moselle, des textes législatifs et régi .. 
mentalres modifiant ou· complétant l'ordon. 
nance du 6 décembre i8i3 relntl\'6 aux cl• 
molières (no tai), p, 1159 (Document no 35'73) .. 
- Adoption de ln nroposl!lon de loi, p. 7·i39.: 

Co11scil de la République. - Transmission' 
de la proposition do loi, p. 3576 (Documen' 
no 5i 2• Jiurtle). - DepGt du rapport da' 
~f. Scinvarlz, p. 3632 (Document no 78, 2• par• 
tic). - Adopllon do l'avis sur la proposition 
de loi, p. 380t 

AsscmiJléc nationale. - Avis conforme d~ 
Conseil do la ltépubllque, p. 8308. 

Conseü da la llépubllquc.- - DépOt ll'une 
proposition do résolution de ~1. Chochoy tcn· 
dant à Inviter Je Gouvernement à. accordrol 

·aux victimes clvl!es dca bomllnl\lements, &Ill! 
·anciens Internés et déportés mort6 après leu11 
retour dans leur royer, lo bénéllce du déciJ'e• 
dn 22 février l9~0 relatll aux sépultures peN 
pétuel:es, r· 217 (Document ·no 'i<l}. - DépOU 
du rnopor par l\f, Brier, p. 730 (Document. 
no 222). - Discussion,· p. 1600; ~do pilon, P.( 
1807. . 

Clnèmalol:raphle. - V. Conventions ln.ttn'l 
nationales, ~ J<'rQ.,nce d'outre-mer (textes od4 
néraux), - lntcrpellalfons no 23, 1751 1&J. -
Presse. - Questions orales (Assemblee natlo~ 
nale) ll0 Ga, (Conscu de la népublfquc) no ~( 

AsscmiJMe ~allonale. - Dépôt d'un proleU 
de loi Instituant une aldo tcmpoornlre à l' n~ 
dustrlc cinématographique, p. 1871 (Docu.c 
ment no 3026), - MplH du rapport par fr{( 
Géraud Jouve, p. 3039 ~Document no 4374}. 
- f}épOt d'une proposll on de résolutlôn ~ 
M. Fernand Grenier tendant à Inviter le Gou~ 
vernement à verser une subvention d'UJ\ mu~ 
liard à Iii production clnémato.!lraohlque fran~ 
~Ise, p. 2(.ï6 (Document no dS~). - DépOt 
d'un rapport supplémentaire par M. Gtl-rnu4 
Jouve, p. A016 (Document no ~7281. -· Dis~ 
cuss!ll~h p. 4115. - Suite de Ill dlscusslon1 p. ~· ndopllon nprlls modlflcnllon d~ 
litre • 1lro/et de loi Instituant une alde te~ 
poralre d 'Industrie cinématographique ., p~ 
5103. . ' 

Conseil de la République. - TransmlssloJ1 
du projet Ile loi, p, 2267 (llocument no 818). 
- DépOt du rapport par M. Duchet, p. 2260 
(Document no 826). - Discussion, p. 2933i 
~~3: adoption, nu scrutin, do l'enscmhle de 
l'avis .>ur lo J)roJot de loi, p. 29W (rect!flootff. 
p. 2996). . 

AssemiJMe natfcmale, - Transmission dd 
l'avis sur le projet do loi, p. 6159 (DocumettU 
no M52l, -- DépOt du rapport par ~. Géraud 
Jouve, p. 6530 (Document no l:ii69). - ntseus~ 
Bion p. 65:i2; adoption, au scrutin do l'~n~ 
semhlo du projet do loi avec mOdifications 
p. 655!1 (f,t;l no ~8-H7~ dll 23 septembre lW~ 
J. O. du 24 septemiJre 19&.8). 

Assemblée nationale. - DépOt d'un projol 
de lol tendant 11 modUler ln loi no <1.6-2300 
du 25 octohre 1916 portant crÇ.,I!on d'un oon~ 
tro national de la clnémntogrnphle en c.o qu• 
ooncerne les sanctl~na pr6vnns à l'Mllclo iO 
de ln!llle loi, p. 226i (Documcmt no ·lOlO) • ....., 
WpOt du rapport par M. Géraud Jouve, p. 
8039 (Document no q373), . 

~lrconscriptlona 61eotoraiOs, - V. Al(lérltJ 
(Assemblée al(lérlennc), - AsscmbUc natlo~ 
nale (composition). 

Citations ~ l'ordre do la nation. - V. U· 
oton d'honneur. 

Code 6JVIL. - V. l'alcurs motllMrcs, 
Asscmblde 1Ultlonale. - Adoption e!l 

lleuxlllme lecture d'un projet de lol relnll~ 
à ln rcctlllcntlon admlnl31rotlve de cMtaln~ 
actes de l'état civil pris en dépOt pnr Jo ml• 
nlstèro des aiJnlrcs éiJ'angèrr.s, p. 673.3 (Lo• 
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Assemblte naroMre. - Avb·:cO'ltf<Jmie 41'11 lJépôt d'u rnpport_par Mire J\rch~m~de, IJ, ~ ~ iff&JtljmQ;ttiiMIO OOOI)tlve., V•· iaT.L c,Do-c'Q:Inoftt 
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As.qem&rllfe nationale. - Aoo.ptloo de~ PJG- • PJIJ'jJDSitlrm fle Jo• tendmlf. • ~e le ·. ~&~~· 'les illnl1ièl!e9'. :V~OOM$ ~imélllt- a 
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Co»seil de la BdPtibffilller. - 'I~tmSIUÏBslOn ~ Ü1t Uamœ, p.. 37~ (.tklc~ no- iillll. ~ltàoptlOIL eb a. lat Nil'U.ma:U«JU. ~~~~,. ,. 
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P- 1006 (D~ument n~ azi}. - Dl!lcu.;s.IGn.. p. p&r M. Mtn,lca. sm:- ~a· u=~l® de JQj de 1 ~1Uun ~ ln4. P'. ill~ ~,Ullllum&ntl. n<> ~~. 
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Assemflltle niJU&nale. - Av!s conr!J~ 411 ,res !eJtament." :tuth&ntfqtMs. et ~ a.ssuter e,u."t: e-n!mfs a.~arut flrl.C ll'G»4èt- d"'w:r. 
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4e J..1 propooltlon de Ior. p. 1G90 (document chard J)orlant déroga!lon excepllooneile-, pnn ·fg.~ hllletrJ li erdra. p. lO-b (:0oum:ncnll n 
n• Gt.!:.). - Dép(lt du ~'<1lPJ.IOrt par M •. Yoli:Œ, mesune révaralrlce enTeD!l une · ~ti!gorl& de ~):00:-;·~'épot dr r2Pf[-~1 par 6}. ~.11'lut~ 
p. ~tiil (Document no 823). - .hdootlon de vletime~ de glicrre. à la régie lW L'anh!rlorLf.!, p.. =!~tl ' ~d IC~\ n l' , .. itt · Jlll. ' 0 l:: 
l'avi3 ~nr lapro~o5ltlon de loi, p, 21 ~- lill mariage' llxée par I'nrLicle 2:1. de la loi K001 '10 ? : r. ~ n lOn tt ~ · un~tlt!Tl' tm ab· 

As~~ml>lt!e nationale. - Avis conforme: du du U avril 192i. mod-ttré pnr des t~11es sul; · lolliter ~~- !"111u:cr.fl~ment ~ morllfler la· dmnr.. 
Come!! de la République, "· 5819 (Lo' no .W· séquents J). 0000 (Document n<> .\329) · c:Uf.Gillln. l!lbhga!l<llre. dt?S l~tU,r.e1 l.tc ch~n~,. et A.. d <>· • J "~ : , . - · delllUlJ~ts à. ordre. p. 5iW (f!Btr•tment n" r.t.<JJ·-..... u u -.:<1 aaût 19·Ji!, • O. uu 26 aoat ilH8). - Dl!pot dune proposition de loi de 11r. Do· - .ll'tfp,\t d'un ~~p'ort. f>l:l.PP(.flml.'ntai''~~' par 

con.~I!Tl de la Rt!puOI!i]wJ. _ Dépôt d'lmll mlnjon. tendnnt li ordonner ra tramrrlptfon \(. Chnutartf., p. ï.L:! f&oeu.ment r1o :>ïiH. 
ra() ~'t'·on d lot d .. , G ... p t t des actes de nalssnnee des enrnnrs né3 d;ms A 11.. ,,_ • p,., .t e e" . evrges erno m- le~ maternité~ &ur Ic3 1'1";;fstr€s de l'état . . .1sem~ .:e natwnq/e. - J?'!!},ùl l.lu pr•lJH dEJ 

ant à modifier l'article 197,3, paragraphe 2. dl! dv!l dn domlc!l'e deg parcnta p. 3852 (lloc•T, loi ~u,r 1.1 ré!<>rnJe ou "'.c~!-tn d.; ccmmere~. 
~ode chil p. :1002 (J)oeume-nt no :J.J::!). "' u n :l 1 ("'tJ,'llJnenl u<> ry.'S) 

A:uemfllee flationale. - Trammi5.~fon da la ment J~" 4~7G}. ,. 'l ,_, · ~- '· • 
}>tOJI(dltlon de loi, p. 252i (Do~umcnr no ~1371. - Dépôt d'Une propo3ltlon de loi d'e -. Dépôt d'une J)l'tlpnsHJI)n .de tot dc· !1. Hllll: 
- lJtlp(ot do raJlj)Ort par M. !lflnjoz p-; wn ~t. T.hectten tendant à modJIIcr l'&rdonna.nl'll ' nru,sd ten,Jnnt 11 Inviter le fillUftiDII!!Tryent Il 

· (IJacurnent no 4780). - A!f.optlon d'e ~a propo- no -i:J-2720 du 2. novcmbf.e 19~5 relnti 1·e a.u dueid~~ qtw les chèt{.U~:~ btt,n~alJ·es renllti· lrllJt 
.slllon de !O! aprè3 modlficallon du tflru Yro- r.ertilt~at m~dical prénuplla.l, p. :!88:!. {DOCUr &vgan.hmc~ .~lfPMilntds IJ. L lr.lib~, tt?l:j que: b 
pv.stti~ de loi tendant tt madlflcr ralinl!a 2· rnent no -1G90}. , séct:r.nl.ê: socwlcr .le;~ Mi'tlrnnce" sor:ia!P..S, ~" 
de l'arrrcle 1!l63 du code clt,ll, p. ~i95 , altoca.ll'l~ famJ.liafes.,. etc., jouLront dtr la 

Causell de la République. - Transmission - p~p(lt d una propo!llli1)n d'c loi de mllma grJ.Iui-~ pouu V•'l'll:nl<l~~ment (jll•:!' (1"11:11 
de la propo3ltion de lol, p. 1!1:6 (lliJcum~mt lt. '\liard ~~ndllnt ~ \'Rllder re~ dL;p<15iliOn3 !)!Il S'Jill lll\o:UpM~ pr(:'ICilt!Qm!!nt p«.~ l•!• a.:~:ent, 
no ?i'JI. _Dl!~ dlt rapmort pc.r M. Chnumel, testamenta.·ce3 expnmdes de 1930 il J!l\r, pac Jll Trésor, lh 2n C·[IQ€ULYWnt no. aw;:.1 -

f. 2";>? (n...."'....,.ent no ""' Ado tl l ""' fe'! déportés, lrll\:aHieurs foree:t GU prl~on- · D' "• ,.. ' • "''" ""'"""' .,.,,_ - Il rll!, ...,. nlers de guefre l'lors des. 'ormes lég,'1!e9 - •:pu~ "un& prnpoaltlon die laf do \f. Jill!. 
'aYts :~ur Jal propooitton de Ill!, p. 2~1. 11. 2809 roocument no. ~2/.i~'·· • rtncs !Jardon:< 11yant pour oiJiet <te modttter 

A&semf>.lte YMtttmale. - Avis eonforme. (ill . \ ~ 1& !Gt 4:11 1\1. jan\ i~r tooa. ~:t f'nntlrrle IS!!3l ., 
r.on~ll de 13: :Mpnhltque._);>. fi,Mia. (Lot 11° 4...'\- - ,IMp•Jt d'~ne- propo.;ili011 de- lot I.Je< · CDd',~ (t() t•ïl1MDA.11!Ce n>Ia-tr!·f.f'; à. rélectlfln. 4fe1 
.ttl\l "" 1/l seytem&re 1!J~ J. o. liu: i9 SL? tf. ~.ta~ porrn1ü amtfmtgl.'fMnt de-i m~nm IDftrni.v.ri -:fcs trlhi!J,dll:i t1:J- e:ommexee- ~ 266'4 
«embr~ 1911!1 . transitoires prllvue.s pGr l'lmlonna:nç~ dU .{Docume'llt n~ -K1im)., • · 



&0 CODES 

~. DépOt d'une i)roposlllon de loi de M. Paut 
Jaslld . tendant à compléter l'article 160 du 
IOde. de commerce relatU aux ,protets, p. 3U2 
(Document no 4509), · 

- · TlépOt d'une proposition de lot d& .r: Emile Hugues trmdant à modifier l'arll
ele 92 de la loi du ~ septembre 19iS relatlt 
lUX payements par chèqu6S, p. 7;;8~ (Doeu· 
llent no 581a). 

- Transmission ~·un avis du ConseU léco· 
oomiquc sur la proposition de lol de M. 'Rous
leau tendant à compléter le codo de 
'ommerce pour mettre fln à ln pratique ùes 
~ayemcnts Il l'nvanc.e exigés par certains ln
lustri.els et maisons de ~ros, ainsi que .par 
1ertatnes société de distribution (n° 174:0), 
• IJIO (Document no 3i09. - D6pôt du rapport 
~ ?>{. Chnutnrd, p. 22·i8 (Document no 4097), 

Conseil de l4 RéJntbltque. ,_ Dt!pôt d'une 
Jroposition de loi dt1 ~1. Guy Montier tendant 
l mrnllller l'arlil'lo 128 du code de commerr,e, 
9· 1326 (Documrnt no 455). 

Assemblée nationale. - Transmission de ln · 
~roposlllon de loi. Jl. 3076 (Document no H02). 

Codo DISCIPLINAIRE ET PENAL DE LA 
MARINE MARCHANDE. 

AssembMe nationale. - Dépôt d'un f.rojct 
d& loi modifiant l'article 15 de la loi du 7 dé· 
rembrc 1926 portant code disciplinaire ct pénal 
de la marine mnrc.hnndr., Il. 231S (Document 
no .i(l;.!l). - Dépût du rapport pnr ~1. Lnurelll, 
p. '1555 (Document no ;~;89). - Adoption du 
projet de loi, p. S103. 

TABLES DU· JOURNAL OFFICIBL 

l'avis sur le prejet de loi, après· modlftcntlon 
dil. titre: « PTojet de {ni Jendal!t ~ modt/l!ir: 
ld sepUème alinéa· de l'article.; lU. ·àu cod~: 
à'irn;truction criminelle •, · p. 3800. · · 

Assemblée nationale. - T.rnnsmlsslon de · 
l'avis sur le projet <:é -lol, p. 8308 (Document 
no ~2). . . 

Assemblée nationale. - DépOt d'un projet 
de lol complétant l'article 598 du cooe d'ins
trucllon criminelle, p. · 7010. (Document no 
5599). 
~ DépOt d'un projet de loi çoncernant la 

prescription en mutlère pénale, p. 7HO (Do·. 
cumont no 5ï26). • 

- Dépôt d'une proposlllon de loi de ~. Péron 
relative à l'abrogation oe l'acte dit loi du 
25 novembre 1911 relative au jury, vnll<:ée par 
l'ordonnance du 20 avril 19~5, p. 16ï6 (Docu
ment no 376i}, 

- Dépôt d'une proposlllon de loi de ~1. Cl· 
terne relative à la m6dlficnUon dés articles t•r, 
5 et 6 de ln loi du 21 novembre 11:lï2 ~>ur Io 
jury, p. 1768 (Document no 3806). - Dépôt 
du rapport par M. Louis llollln, p. ~626 (Docu· 
ment no 4961); 

- J)é.~Ot d'une proposlllon de lôl do M. Pé· 
ron ayant IJlour objet d'abroger l'nrtir.le 10 du 
code d'lnslrnctlon criminelle, p. 202i (Dfrcu· 
'liCnt no 3385). 

Code de .JUSTICE MiLITAIRE POUR L'AR· 
MEE DE MER. - V. Condamnations. 

Code de .JUSTICE MILITAIRE POUR L'AR· 
PftEE DE TERRE, - V. Conrlamnatlon.~. 

Code d'INSTRUCTION CRIMINULE, - V. A blA t' l Del ... t d' ~ t Frauce d'outre-mer (textes gdnéraux), • ssem ..,e 1111 wna e •. - .pu un pro C de loi portortt modiOcation du code de just co 
Assemblée nationale. - IMpôt d'un projet milliaire pour l'armée de terre, p. 866 (Docu

le loi modllbnt i'nrllcJc 387 du code d'lnstrull- ment no 3H6}. -Dépôt du rapport par M. Jlas
Uon criminelle, p. 810 (Document no WJS). - sonvllle, p. 6129 (Document no 53-i9). - Adop· 
Dépôt du rapport par M. Minjoz p. 2199 (Do· !lon, p. 658a. · 
tument no .i003). - Adoption, p. 2731 Conseil de la Rdpubllque. - Transmission 
(rectificatif p. 28i 1, 36ai). du projet du loi, p. 32~a (DOCI).ment no 986! 

Conseil 'de la Ré1mblique. - Transmlsslen - Dclpôt dn rappcrt par M. Boivln·Chnm· 
du proJE>t de loi, p, 1302 (Document no 4H). peaux, p. 3657 (llocumcnt no HO, 2• partie). 
- Dépôt du ropport par ~f. Colnrdenu, p. 1371 - Adoption de l'avis sur le projet de loi, p 
(Document no ~06). - Discussion, p. 1515 et 3805. 
lldoption de l'nvis sur lo projet de loi, p, 1516. As.5emblée nationale. - Avis conrorme du 

Assemblée nationale. - Avis conforme üu ~nsell de la Républl<tue, p. 81:108. • 
Conseil de la Hépubllque, p. 3651 (Loi no 48· 
tOi3 du 30 JUill 1948. J. o du for juillet 1948). Code PENAL. - V. Algérie. 

Assemblée natltmale. - D~'Jlôt d'un rapport Asseml1l!Je nationale. - ~dopllon d'un pro· 
~e M. Louis Ilollin sur te projet de loi modl· jet de loi complétant l'article 161 du code pé· 
fiant temporairement les règles de formation na!, p. 48t 
du lur·v crimin 1 (no 1'63) H"9 (D t Conseil de la République. - Transmission 
no aa!l!J). _ Ad~ption, p,ill7~: " ocumen du projet de loi, p. 269 (Document no 115). -

Conseil de la lldpu!Jlique. _ Transmission llépOt du rOJ)port par !If. nausch, p. 1006 (Do· 
du proJet de loi, p. 9i5 (Document no 293). cumont no 3:!2;. - lliscrmion et adoplion do 
- Dépèit du rnpport par M. Colardcnu, p. 1371 l'avis sur le projet dol loi, p. 1H!I. 
(Document no 495). - Discussion et adoption A8semblée nationale. - Transmi;sion du 
i:e l'avis sur le projet de loi p. 1515. projet de loi, p. 2689 (Document no ~21&). -

As.~eml!lée rwfionale. - Avis conforme du Oépôt dn rapport par M. Defod, p. 3189 (llocu· 
Oonsr.ll de la Ilépnbllquc, p. 3G51 (l,oi no 48· ment no Hr,3J. - Adoption de l'ensoml.lo du 
d.OH du 30 juin 19~8, J. O. du 1•• juillet 19i8). projet de loi, p. 60i7 (Loi no 48·1329 dit 

27 aollt HiiS, J. O. du 28 aollt 19~8). 
Assemblée nationale. - Dépôt d'un porojel 

de loi modifiant l'3rtlclo 378 du code dlins· Assembl6e nationale - Adoption d'un pro· 
:trucllon crimlncl!c, p. 1i7 (Document no 3101). Jet de loi réprimant la remise llilrlle aux dt\· 
- DépOt <lu rapport par 111. Yacine Diallo, tenus dr. sommes d'argent, oorrespondanr.cll 
p. 2G86 (Document no 4201). - Discussion, ou O<bjels qne!conques, p. 706. 
:Jl. 3273; aùoplion de l'ensemble du projet de Conseil eTe lfl RéplliJtlqlle. - Transml~slon 
~oi p. 32ï-i. dn projet de loi, r· 285 (llorurrumt no 12:1). -

ëonseil de la Rl!publlque. - Transmission IMpôt dn rappor par .M. GeoreM Maire, p. 
du projet de loi (Document no 537). - Dépôt 1000 (Document no 323). - Discussion, p. 
du rapport par ~1. Pialou, p. 2008 (Document iU!l; adoption de l'avis sur le projet de loi 
no 713). - Discussion, p. 2181; adoption de nprès modillcallon du lllr·c: « Projet de loi r~· 
i'avls sur le projet de loi, après modification 11rimrznt la remise ou la sortie trré!1111Mrr.s dt~ 

. du tllre: " Projet de loi mmlifiant et eomplé- sommes d'argent, correspondances Olt oll}el$ 
tant l'article 3i8 du eude d'instruction enml· l[llelconques destinés aux détenus ou prov11 
ne !le», p. ·2182 (rectificatif, p. 2J~·i) · naA11s1sectlenbcll~teenn11astio"n' aple' •11~' Trnnsmls•lon de 

Assemblée nationale. ~ Transmission le ~ , 
l'avis sur le projet de loi, p. MIO (Document l'avis sur le projet de loi, p. 2û89 (Docu· 
no 5171). - DûpN du rapport par lM. Jules ment no ·12JS'. - Dépôt du ruY. port par M. 

. Julien, p. 551t (Document no 5Wil (rapport Minjoz, r· 3i!l!:t !Document no -i<JH). - AdOil· 
annulé, p. ww. lion np res mo di Ica tlon du titre: • Projet de 

Assemblée nationale. _ D6pôt d'un projet loi réprimant la ,.em,fse ou la sortie tm.!~ll· 
do loi nbro"eant le quatrième alinéa de l'ar- ll~res rie somme.~ d argent, eonesponrlancell 
otlcle <iH Ju code d'instruction criminelle, rm ob]~t.~ quelconques destinés a,u:· !létenus 
p f~l".s (Document no a-us) - Dépôt du rap· Oll protenrmt rie.~ rlétemts "• p. 391h ,l.ot no ~R-
port' par !Il. Mlnjoz, p. 421o ;Document no 4813). 1079 dtt 7 millet 19~8, J. o.- d1t 8 ]ultlet 19~8L 
Adopllon après ma<llflcnllon GU titre: • l'rojet Assemblee nationale. - Del plot d'un rapport 
de lot tendant à abroger le septième alinéa 1 par M. llefos du Hau, wr l'avl3 donné par le 
de l'article 4H du code d'instruction crtmi· Const•ll de la Hépuhllque sur le. pro.lct de loi, 
nelle », p. 4ï%. adopté par I'Asscmhléo nallonnlc, cornplélant 

Conseil de la R~publique. - Transmission l'arllclc ljS3 du code p6nal (1585); p. q!J37 (DO· 
du projet d~ loi, 1J? 19i6 (Document no 715). r.umcnt no 50Gf•l. - Adoption dn projr.t de! lot 
- Dépôt du rapport·. par M. Chaze !I.e, Jl. 3715 après rnodillcallon du Ill re:· • ProJet de lot 
_(Document nQ· i2~. 2& parUe) .• - .Ailo,ptlon de complétant l'article 483 du ~ode pénal, en éf 

·· Anné~ 1968 

:guf concerne le détournement:. à'eauz deaCf. . 
,flc.'cs 4 l'irrigation », p. 5821 (Lof no -18-1330 n · 
n aoat ·w~.s. ·•·· o.- du 28 aoae.·t9.i8). · 
· · ttssembl<le ·nactonafe •. - Dé pOt d'un r~ · 
par ·111: Jules Ju~ien; sur .le projet· de loi oom:. · 
pMtn. nt et modifiant l'erdonnnnco .du 29 aoat . 
19U ,;ur· les crimes de guerJ'o (no 16211), p. -
2l~ (Document no 3972). - A!JopUon aplfa 
modification du. utre: " Projet· de loi Diodf. 
liant ct. complétant l'ordonna.nce du 28 •ota 
i!H.-i relatitJe d. la répre~slon des crimes ü · 
guerre "• p. 25Gt . 

Conseil ·de la Répll/Jlique. - TransmllsloD 
du projet· de loi, p; .1190 . (llocùtnent n• 616). 
- Dé>pOt du rapport par !If. Sa.blé, p. H67 ~ 
cumcnt n<> 528) . ...;..·Discussion, p. H9S; a 
tlon de l'ensemble de l'a\·Js ·sur le projet 
loi, Jl. 1502. 

·Assemblée nationale •. - .·Transmission 4e . 
l'avis 6Ur Jo ·projet de loi, p. SG02 (Document 
no 4571). - Déplit du rapport nar M; Julet 
Julien, p. 5511 (Document no 5207) (rectlftca· 
Uf, f.· 562·\l. - Di~russion, p. muà; ndO!p!lon 
de 1 cnsemhl& du projet de loi, avec modU!ea· 
tlons, p. 6319 (Loi no 4S·1~16 dl& 15 septPmbr• 
19~S, J. o. du 16 se11tem1Jrc 19~!1) 

Assemblée 11atfonale. - DépOt d'un pro~ 
de loi modifiant l'arllcle 412 du code jiénal, 
p. 3000 (Document no 43~6). - DépOt du rap. 
port par M. Dcfos du Rau, p. 3721 (Docum~nC 
no 4620).- Adoption du proJet de loi, p. 6281. 

Conseil cie la République. - Transmission: 
du projet de loi, p. 1900 (Document no '103), 
- Lecture du rapport par M. Caries, tll.seus· 
sion et ndopllon sur le projet do loi, p. 311>9. 

Assem!Jlée nationale. - Avis conlorm& elu 
Conseil de ln 1\épub!lque, p.. 6699 (Lot rt• 68-
1.463 du 22 septembre 1918, J. O. du 23 ae,_. 
tembre 19~S) 

Assemblée 11ationale. - DépOt d'un proJet 
de,lol modlliant les taux des amendes pt!nalea, 
p. 6595 (Document no M89). - Dépôt du rapo 
port par M. Garet, p. 6692 (Document no MW)'4 
- Dtscusslon, p. 6696· adoption, 669S. · 

Conseil rie la République. - Transmlssloâ 
d\1 projet de loi, p. 3172 (Documentbno t69),· 
- DépOt du rapport par M. Bardon· amarzld 
p. 3227 (Document no 983). - Discussion el 
adopllon nu scrutin d',me mollon de M. Re-· 
verborl tendant à demander à l'Assemb16e 
nationale une prolon~atiori du délai oonstl~ 
tutlonnel pour tormuter Gon a\'ls sru• led.ll 
projet do loi, p. 3238. 

As.semblée nationale. - Transmission ü là 
Droposition de résolution, r· 6837 (Document 
no. 55H). - Hnpportcur r.. Jean Mlnjoz. et· 
artop!lon de ln résolution, p. 6853. 

Conselt cie la l!épublique. - Ccmrnunlca· · 
lion de ln résolution adoptée par l'Assemblée 
nallonalc, p. 3267. - Lecture d'un rapport 
par !If. Dordon-Damarzid sur ledit projet •e 
loi, discussion et ndoption de l'avis sur le 
projet de loi, p. 3'28fl. · 

Assemblée nationale. - Transmission de 
l'avis sur le projet de loi, p. 6900 (Document· 
no 5531). ·- Lecture du rapport par M. Jean 
llftn

1
toz ct ndnption de l'cnsmnllle du projet 

de oi, p. G88~ (l,of no &8-H85 du 25 septem
bre 1918, J. o. du 26 septembre 19q8). 

Assemblée nationale. - D6t>Ot d'une pro. 
poslllon do loi de l\1. Louis Hollin nyant pour 
objet dr. modi!icr l'arllclc 13 de la loi 4u 
22 juillet 1BG7 ct d'lutcrdiro que désormais 
soit prononcllc la conlralnlo par corps contre 
des mineurs 1\gés de moins de dlx·hu\t ans 
accomplis à l'époque des fnlls qui Mt mo
tivé la poursuilc, p. 2l06 (Document no 39l5), 
- IMpôt du rapport pnr M. Louis Rollln, 
p. 4ti2G (Docum<'nt no 4963). - I1épôt d'uti 
nvls de la commission de la fnmiUe par 
M. Gallet, p. f1l60 (Document. no 5109), -. 
Adoption p. r.ia. 

C11llsed cie la llépubllque. - Transrnlsslon 
do ln prO!lOsiUon de loi, p. 2571 (Document 
no 87·i). -- J.ccture du rnpport pnr Mme Gl· 
rnull, discussion et ndor1llon d11 l'avis sur la 
proposition de loi, p. 363ti. 

Assmui1Mc tlllllonal•!. - Avis conforme du 
Conseil de lu l\épubllquc1 p. 79G1 (Lot no ~ 
f9i9 tin 31 décembre 1918, J. O. du 1• lan-
vier 19~9). . . 

Assr .. m1Jlée nationale. - Dépôt d'un rapport · 
de M. Minjoz sur lo projet de loi ct ln lettre 
rccttrlcnllvc uu projet de loi modifiant les ar
tldcs 237, 238, 239, 2~0, 241 ct 2~7 du ootlo 
pénal (no• 2ti2-i-2781), p. 1159 (Document 
no 35HOl; - IJép~t dll rapport suppl6rnentalro 
pnr M. Mlnjoz; p. 3i24 .U>ocumcut no 'GlU)~· 
- Adoption après modlflcnnon: ·dtt .U:tri!: ~ Prf. 



AIUléJ 1948 

let de lof tendant 4 modifier les articles 231, 
~. 239, 2-1.0, 2H, 24J et 247 du code pénal la 
loi validée du 2L Jllillet 1\H2 réprimant l'i!va
sion de là main-d'œuvre entployée dans les 

.. établissements Jlénitentiair' s et la - lui du 
17 mai 1685 sur les récidilMtes u p. 6048. 

Conseil de la llé]Juliliqwt. - Transmission 
du projet do loi, p. 2tHt. (Document no 879). -
llép<H du rapport par ~1. Geollroy, p. 3714 
(Document no 139, 2• pn~tie). - Discussion, 
p. aso;; adoption de l'avis sur le projet do 
loi, p. 3808. 

Assemlllée nationale. - Transmission de 
l'avis sur le projet de loi, p. S:lO'J (Document 
JlO 6033), 

A:>sembMe nationale. - Dl!pOt d'un projet 
«<e loi modillant l"o1l"lide 302 du code Pénal, 
p. 2:oS (Document no 3170). . 

- rMpOt d'un projet do loi tendant à abro
ger J'alluén 2 <ln l'nrliclo;, du déc.ret du~ no
\'cmbre ill19 rclall[ au maintien provisoire de 
c:erlaines disposllions pl!nalcs actuellement en 
vlgueu: dans le:~ trois Mpartcmcnls du Uaut
Rhln. du nas-Hhin et de la .Moselle, p. 1356 
(Document no 3Coü8). 

- DépOt d'un projet de loi complétant l'ar
ticle ~08 du code pénal, p.• 2.105 (Document 
JlO 391-i). 

- DllnOt d'un proJ~t de loi modinnni l'nrtl· 
ele 26 du code 'Jléllnl, p.· 27·i7 (Document 
JlO ~23'J) • . . ' 

- Dé.pOt d'un Pnrojet dn loi tendant à rendre 
epplicables au , rog6 :.et ·dans les territoires 
d outre-mer autrés que l'ln<lbl'hine, l'A!rirtuc 
oooldentnle •française ct; 1\laclngascar los dl~po
sltlons de l'o~onnnnc'e du 27 oclob:e 1!115 ré· 
primant lés évn!lions des détdnus transférés 
ïlnns les établissements sanitaires ou hOspita-
liers, p. 4211 (Doc~.ùnent no 4781.) _ . · · 
. - Dé _pOt d'un ··proJët' de loi modifiant l'ar
ticle 365 du code pénol; p. 7000 (Document 
no 5:100). 

· - DépOt d'un··l,rojet dé loi tendant à com
pl.ster par un. n..rh1le.1J1 ùts1 Je. livre JIJ, .ti
tre. 1, chapitre 21 du code flunal; p. 7(}10 ·(Do-
cument no fl500).· . · :·,. ' . . 

- Dé pOt d'l)n 'P~~Je.t ·'ôe _ Jol moolftant les 
articles ltù et. ·~!ID ifu ·cbde pt!nal, p. 7010 (lld-
eument no 5597):. . . . . . . 
· - llépOt d'un p;=pjct de loi modiftont l'nr
llcle 438 du çp?e pc,pnl. p .. 70~0 (Document 
no i:>:i!J8). • •'·;,i• ·: ' 

- Dé.pOt- d'un .projet: de loi modifiant le 
taux de. certaines amendes pénales, p. 7010 
(Document no 5G02h - Dépr.t d'une let!•re rec
tlfkallvc, p. 731ï (Document no 5Gï7). 

- DépOt d'un projet de lot ter.dnnt à ·~m
pléter par une ~c·~lion 5 le livre Hl, litre 1", 
oh.apitte 2, du co.de pén{Jl, en vue de N:pri
mer les atteinl% conlre ln Constitution, p. 
'l010r (Dooumcnt no·5606). 

- D~·pOt d'un pro"jct de loi è()mplétant Je 
livre Ill, litre 2, · ch:w!tre 2, section 3 du code 
i!)énar par un' àrtielè. ·i 13 bis rf5primant le sa· 
botngc, p. 7010 (D·Jcun'lent no 560ï). 

- Drp6t d'une. proposllion de loi de !If. 
Louis Rollln ayant pour objet d'abro"cr les 
dlsj)Osilions législatives qui, en mau'èr& de 
droit compmn, supprimer.! ou limilent le 
c1roil qui appartient· aux juges d'ücc·mlcr le 
sursis uux pcine.s d'cm;p.rl~onncmcnt qu'ils 
prononc.Pnt cl de faire bénénc!cr le conpable 
(les ~lreonstnnces a~t~nuan!e3, p_ 810 (Do-cu
J[lent no 3l.07). 

- llépOt ·<l'un.e proposltil)n de loi de l\1, Fre. 
dérlc-Dupont tentfant à nio<liller lés arlicles 
t47, .Ns et i50 du oode ~~~~nnl relatifs aux laux 
en écriture, p. 3551 (D·Jcument no 4555).· 

- DépOt .d'ur.e pr(\nosltlon de !·JI de M. Cl
terne tendant à supprimer la cortralnte par 
corpJ, p. HH7 (Document no 3725). 

- IMpôt d'une proposlllon do lol de M. 
Charle~ Benoist tcn<lan!" à iibrogcr le dé\!ret 
du- i décembre 1930, complotant l'arlld& 91 
elu ()i)de IPér.nl ~t u·mn.lstl;lpt toutes les peines 
I!J"Onon~oos çn ll.pplic:ntl·m dudit tl6cret, p. 7058 
.('Document no .56HJ.,. 

- OépOt d'une propo:ltlon dP r4snlullon 
de M. U.reppe tendant à inviter le Gouverne· 
ment à ordoruwr une. ac tl on de jus tl cc sur les 
respon.3<1blllt6s ·de la. Lrag!Sdle, du maquis des 
lf(lr.!soo, à Revin (.o\d'dennes), p. 1.218 (JDocu· 
ment no 3610)~ 

'IRA V AUX PARLEMENT AinES 

- Transmission d'une .prOpi!sltlon de l'ésO· 
ultior. ndO[Jtée par 1'.-\ssembll!e -de l'Union 
française le 5"mars 1918 tendant à inviter l'As· 
semblée nationol6 à voter une loi abrogeant te 
décret du 4 décembre ·1930 ct omnisll<mt 
toutes les peines prononc.ée.s en application d6 
oo décret, p. HS3. 

Code de PRODEDURE CIVH.E. 

A/fSemblée nationale. '-- DépOt d'une propo
sltioh do loi de M. Rnmnrony tendant à ln 
supjlrcssion du rapport à l'audience dcvanl 
les cours d'appel, p. 683 (Document no 336!1). 

- - DépOt d'une proposition de toi dt 
M. 1\fusmeaull relntlvc à l'extension ù11 
l'amende de fol appel aux nptlels des jng!•· 
monts du conseil de prud'hommes, p. 3!i:i2 
(Document no 45'J5). 

- DépOt d'une projJOsitlon de loi dl' 
.M. Kuehn tendant à abroger ~rllrle 3 de 
l'ordonnance no Mi-179 du 5 février 19~5, met· 
tant en vigueur ln procédure du référe dans 
les départements du Bus-Rhin, du llout-Rhin 
ct de la 1\foselle, p. 7117 (Document no 5623) 
(rectificatif, p. 7180). 

Code de la ROUTI! •. 
Asseml1ldc nationalê. - Dépôt d'un projet 

de loi relatlr à In police de la circulation rou
tière, p. 3076 (Document no ~39!!). 

- Dé·pôt d'une. propos1tlo11 .~e .résolution 
de M. Henri noulon tendant à Inviter. le 
Gouvernement à dispenser .du permis de con
duire " poids lourds " les çonducteurs de .Irae-. 
tours ngrléoles, p. 6i36 (Document no 5i31). · 

CODES 41 

riée, p. 98 (Document no 17). - DépOt du 
rapport par l\1. Caspary, p. 20·i (Document 
no GO). - Ajournement de ln discussion de 
l'avis at dépOl d'une proposition de tésolu
llon de M. Georges l'ernot tendant à deman
der à l'Assemblée nationale une prolongation 
du délai constitutionnel pour l'examen âe la· 
dite proposition do loi, p. 256 (Document 
no 107). - ~apporteur: M. Caspary; discus
sion, p. 200; adoption, nu scrulin, de la pro· 
position do rést~lulion, p. 2G7. 

Assem1Jlt!e 1wt1onale. - 1'rnnsmi.Sslon de la 
proposition do résolution, p. 7!H (Document 
no ;:'ol!lJ. -- ll~!lûl ·J•t Iil[•!'Ort )Jar M. Lharlea 
VIalle, P- 811 (Document no 3HG); discussion 
cl adoption, au scrulln, nvcc modillcnllon, 
p. 808. 

Conseil de la Jlépub/lque. - Cnmmunlcntlon 
do la résoluUon, adoptl!e par l'Assemblée na
tionale, p. :18ü. - DépOt d un avis de la com
mission· de ln famille par M. do lltontgascon 
sur la proposition de loi, p. 50G (Document 
no iüi). -· Dl3cussion. p. 51!J: su ile de la 
discussion, p. i>Bi; adoption de l'avis sur la 
proposillon de loi, p. 1::86. 

Assemblée nationale. - Transmission d• 
!'avis sur la proposillon de loi, p. H16 (Dccu
ment no 3Gi3). - Dépôt du raJlport pnr 
Mme Francine Lefebvre, p. 20Gi (Document 
no 3891). ·- Discussion et adoption, p. 3155 
{"f-~1 1l0 ~8-!1;)2 du 8 juill 1':1~8. J; o. du !1 jufn 
~~:~8). 

Assemblde national~. - DépOt d'une propo. 
sillon de fol do ~\1. llfeelt lcfldan_t à ac~ol'de.i 
aux salariés qui se si! purent volontairement de 
l~u_rs cmploycur3 lo bénéfice do lïndcmnlt6 
compensatrice ·de congés payés, .. p. 2100 ·(Do-. 

Code SOCIAL; - v. Accidents dt' travail.:~ . eum.ent no a~:m. - llépût du rnJ•porl par 
Allocations taniutales. ;;:.:,• Assuranées.sociales.~ ~, .Gnr.let, p. 3189 (Document no .fi5tt). -
- France d'outre-mer. · Adoptlo'1l p. ·i~:31 (rectiftcati/, p. 617â); , . 

. Co11se1 de la lléJIU/Jitque. --'--· •rransmfsslon 
Code du TRAVAIL. ~ v. Code de proct!durn ~o ln propo~mon do loi, P• 1806 (lloèmrient n• · 

civile. - Fra11ce d'outre-mer. -- lmpms ·wc-- , _ïOS). - liiJpôt du rapport par M. ~!onu, p. 
venus). - Mines (détéoués mineurs); - l'ri• 2.29!1 (Do.:umen.t no 8:!0). -.Adoption· de l'nvll' 
sonniers, déportés. • ·sur la proposllwn do loi, p: 2ülJO. . . · 

itssemblde nationiâe. - Dép.Ot d'une propo • 
: sillon. do loi de :\1. Mondon reln:tlve à l'orS~a• 
nlsallon de l'apprelitlssaao. p. 32H (Documcnl· 
no UGO). 

DUORWX 'og PLAf::EMKNT . 

· Msembléc nationale. - DépOl d'une propo· 
sillon de résolution de M. IIU"Uos tendant il 
Inviter lo Gouvernement à mo(hnor l'nrtlclo a 
do l'ordonnance du 24 ina! 19i5 èn vue de 
facllltt•r uux o~ganisallons prorcssiJnnelles 
l'uccompllsscmrnt des . formnlllés prcscrlle~ 
par la•lite ordonnance, p. 2107 (llocument 
no :l!l:li). - Dépôt du rappot·t pnr M. Jlugur.~, 
p. 117i1 (Document no· ~6i6). - Adoption, p, 
7263. 

. A?.scmblèe .nutJ.onale •. -:-- .Avl3 con(ofrne. d~ 

. Consctl pc la. ~éJluhl_lqlie, p. Glj2 (L~I. ·no·~ 
ti!S2 .du 27. aout 1!1~8, J; o. dtl 1•r septcm~olire 
lp~). . ·. . • . . ., . 

i A'ssombMe .. nationale .. .:...: ~.Dt!pOt d'un· ptojet 
de loi tendant à In"O<Ii!ler l'article 29 du Il· 
vre 1•• du .code du travall.conccrnant Jo repos 

• de.t -lctruno3 en connWes, p. 3G01 (Doctlln.mt 
U0 ~531). 7 

. . ' . 

- DépOt d'une ;.roposillon de loi de M. PeJI-
. don temlunt à accorder· aux jeunes hq\·alHcurs 
des proresslons agrlcol.cs ol 'foresliôro·s 'de.s· , 
congés poycl3 d'une <.Jur6c ïdontlqJté lî ceux 
~cs nut!"C5 prQic;sion;, p. !!O!!i (IJocum~:nl n• 
~86). - Dé pOt du rnppo.rl po.r .\1. Gro'3, 11~ 
50~ (Document no 5086). . 

CAUTIO:i~KME~T!I 

- DépOt d'une proposition do loi oc ~f. do 
Moro-Gwllorri lendant à nccorder un délai do 
rouie ~le six jours nux lravallleurs cor:;c~ de.t 

• n<lminJ5trlion~ puùllquc3 ct privües, l"éoJdunt 
sur le continent cl sc .rendant ~n Cor:w pour y 
pa_5§Cr leur con;;:é aJmllcl ou cxcoptionucl, p. • 
al:.!;, ( Duenment no 1800). - Dé pût du rapport 
par :'tt Vlr~ile llarcl, p. 5.!8i ~Dncumcut u• 
M2G). - llulrnil du rapport, p. 'J;;i)S. 

Ass,Jm1Jlée nationale. - Dépr'lt d'un projet 
dfl loi tendant à moJiflcr les articles :.12 A 
ct 32 n du llvr.:J I•r <.ln co<lo du travail rein
tifs aux caul!onnements, p. 2717 (Document 
uo 421n). 

COMITÉS D'll~IIIEI'RISES · 

AssemiJléc nationale. - Dépôt <l'un rnpporl 
par .M. Molsnn sur ln Jil"Oposillon • de loi do 
:.f. nougraln lcndant à 4ftlodifler l'vrdonnanco 
no ~5-280 du 22 février 19i5 et la loi no oi(i· 
10(\5 du :16 mal 1!111l rclallvcq aulC comilea 
d'entreprises (no Hl7), p. 371i (Document 
no 4GH), 

- Dl.'!pOt d'une proposlllon de loi de M. Gn· 
zior tendant à. assurer des ressources stables 
aux cornllés d'entreprises, p. GOOG (Document 
no 5310). 

- Dl!pût d'une proposillon do loi de ;\f. ne
nard concernant le flnancomcnl des wuvres 
sociales dos comlhls d'onlroprlscs, p. 7143 (DO
cument '"-" ~}. 

coso&s PAYÊ"!J 

Conseil de la R<Jpubllquc. - Trunsmlsslon 
d'une pwposltlon <Jo loi, nd op !de par l' Assem
blée nntlonalo, tendant à comjll61or l'nrll· 
r.Io M u du livra Il du code du travail en vuo 
d'accor<.Jer U;l COilgé supplémcntnlro OUX mè
res d~ famille qui exercent une nctlvllô sala· 

- Dûpot d'une proposlllon do .lrll (1!' 
:\fme I·"rnncine l;.ofcbvro tendant à n~:;IÙ'c< dUi 
gé.rnnls salariés el nux g6rauls rnnudalrJiros 
des ma.J;ou; a succur.<nlcs mnili)Jies do l'nll• 
mentalwn un repos clfccllf dur·aut la p~rlode 
légal_o des congc5 pay6s, p. :Jœi (IJocumcn.t 
.no ·iiiBS). 

Conseil tic la Réprtllllquc. - DilpOI d'une 
proposlt!on do loi de o_\t_ Hoùert l:lwvnlier re· 
lalivo à la prisu en chnrgo dos cou!!és snp. 
plllmcntnircs nccoHiils aux jeunes trnv:ulleuu 
el aux mères ~le lamille salal'iéus f•ll~ Ja cab31l 
de com)Jcnsr,tron <les aiJIJcullons familiales l' 
31i32 (IJocumcnt no ~. 2o 'JlOI'tlc). 1 

• 

Assc11!ùléc nulionatg. - 'l'rnnsmi.>slnn 1.111 IIi 
proposllwn de lol, p. ,!IG2 (Dorumeut n'' 5'J28J, 

CO:oiSEII,S Dl! f•IIUD'IIOMMKB 

Assemblée nattoualc. - DépOI d'UIJO ptO. 
position <le· loi do ~L .\folsnn tendant à a3SU· 
ror lo set.:rel ct ln llhorté liu volo lors dos 
élcc,llr~n~ prud'honwles, p. ·J676 (lloCHrnent 
no •17 •0). -- Jt~pporleur M. André 116l'llllgcr 
discussion ni adoption, p. 2803 (reclz'ttcalif p' 
4871). 1 1 • 

Co11sc11 Ile !a Tlépub/lquc. -- Tr~nsmlsslon 
do L\ propo;:l!on dtl J.ol, p. î.~? .{DOI)UIOOilt 

; . ~. 
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JIO ·123). - Ledure -du T<INJ(lTt Jlllr ~1. Gas
IP3fy; di;.eus~iu4 et advJilicm, Jl. 1!!00 (rectiTJca-· 
Ji/' p. :1912). . 

Assem.vk1e n111inna1~. - AYIS ccnforme <1u 
J:omeil àe la Rt!;•ubliquc, p. 2299 (Loi uo -i&-9'"-H 
ctu ~ juin 1~!8, J. O. du 10 juin 1WS). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un· avis de 
la eommis-:;lon <le- la justice -par l\1, 1\{·J(:gel
~·alriraout ;:ur J'a1·is donné par le· fionseil de 
la Jll!p:.tbliqllc ;.ur la r•roposition Je loi modi· 
fiant rart.ide G9 du lino IV du wde du Ira
Tait con~rnant la procodure dcl'ont les con· 
~ï~>il3 de prud'hommes (ne< iOM.-1006), p. :li\!8 
(llowmcnt no -.iiilO). 

Asscmblôe natioualc. - Dépôt d'une propo· 
filion de \(li rie :\L :\loi.<a:·, teudant à :)valsger 
013 2;J it 18 DtH l'ù~e rrquis Pil:l' la loi ItOUI 
~Ire électeur lm·; des élediom prud;llOmales 
:et de llO à 3:1 nu,; l'Ogc requis r•ol1'r l:tre éli· 
filtle, p. :!!lti~ llltl:ument no -10:7). - Dépôt 
c.t taPJ•c•:·t par 111. .Aill'~d L:o~le~. v. ~soo (Do
-cument n• ;>\.t~:!l. 

A~SI!IIIblt'c naf1nnnle. - népÎI; <l'une j\POJlG
!ilion de lfli cie ~1. llf'gr>ullt• ~r:l;dll"l' llllX con
lc•ils de p!·ud'homnH·~, p. 2!!111 (Document D" 
élU:!). 

- ft1 1pôt tl'une j'ro,Positlon de loi de :\1. Al· 
.llr.rt llignl fctHlnnt " modifier l'ordonnJnce 
1! 0 -i:J-:!:JG:J rta :JI) oetot•re 11'15 rclalll·c à ln 
t:•-'m:tHC'J11~c (fr-.> con<ril5 de nrud'ttommcs el 
C]l'-; jilf!f.'5 de paix >latuant i·n matière prn· 
d ·llornrnalc, p. :!.~>2! {llonlment fi'' -H18). 
~ Dllp6t d'une p;ornsit;;Jn tiP. :oi de )4, Cos

le; tt>ndunt à nct(Mrrr ln -~·,;·ocl_,durr. devant 
la juri<iirtion Ile p;·pd'hommes, .,. 36ii2 {lJo
r.urnent no -i5~·. 

Conseil de Ja RCF'Jhllque. - D~pOt d'une 
(lruro;;ition de rholtil);.n de ~1. Cnrdonne tell 
Cl;tlll .11 inv1trr lt~ t:<ml-'*c!II'Jit'mcnl à rele~1eJ' la 
cr.tnpétcnce d!l :ritmnill de pru~.nioromeii pour 
(If'-; ju;Jelll!'lli~ IT!Hius en .Ue:uer .-.essor!, p 
i-~6 (llocumcnt no;!!!;). 

COHIIAT DE TRAH.IL 

Assembl~c nalwnale. - Dépltt d'un rapport 
(le :\1. t:azicr ~ur les propositions de loi: i" .de r.r. c;azicr trnilant ù n!glcmcnlcr J'emllilU· 
( lla~c ct le li~cncirment el 11 .as-surer la JlÔ
(':Jrlt~ ae remrJir.l j !!0 ode M. lfcnrl Meclt lt'.n· 
(].Int à a;;>urc-r la séenril.~ de l'emploi ;sar la 
r•'!.'l(•fllclllation ocs conditions de l'cmbau
c::,;,~c cl dn lkcnl'icmcnt (11° 1 iW-82i-.26i2i, 
IP· ~;:.:!~• (llowmrJ:I 11° ill '3). 

- D~pût -d'ur: projet ~e lui modi·aont l'arll· 
t 1c 25 d11 li·rre Jrr -du Codfl du ll'lll'ail, jl. 30iiï 
~ lt:J~umrnt no .j:.:B!I). 

- Il•~ pt•! d'une propn.;itoin de loi (le :!>1. Tou
tli:tl'Ù kn•lnn( i1 modifier ln loi du 13 jnnYir-r 
d\•:1~1 H·la:irH à la ~ilnalion, au regard <lé 
la J·:ti,,iall<tll <l:J ~raYai!, des concier~é~ d'lm· 
rt~··:thks à mage .<J'lw!Jilatlon, p. -!fiïl (llO· 
~u:n~at no •3t::li). 

- D·~p(.: d':lfl~ prOflü:'!llon de ré:;olni!Mt 
rJ•! M. Gr•Z:P'<I 1-"ndan! à inriter J•] Gou.:emc· 
llt•':'! b r·:dn«er d'extrr,me urgence tout 1~ 
Jl":·~•muel dP J'u,ine dr. di>lillatlon et de ~Yll· 
~l''''ll d'!tuilo lllin(ontie d~ Saint • llllriirc 
K.·ll:it!r), et dP. r•rOClln:r il. ·~<:l pP.r;onnel el 
e IX f,lfllilks d~:: ounier• emJ,:oy>t'> ~ur lc<tr~ 
p1«11Yeaux lieux de trarnil les moyens <le ln· 
f!•·:nPnt r:l <!'exi•'cll~e nte-cs.sair~s, p. 8ü:8 
IJ_Jo~wn~nt no i#~!l). 

Dtr.[m;f.s DU [·[!t~O!iSEL 

Assemblée nationale. - D~pt!t tl'unc prO}lO 
!tillon .00 lol de M. Le t~~:é·:!~:~:~ !~··:::;,ni h 

ln.-.difler les disposi!lous de l'urt: de J i1 du 
ine Il du code du tranil, p. 196:1 (llü•:umcnl 

(10 386-1). 
. - ~pl'll !l'un projet de J(ll modifiur!f 1•' 

41 ~hnpit:e IV du titre Jll du Jlnr. TI du code 
. lil\l travail, p. 231~ (fJocumcnt no w~::l. 

RtE<::TIOXS fiiOFES,!OX:>I:U.F.S 

'Asscmblt!c nalior .. :le. - Dépc.t d'unr propo· 

t ion de lot de }1, ~lxon!lc rrlalirt: a:1x 
nsulto.tlonJ télectOTales de caro ·ll:re t•rüle>· 
nnel, p. 1li~i (Document no r.:Sl). 

~ 111' dctJilllt lllfl IT.A \'Atr,Ull:IIS 

itssembUe ~lù>Mle. p- DépM d'un Jlf(l)rt 
Il' )o1 Hlat1f t Ja mise fn nnto et A l'em· 
• ta poéet• ~u!s A usat4l .indu:!frlei, 

TABLES DU JOt:R..•UL OFFICIEL 

p. 2106 (Document B" 393~). - ~Ot d'un --vallleurs de Crrbère et d'Hendaye rt.lduils 1111 
rapp•lrt par )l. flacon, p. 318~ .{Document cbCimage ,par la fcrHH!'Iurc de la fJ•ontihe 
no !H9(. - A4opt_ion, p. 3i53. . e.sp!lgnnl!'. Jl. 231S (Donmwnl n<> -102!~: -

C-onseil de la Repttbl-tque. - Tranm~isi:lln Lecture du rapport par :IL Louis .Beu~nlez et 
du pro ,}et de loi, p. 15G3 (Document no [iiff). odiscu3sit~m, Jl. 26lj2; acloplio"n, l'· !!003. ., 
- 1Jép6t du rapport ]Jar M. Abel-Dm-md, p. · CuliSt'tl cie la llcflll!lllqrw. - 'J'r311Sil1i<>sioll 
1i73 (l)ocumenl 11° 65!).- Discussion, p, 18B6j du pruje1 <:!c lui, p. 11ï0 tOorumwt rr• !i!lil'), . 
adoption de l'avis sur le proJet de loi, p. 1831. - lJilpùt dtt r:JpflOrt pnr M. Gar~nin~·. p. Jt9l 

J1S-~emlllé6· nationale. - Al"ls con1orme du (Dorumcnl no 4U). - Disru~slo1\ ct -aduJ•ItOR 
Conseil de la RépuliliCIUC, f· U97!(Loi no i8- <le l'n\"iS ~llr le llrojct de ioi, p. 11!!3. . 
HOO du 10 iiLillet i9-i8, • O. au 11 jui/Jd AssrmfJién 1Hllif111111c. - A 1·1s con1orro.~ dw 
11H8.) . Con;;eiJ de la H11puhliquC', p. ~.H (/.oi no ~-

Assemblée natio11ale. - Dépôt d'une T•r.O· 90a tlu 2 juin 1!J~, J. O. du 3 juin 1918). 
position <le Œlésol\llion -de },J. P.oulain tendant Aiiscmbft.lc nationale·. - ll•.lpùt d'une propo
à inviter le Gouvernement à {aire rccher· ~ilion de r~l>nlutlon de :~r. (;ros tcmlanl à ill
ohe!' les moyens flroprcs à assurer, nu mnxi· . \'!ter le r.onrrrnoneut :'t nt't'ûrder le bt'tiénc•c 
~um, le· dépoussiérage -dans les mines, p. 2!1:13 1 <le la prime fie 2.5{HJ ·F, fho(lc pnr l'nm!1é· du 
(Documcnl no ·i30ï). · fi, septemhre HiiS, aux trnvaillc>urs salarl\>s oo 

- DépOt d'une proposition de réwlntlon de lng~i.c_,!lturc et dl's lort!l~. 11. tiii>7 (f)Ot'um~>Ht 
!Il. Alplionse Denis tendant à Inviter le Gon· no ill•t.~l, - ·lh'pôt du raJiport par !IL Uililire . 
\'erncment à·-1J'rendra drs di~~lli(JDS -pour' P_erllun, p. {jj(ù .(i>ocumcut no il.iïi); \llscus
luttcr conl'l'e le bemolisme, ,11, -iBOO (lJocu- SJOll, Jt. ü:iû~; adoJllion, p. wi5. 
ment 11° -~). Asssemùlée nalimmle. - flop6t d'une propo-

Conseil de la RI!J11t1Jliqttc. - DépOt d'une slti<!r:t de ,lfti. de :\lrnc Lempcreur 1ctNiilllt à 
propositiOn lie ré,(tluticJn de Mm•J Clneys tcn- moullrr 1 an:ele 61 du chapitre IV <lu ttl~·c ur 
dant Il. in\'iler le Gouruncmrnt à prendre lies du llwe 1•'· <lu eode du travail {de la .!illhle· 
mesure~ de ~~'~url\<!! dans lf:s mine~ ct à arrêt ct de ln rcs,icm (les snlalrl's odes 0 ,11·.11ien 
accordtJr une ald~ llnand,Orc aux famillr3 de> et gens. de 'ct·vice ct des appoln~cm·•nis Ces 
\·ic!lmes de la f'.a:astrophe de Llévin, p. 2'Ji2 ~!Jlploy~:s C•U ~rnn!nis), p. 33li2 (Documt-nt no 
(Document no !H:!). -A500). -;- l!épot o'nn rapport par :\1. SPgr!ll~ 

PL~GF.lfi!:\I DES. TH.\\' AJI,LEUI1S 

Asscmi1Ue nationale. - DépC•t d'-un rapport 
d11 'M. Albert Gazirr sur :a propo5.illon de loi_ 
de- :\f. !llorko tendant à modlfle.r l'a!'llrle 3 
dE" l'or.1onnance no .i;,.JO:IO dn 2·i mal 1!;1,\5 re
latl·vc nu plaroement des 1r;wailleurs et au 
contrôle de l'emploi (11° 21ii). ,jl, tm (lW· 
.cument no 33-i5). 

RÉ!lii<IF. 1T DI;Ri:& DU TJIA\'J.IL 

losselltiJiée nationale. - Dép(.t d'tm rap. • 
port de ~1. Gazier ;ur la proposition de réso· 
lution tlt! :\1. Thcell~n lcntlant à inv:lcr Il' 
Gounm:cment à porter, pour une périod&' 
translt•Jtrc, la durée du lr:tvall de rtnar:tntu 
à quannte-huit heures (no 2tl!IG), p. ·1UG {Do
ouinent no liG'.lG). 

- Dt:11ôt d'un aYis du Conseil économique, · 
sur la prono,lllon de loi de :If. Jnly t•!ndnnt à · 
1ovori:;er l'apJl\lenlion du .trarail à mt-tr.mps 
ou il. lcmp• rédult pour lo personnel féminin 
c.lwrg.é de fPmille (li'' 2203), p. 2319 (Do~· 
JllPrtl no iO~Il. - Di·rt(•t .du rapport par 
Mme J.c1el.tne, p. ·12!lS Wocument n• M:!3:}). · 

- 1)-é.p(•l.t:i'une propo!>itlon de lol ~o M. Call- · 
):we.t lrrtdhnl 1t wn<iùérCl' que pour u11c dur6e , 
tlr1 trnis nnn•~E"S ln sf'Tllninr. ~~~gale du tra\'Uil 
l'oCra dll ~H hcmcF, p. iO::.S (Document 11° [J(jJ7), 

SAUH:r.s ET Jxllmtxni;s 

AsM:Inlllrr. !wtiniHrlt!. - DépM tl'nn ,rojot 
cle•lni t·o•miaat anplienlllr~ dan~ ·1~·;; do:Oparlll· 
me:1t.; d•t .llant-i:llin. 1IU llas·llhln r.t do ln 
)lü;(·llc-, 1~· di-pr,.·iiinm ete:: nrtklcs Gi ll 73 b 
t'l<'lll.; elu lirrr,· J•cr •in crt~ic du trarnil ~ur ln 
1-ro;~·:chll'<' dl' la Fni•ie-anét de~ Htluire~ r.t 
appnilllt·niPll1•, fl. :?.lil~J (llo··nmr·nt no 300!1). 
-- IJé/'ùl dll Iiii•JHJrt par :\1. ~ie•·k >ur ks l'f!J· 
.ir-1• cc ini: Jo n:i:tlif i1 l'inlr<llht,~lir>tl •. an'! 
le, citlparL'lMal< ,:,, ll:tlii·Hltin. <111 Jla:.)lhln 
~~ de ln \lo•tll•'. dC's arlh'les BI!, !!!1 et !10 du 
livrr Il <il} riorJr. du l!JJYDil; 2° n·ndant IIP· 
i'Jknlt!c• dai'' Jv;; <l•:pal-t't'trH•JJf" du JJnui-Hhin, 
du Jln;;-H!•IIl •·t dt> ln Mn;:(•Ur, Ici dhptbiti•ms 
drs ur:klt·< tl\ il ~:: b IIH'IlJS tl\1 Jinc Jrr du 
r:odc dn trnvnil ~ur la l•l'ù··~o(JIIrc ~k la snl;;ie· 
~rr1\t de-; ;.alalt·••, Pl np;,ninlrtn~>nl:: (llo' 6(18· 
:JOO!l), p .. \<,flli (ll(•'lllll<:lll no iJ(JJ;,i: adopllon 
apri'~ tnr>diiJ.-allnn dn lilrr: " l'mid Ile loi 
tltellrlrwl l't.'l/ninc.~ tli-<I•'•Siliflltg 1111 r11rlc tltt 
tm1·nil Ill/J' rl••llllrl•'lli/111.~ 1111 llflllf·flltin, du 
/r.as-1/loio ,., dr /11 .1/o."·l/f! ••, fi. itl'<!l. 
Cou~r·il rle ltl Rt'Jtll!,li<JIIr. - Trnn~m!<>ion 

du J•ro.i•-'1 Ile lni, p. ~:!21J lll(t<'lt:fl<'lii n• 81tf,\. 
-:-- l~r,l•t elu rappn:·t )'ar _\1. Ca<r•nry, JI. 2912 
,DûCIIIlll·nt 11° t~l•i). - A·:opiÎIIll de J'aris hllr 
le prnjrl •Ir l11l, p. ::1!'~•-

Ji.~sr:ltl i>lr1•! 11•11 io11n/1•, - A I'IS f'Ol"!fltr!ll l' clll 
du r:o""'il dr; !a Jt•·t·llloliopto>, p. 11~1·~ (l.ol 
n• 68·1 i!io till ~:> s•'Jilclulnc J!tl!l, J. o. rlu 
26 SfJIIf'IHIII·e J!>;l1), 

ARsnniJU" 1tnfiOJ111If'. - llf.Jlul d'•m pt·ojt·l 
de lOi !o•n.lant b l\H• 1\lh-r la l!ti no j~.JQ(I1 d11 
12 S1·pl~m1P·e J'li~ ~~~ atd f•hllr r.!.JI'I l'l \1 nr·-· 
ment 4lïll{]t'Cnttilés corn(le!lsotriccs nu1 tr~· 

sur: Jo ta l'ropo;;ition de loi .<Je ~1. Lou!s n~Hll 
modlfl.mt 'artkle ûl du titre Ill ou liïre' tor 
du cotie t::u travail rr.lallf à ln sohle ou à .ta 
cession de certains sain ires o()ll appointements· 
2° ln prwo;itinn ode lr>l dr. ~lrne Lempereur 
et plu•lcur,; o~Je ses coll~gncs tendnnt .à mt>
dlfie~ l'nrtlrle 61 du rhnpllre IV >du titre m 
l!n ltnc 1•• du Of!de du ll·n\'1111 (de la saisle-
arrêt et -de la ce~ston des saiGlrcs -des ·OllYI'iers 
et ~em. de seJ'\'lr.e et des opr10Jntemrnts dea 
~~~vloye5 ou commis). (No• !!617 &:JOO.) 1• 
l!G2J (Uocnunent no 522:J). ' ' 

~ssemult!e ~wllolllll.e .• - Dépôt d'une JIM
po~lllon de rt.•solu twn r.e ~1. Genest t(:ndant 
Il ln\'lter le Gou,·ernt1ncnt il :lCI'Order Ir -béné
l!r.e de la JlTime de !!.:,00 francs fi.xt!e par 
l-orrêl6 du 6 sepfrmbrc HIIS aux apprrll'tl!l 
nYec con,frat, p. "ti5l7 (ll<\l:lllllènt no Ù~ï:!i. -
Dépôt d une proposition de résolu.tlon ode 
~f. ~fnsson lcnolont à 1m·iter .Je GouVeJll)t:nlelll 
·ÎI étendre l'ar-rllté du 6 scpl~miJre t:~ll! rr.lo'Uf 
il l'lllltlhullon C.:'une JJTimc uulque lllli50rme 
-ct excepllonneBc de 1.r.oo Trancs aùx t>l'rn·.all
·leurs Il domldle -ct nux conclcr"es d'iallncu
!lles <l'hnhllallon, Jl. GiOO (IJocunÏont no :J~!IG) 
D~p(lt (l'uue propo,lllon de ré11olulion dé 
:M. llnllang~r lcndont 11 Jm·llcr le G-ouwl'ne• 
mrnt 1t modifi-er le d~rret <:lu 6 septPmlJ~~e 
!!IlS t'l ln ~lrrnlnlrc C:'llJ•Pllt'OIIon (Ill G sr:tJ!em-· 
b~l HIIS r<>lulll'c lt ln Jlrlmc clir.epll<lnoolle ete 
2.:i(~ ffnih:q, p. ();'(10 (JIOrHTTIPnl rro i>I!IRl. -
Déput du rappurt por :\1. Heunrd p. ï9!1.'l (I}O· 
Cllffiê!lt JlO ;,!)2(;), · 

A.~.çrmiJ[h~ ~lfil!nnnlr.. - ll~pM rl'un Jlrnh'l 
ùc lnl trndant il modlner la scrllnn prr•mi•'ro 
du ch;1f'Jit••: IV •I•J titre Ill <ln livr-e J.r dtt 
cCtde t.I! IJ·H·:,IJ rtl:tlil'c il ln ;,nislc-nn•'·t "' Il 
!a ~!'''''Ill tl"~ P:t:alrr.s d·'~ <•11\'rie-rs el gpu~ de 
srr, Ir~, el '!''' nppùl!~fl:trtent.; ll~>s emplo)t-., et 
rnmmt- lat!. Gl h ·" IJ chi lll're )"" fl•J coile 
dll ll':ti'OiJ), p. iSG9 (JlOI!Illn•~llt no r,l13f,), 

. - lttlpM d'une , r'.,.osllinn <le Jnl de 

l' M., ~l•d; II'IPJII!tl fi llSSUNr le pnntnrlll r:(', 
sn.n'r··~ Ji<Htr ln r~te nallon:llo <iù H juillet 

1 

JI. 2-.l~l ILI!~<:lllfiCllt no ~OG:l). ' 
-· J).:pr.r d'111e prr•pMIIirm <Ir• loi dr· :\1 Tir•· 

>C'I f,.l!dant it Inr,,Jiliet· la Ir,( ob H 'o,:luhre 
; !,~il) '"!.''i q_nc ~~~ <l•!crcls <lt·s G Inn] Wl!l et 
1 -~ IH••Cl!ll!,1: J!l1l I~Ollt'.Ctllillll J'!tllril•uli(tll 

d ind•~rrlln!~~ ttiiX oanil'rs prh·és tolnlt~m,.nt 
1~11 l!a.rtl!~,lo:mt!lll <I.e leur lr:nail du fait od,. 
'flll• JIJot.s (o.-:ollfl!lli(IU<:S ~:trJI'JOakc 1• ''{,'•1 
(IJO<:IIIllCilt TJO if2{j). , .. , . - -

- Tlfo[lli! !l'une :prnposillon <le kll de ~1. Goé
~urtl f~IIJ!r:•t t<·lld:n~t à hlltcr les trnva,Jx 4(}(:5 
··c,mrnt-<<::t•l•~ pnl'llall'c.s l'Oiath·r.ll A la T<.!VisKm 
tlt•.; Z1Jilf;3 de ~;,}:the~ et li (tl'ùndte UllC lill'· 
-~:1re. J•rol·br•irc d)rninuont dr. ..iO p. \100 le3 
.dmL<·rnl'll1s r'rallqu~9 jusCJn'lt ('Al jotn (Je 
~aç<•tl_II J-/:dn_ir1: ~lll !!'> p. iOO Il 15 p. 100 l'àbnt· 
oCIIWtt! ll!~XIIlt'llfl f],ll V]l(llCllr, Jl. :JO()() (JJOI'.U• 
tnr·nl no J,:~ll). - llt;p(tt du rapport pnr M. G~
: ani (lltfiH,f, 1~. 3-!1~ (llomnnent no 4t>Ul. -

, llf:llt~!Hlc d•: d•'.:lls~ton d'urgcnr,c, ~. ~~(1(1; re
. Jd WJ '·ru!i:"J de la <l~ronnde, p. ~oot. 

1 
- Jl/.pftt d'llnc rr0f•OSI11on !.le loi de M, (if!. 

rard li<JIIrnf visan à la SIJ:[)_[lressl<ID td'l! l'tbbl· 
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tement 11. la base sur les salaires d-es jeunes 
wvrlers et employés ayant la meme qualillca· 
tl<m et fal.sant le même travail qu'un adulte, 
p. Gi36· (Docwnent no M35). 

- DépOt d'une ·proposition do loi de M. Tem
t~le tP.nôant à lmtlluer une plus juste rému
néJ"alion du travail, p, 7010 (Document 
no 5359), 

- DépOt d'une proposition de loi de M. Gé· 
rard Du·prat tendant à SUJIJll'lmer les abat
tements de zones· de salaires, p. 72112 (Do· 
cumr.nt no 5GG5). 

- Dé'flôt d'une proposition de loi de :M. Jean 
Bartollni tendant il attribuer aux travailleur3 
une prime sp<lciale uniforme mensuelle de 
transport de 500 francs, p. 7G56 (Document 
no 5831,). 

- Wpôt d'une proposition de loi de ~f. ~fol
san lrmd<Int à majorer, pour tenir compte de 
la dépréciation de la monua!e, les creances 
do salaires sa11Clionnées par jugement, p. 7002 
(Document no 5931). ' 

__. 'IMpOt d'une proposition ·de rdsolutl .... n de. 
Mmo Denise llaslide tendant li im·ltcr le Uou
vcinl'ment à Indemniser les travallleurs des 
heures de travail perdues pour cause du dépôt 
et du remboursement des hlllels de 5.000 
francs, p. 750 (Document no 33-'19). 

- Dé.pôl d'une :Jroposilion de n!solutlon de 
M. r.él'a.rd Uuprat tendant à inviter le Gou· 
vcriH•ment il accélérer le roncHonnement des 
commi~lons paritaires relatives il l'étude QU 
proi.JI~me des zones de salaires ct il rrendro 
une mesure immédiate ramenant luthattc
mont •l>l ces zone,;, à des taux allant de 
0 à 15 p. JOO au lieu de 0 à 25 p. lOO, 
p. :!~•2ii (Document no ·il2!)). 

- Oépùt d'une proposition de résolution 
do ~!mc Francine LefebvroJ tendant à iuvl· 
ter le Gouvernement il revalori;er le salaire 
de.s conderges, p. 8181 (llucument no 5982). 

Conseil de la Rt!publique. - DépOt d'un 
av!$ de la commission des finances par ~t. Do· 
rey sur la proposition de résolution de 
!lime Roll!n tendant il hwiler le GOUI'ernc
mcnt à a.ppllquer la loi du 20 mal i!)iG, 
rclalil'c à la revision dr.s salaires movens dé· 
:pnrtementaux el h laire entrer en ligne do 
compte le nombril d'enfants pour le calcul 
d'un minimum vital lamlllal (no• 352 ct 88i, 
~unéo !!Hi), p, l7-i (Document no 151). 

- Dépôt d'une proposltloR de résolution de 
l\fme (;laeys tendant il Inviter 1c Gouverne
ment il lli\lcr les travaux des eommlsslons 
parflnlrcs relatives il la rel'islon des zom~ de 
salnlres, p. 171):! (Document no fj\7). - De
mande de discussion d'urgence, p. 180!;, rejet 
au scrulin de lb. dmnanr:e, p. 1305. 

Sf:culllTI~ SOCIAl.K 

Voir: Aceidems du travail. - Allocations 
familiales. - Assurances sociales. 

SRHVICES DmiESTIQURS 

Assembll!c nationale. - Dépllt d'une propo
sition de loi <le lime Rose Guérin tendant 
à reconnaltrc la qunlilé <le salarié au JlCI'SOll· 
ncl des set·viccs domeslillucs en lui nccur· 
dant le bénéfice de toutes les lois socla!t!S, 
codifiées cu non, el en le soumettant nu:< ju
r!rtlctlons compétenlcs en ver:u de ccltt·· re
connatssanoc, (', 2524 (Document no 4117). 

1;\'~lliC.\TS I'IIOl•'I!SSIO~~Ill.S 

Assgmblde nalirnwle. - llépût <l'une propo
sition <le loi de ~1. Molsan tendant à prot~gcr 
lu llhorlé synillcale et h en garanlir le !ihre 
exercice h tous lt'S tr.ll'alilcurs, Il. ï869 (Do-. 
cumont no :>&i\1). 

Til A V .lfL VKS I!W.\~1'S 

AsserriiJltfe natiorwle. - D6pût d'un rapport 
de ~1. ~lctk sur le projel de toi leul!ant a ln 
modiflcatiNl ct il l'introduction ~tans les dtl· 

l•nrterneHts du llaut-Hhln, du 11.1s-Hhln ct tic 
a :\lo.;elle, des arlides 2, -1 et ii du lino Il du 

rorlc du tml'ail, ml·:ir li I'A~n d'a<lmisslnn 
Llc3 enrnnl~ au travail (no 210i), p. 18~G (!Jo
curnrml no :iOl!i). - Atloplion, p. 518!1. 

Conseil Ile la l1t5Jiulilii[Ue. -- 'l'I'élllSinlsslon 
du projr.l <J,~ loi, p. 221~ (fi•J~IIrnr•Hl no 8~0). 
- IMpôt du rapport par .\!mo Allee lll'i.s.sot, 

p. 2932 (Document no 9'2()). - Ad()ptlon de 
l'avis sur le projet de, loi, p 3'2.œ. · 

Asscmlllde P.ationale. ·- Avis conforme du 
P.onscll de la République, p. G8U (Lili no 4& 
1·19'i du 2.l septembre 194S, J. o. du 26 sep. 
tembro 19iS). 

TfiAYAIL DK NUIT 

Assemblde na.tlonale. - D6pôt d'une pro
posilioll <le loi de M. Jacques Dur.los visant la 
suppression du tuvall de nuit dans lu bou
lflngerle ot la pàllsscrle, p. 28G9 (Document 
no 4291), 

Codo du TRAVAIL MARITIME, 
Assemblée nationale. - llépot d'un rapport 

de ~f. Cayol sur lA projet de loi modifiant les 
articles HG ct tl!) de la loi du 13 décembre 
!921i (code du tra\·nll m:,rlllmc) (no 27G), p. 
i\01.19 (flocnment no 5080). - Adoption, p. 5U5 
(reclificati/ p. 515-~). · 

Conseil 'de la llcJpubllque. - Transmission 
du projet de lot, p. 2iH {Document no 859). 
- llépOt du rapport par M. nocher p. 2908 
(Document no !136), - Adoption de {•avis sur 
le projet de lot, p. 3195. 

Assemblée nationale. - Avis confor"mc du 
Conseil do lu Jl(l,publlqua (Loi no 18-HV'~ till 
25 septembre 1!)18, J. O. du 26 septembre 
l!HS). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet 
de loi portunt modiflcallon il I'arllclo !tl et 
aux urii.:II~S 113 il 117 du code du travail ma· 
rlllmu, p. 7372 (Document no 5699). 

- Dépût d'une proposlllon de loi de M. Cer
molnwi motliltnnt l'nrllc:o 6 de ln ln! ,dn 
13 décembre 1926 portant ctY.Io du travail ma
ritime, p. 3~i2 (Document no 4166). 

Colis I)OSlaux. - Y. lntorpP-llntlom: no 1ûi 
-- l'o.~tcs, tdléoraJihes et té/dphoncs (Urrl(s 
postaux). - Questions orales IAsscmiJlde na
tionale) no 26, 

Collèges. - V. Enseionement secondaire. 

Collèges techniques. - V. Enseignement 
teclurrquc ct professionnel. 

Colonies de vacances. - V. Transports ct 
voies de communications (cltemitiS de /er 
cl'inlérilt ot!~~t!ral). 

A.~semblée nationale. - Dépôt d'une pro
position de ré~olutlon de ~lmc Valllant·Coutu
rler fendant à 111\'ller le Gouvernement à nug. 
monter les suiJ\·entlons destinées au !onction· 
nemont <les co!onles de vacances, p. 3126 
(Document no -iH3). - IlépOt d'anc propos!· 
tlon de résolution de Mme Glnollln tendant Il 
Inviter le Gouvernement il mettre d'urgence 
il la dll;posltlon des colonies do vaCDnces les 
malérl:lux ct nrtlcles textiles nécessaires à 
leur 1bon fonctionnement, p. 3126 (Document 
no 412fJ). - Dépôt du rapport par M. Lacaze, 
p. 4212 (Document no ·ii!):J). 

CombaHants (anciens). - V. Anciens com· 
lJattants. . . 

Çombustlbles liquides et dêrlvé•· - V. Code 
liu travail (co11trat). - Voitures de puzce. 

Assem/Jlée nationale. - Dépôt d'un rapport 
dll M. Liny-Leve! sur ln proposlllon de réso· 
lulion <le M. Prol, tcnd11nt b. lnvitrr le Gou
vernement il augmenter le contingent ll'os
sonce uccorùo au département de la Somme 
pour ln remnstruclion (no 30i·i), JI, 750 (Do
cument no 113ï1). - AdOJttlon, aprè$ modiflcn· 
liOn du Ill rn: l'roposillon tlc rr!solution ten· 
dant d inviter le (iouvcmement tl aurnnenter 
le.~ conlillfltlllt.~ d'essence accor!Ms au.1: lldpar
tcnwnts sinistrés pour la reconstruction. 1\· 
U!J!I. 

C:tm.~eil tle la Rt!publtque. - Ih\p()t d'un rnp· 
port du ~1. Armcngnutl su~ la proposition de 
résolulion de M. Arrncngn1ull lenllant ft ln· 
viler le r.ouverrl!'mcnt il fnci lier les trans
formations de l'tiiJUil,1ment énerg(:tlqrlfl de 
l'inllustrlc, en l'tiC tl ~··.nnnmiscr le chnrhon ct 
lt.,llenollro les pn<;sihtlllt;.~ lroru;nl~es ((O rH· 
ch'!jrchc cl de traltPnwnts 1l11s cnrhmants Il· 
quittes (no :lO!I, iiiiiii!H 1!111), /l. :!:!2 (lltmurncnt 
no H'a). - IJIJp(JI 11'11n nvis ( c la Cllllllni~sion 
do la production lntlustriollo pnr :If. l.tt/lll· 
rhamhon, JI. 711) {lltH:IIIIICill no 218). - IJ!s
Cu.>Sion, JI. !li!l; arloplion, p. 887. 

llépfJt d'une ftroposltion !le ré;;olulion do 
~1. llllrnntl·ltovlllc tendant h luvilcr le I:•JII· 
vornoment à remeltrc en vigueur lu tolalion 

d'essence attribuée aux coloniaux d'outre-mer. 
rentrant en congé à la m.!lropole, p. 99 (D~ 
cument no 23). - DépOt du rapport par 
M. Amadou Douooure, p. 222 (Document no 85). 
- Adoption, p. 1016. 

Assem6Me nationale. - Dé~ôt d'une propo
sition ùo résolulion de M. Gmgucn tendanl l 
lnvller lo Gouvernement à meth·o d'urgence 
à la dlspqsltlon ùe la pêche des ntlributlon• 

·rtormnles en gas oll nlnsl qu'en csscncl!, p.· 
4ï!J (Document no 3t73).- llêpOt d'une propo
sition de résolution de M. Charles nousseau 
tendrmt à Inviter le Gouvernement à nugmen· 
ter les nllrlbulions tle gns-oll et d'essence 
pour les bateaux de pOche, p. 498 (Document 
no 32'Ji). - Lecture du rapport pu·r M. 1\lurt•ol 
Hamon; p. 7G3; adoption uprès ll)odlflcallol\ 
du titre: L'Assemblde nationale invite le Gou
vcmcment à mettre tl'uruence, el dtls t:e 
mois, 4 la diSJJosltiO'It de la prJche une attri· 
bution mensuelle minima de H.OOO mtltret 
CUbes de (laS·Oil, p. itii. 

AsscmiJlf!e 1lfltionale. - D~pôt d'une pro
posillon do .résolution de M. Bourdon téndant 
1\. inviter le Gouvernement à ncc<lrder de9 
contingents de carburant nux ornees agricoles 
départementaux correspondant ou nil'eau des 
besoins pendant la période des lravnux ur
jlenls, p. 13f•7 !Document no 3f.li5). - Dépôt 
du rapp,orl par Ill. Tllanchr.t, p. 42ï0 (Document 
nn 4821). -- Adopllon, p. 5110. 

Assenrli1L1e nationale. - Dépôt d'un rapport 
par ~t. B~s~ot gur la proposlllon de résolution 
do ~f. Vlr~:lle Baret lentlant il Inviter lo Gou
\'ernerncnf il ré ln hllr la ristourno sur lo prix 
C:c l'essence, ocr.orduo nvnnt In g11r.u·c aux 
chnuiTeurg tlo taxi (no 23'2r>), p. 4016 (Docu· 
ment no -1726). 

Assemblt'e 1lationale. -- DépOI d'une prl)
poslllon do loi de llf. Ponmadère tendant t 
accordrr anx po~scsseurs d'automobllts, pour 
les mols de juillet, noùl et septembre, une 
ntlrihutlon d'essen,•e, p, 4196 (Document no 
-177!!). - Dé pût. du raj)port par M. Peytel, 
p. q336 (Document no olSM). 

Assembll!e nationale. - Dé pût Jl'une propo
sition <:o r6solu lion de ~1. l'oumailore tendant 
à Imiter le Gouvernement: 1 o à suspendre 
l'uu!(mentnllon dl)s prix des cnrhurant3 et 1t 
revenir aux prix en vigueur nu 30 juin 1916 ;' 
2° à 1·éparllr nnx prlorilo!res un conlingent da 
carburant égal Il cclni distribué au cours du 
mols !lo juin 1!Ji8, p. 5059 (Document no 5090), 
- Depût du rapport par ~1. l'eyra!, p. 6006 
(Document no 5315). 

1ssemfJir!IJ nationale, - Dé11M d'une propo
siiion do résolution tic M. Waldeck Hochet 
lenllnnl Il lnv!ler Ir. •1onv~rnctnont Il p.oeéder 
Il uno délnxe en rnveur de'! cnrburnnts ngrl· 
les, p. 5285 (Document no 5l!lfl). - llépOt du 
rapport par M. Pirot, p. 7373 (Document 
no 569~). 

Asscm1Jli!e nntlonalr1. - Do!pôt· d'une propo
sition de ré~olullon de !Il. Minjoz tentlant A 
Inviter Jo nouveriH~nlt.•nt h aswrc.r un 0011• 
trtllc clloctlf de la dl>trlbullon de l'essence 
ct ~ accorder ~0 lllrt1s par mols nux non prlo~ 
rlta.r,H, l'· q~01 (Document no ~S81). 

- DéP.ôt d'uno p:oposltlon !le r~solutlon 
de M. F.us:t'me Jlclnhoutrc tendant il Inviter 
IP. lhlltvcruemcnt il atlrlbUC'<r d'urgence aux 
réparateurs do machine.~ agrl~oles un •.onlln· 
~t·nt Rtléclnl do cnrburant, (1. 1512 (1Jocumcnt 
no 1!116). . 

- Dép(lt d'une propo~ltlon de r~s<Jlutlon 4t 
M. lloger Ilevmny tenUan! il lnvller lu Gou
v~ri~emcnt à nc,·o~.lcr une ntlrihulion spé,}Jaloe 
d c~,r.nco .'t C(•rtnms ~nstrmnés de I'UCII're 
Jl. Jg~;, (Document no 303:1). ' ' 

- H6p61 d'1me proposition de résolution 
do ~. Arthaud tendant /1 Inviter lo Gonvcrne
mcnl à augmenter l'nl.lriJJilliou de carburant 
llt(Uid,l allon6 anx dlslrlhutcur3 de gaz bu. 
talle, (l. 21\19 (IJOCIIIlll'lll fiO 3!/82), 

- l>éoût d'une propnsillon do résolullon de 
~L Baret tendant il luvllcr le Gouvernement A 
ncconl~r IIIIC dnlation spél:!nle d'esscn•:o nux 
hénéltctnlrcs tic cmt?tls Jtlryés cl do \'aconcos 
duran! ln ~alson d'été 1~11~. el snbous d'6t6 
sull':llllcs si l'atlriltulinn d'esscnt:c nux vol• 
!mes de tourl~me n'est pas r6t.1hllc, p. 2005 
(UOCUIIICIIt uo 11!10). 

- IJépOt tl'11110 proposilltm de l'ésolullon de 
M. Charles Benoist te11dant 11 lnvllcr Ill Gou· 
vcl'll.cmeul 11 ,n11grncnter <le 110 p. JOO los 
conltngcnls d essence 1111 d!J gns oll t•ltriJmé!l 
lUX prioritaires, Jl. G~OO (Document no 5t,!Ji). 

• 



• 
ü COMITES 

- D1~pô! ù'nnc proposition de résolution do 
lrl. 'Dcflcrr') tendnnt à imiter le Oouvcrnc
mcut à au::menlt'r les attributions d'es-;cnco 
(;[ Ile Jmcuinaliquc,; a•·cordées aux artisans 
<lu ta:\1, p. ti~l(o() ~Oo.:uuu.mt no !;S:Jv).. . 

- Dépôt d'une !noposilion de résolution do 
M. Roger Dnsscau x [rndnnt il inviter le l.iou
I'Crnmncnt i\ «c,·.roilrc le t•onling••ut de rnr· 
lJIIrant alloué aiJX artisans, p. 7:Jj5 (llocumcnt 
.no iJ.'iO::!). . • 

- Dépùt tl'unr prnpo<ilinn de r~~nlnlion do 
M. ~lédl!''.in lctHianl :) im·i!er !c r.ouycrJW· 
UH'llt il rét:.hlir une ri~ll!urne ':;nr )1' pt·ix do 
l't!S~cncc en !al'l'llr 1h•s artisans ùu taxi, 
p. 7\lfi:! .\fJOI'lllllt'lll JIO [tb~fu), . 

- ll•~11ùt d'uno prüposilion de loi de ~1. l'nul 
Caron lcnùnr:t .à ù•~t:txer lr.s com!luslihles li· 
IJitkk~ t!lllJIIoyés en a~ril:ullure, p. til8l (Llo.:u· 
mont Il Q ;.:~:fi) . 

C011Silil Ile /tl fléJIIlllliquc. - népôt d'une 
JirOJIO~ili'la dt' loi do )Ill•~ ~lire.ille Dumont 
tc·ndant à au;pncnh!r 1•!5 attrihulions d'es· 
),l!ll"C ct de pneuin3til']ucs 111:eordé~ iiUX arti· 
lilliiS ùu taxi, p. :l!!~•il (IJot:t~ml'nl no lUOO). 

J!..~s,!mlll!!c rwlionalc. - '1'1·ammission de la 
ftl'OJlOsilion tlc toi, p. t>'lli9 ~llo.:umcnl Il" :ij:JO). 

Combustibles solides et dérivés. - V. Qurs
Uuns orales •.A.~scmbléa !1UlÎ111Wil') 1 no• i:J, 
62, u. 

.-1.s.~mn!,lt1c notionnll'. - fklr·ôt d'un projet 1lc 
loi aui•Jrisant le mini~lre dt!~ 0IHIIICI'S lt r.on· 
sentir des ii\'IH•ûf'S IIIIX hiJuillèr•·~ naliiJlinles; 
p. 74i1 (l)orutni'Hl uo ;,;;,7). - IMpCtt dn rn(l· 
J•Orl par :\f. ill'lté l'lt!Vl.'ll, p. M!!:! {DtWlllllCIIl 
11o W·ll). - llisn~;;•ion, p. bi :xl; R'Jill•ll•m, an 
fWrutin, nprc'.s moiliiicati"n ùu til re: " l'rojt.'t 
de loi autorisant le min/si re 1lcs {in!! nees d 
consentir tlt!s 1wont:r.s (lll:t. houll/èrr,s "• JI. BH:l. 

Cou.~eil tlc Id llé]mbliqur. - Transmission 
!lu J•rojel de lui, p. 3ïl-i (!Jnrum!!nt no i21l, 

. 24 partie). - Lc.:ture d11 rapport par M. Pd· 
len.: ot discu~«ion, 1•· 3:lti1 :· adoption de ravis 
sur lû prujct de loi, p. 3Sliï. 

A.sscmlll•!c mllimlale. - Avis c.mformo tlu 
C.un<dl 1le la H<:puLli•lllr, p. l:i::i;; ~/,oi no Mt-~ 
d1L l" jdll!!'!cr 1~11:1, J. O. tlll ·i jtllli'ier 19-i9). 

Asscm/,[él! Htllilllllllr. - Th\pt'tt 11'nne propiJ· 
sllinn de lr•i li•l M. LourPI lend()nt ,) m1.1f.lifir.r 
t:·t>r!aines di~po,ilions 1ln lni du 17 mnl f!l·ili 
TI!IO!il·e Il Ja na\ionali•alinn des comhnsfl· 
bltl'! lflilrér.wx, p. llfilll (ll•n'.IIIO!Htt llo .j~!ll). 
- ilr\r•Ot ;Ju r:q•fHJI't pnr ~1. Lnuvel. p •. ~·i!l!l (iliJ· 
ClHIIPrlt uo 4~1:!:!). - ll<~p()t <l'un éiVIS de ln 
~~·mwti-:,inn <IP~ Jinan~·:~ t•ar ~1. lltll·nn. p. M;fio 
1 Uo!JIIIIIt'll t 11q .;:r.IJ). - f)!;:,·ussirJII, Jl· bOl Il; 
iulop\iOII, r. W:!i (r!'t:/i{icofi/, p. r.:!29\. 

Co1t.~cil 1le la /ll'lmlllit/llf'. - 'fl·an~mi<.~inn 
de la l•ropo<il ;c,n on !ni, p. I~A4 llltll'.llllll'fll 
llq iii···- l.•••lllfl) tltl fil!•f'lll'l JHtf' ~1. }'ail'iiUll, 
p. 2!1!11i; di.-wu-si••H, p. :!fitl7; :td"ption do 1'o1is 
l!:lr la pt•'fi'''ili .. n. p. 21(11J. 

Ass,:tniJ/t!c ullli"""l". - Trnn•mi,~l•ln de 
!'!ti'ÎS ;:l!r ln fll'lljiiJS;Iirtll d•~ loi, f'· ;,JI';, llO· 
o'llllH:rt! 11'' ;,1:!1\. - IJ•:p;,t till !apport fliiT 
)1. L1•uvl·l, p. :.:r.~ :ll•)•'llllll·:tl Il" ;.t ·,;,). - llis· 
,.,h,lllll 1•! a•hpliou, p. ;,:J!I~, 'l.oi 1r 0 •iS-J:JIJ~· 
rlu :1:1 u111il 1\lir', J. O. du 2i août l!t't'>). 

tls8cmt,f,:c ttlll.iona/1?. -- llt'pl,t •J'une t•r••PO· 
~i:ion tk l'l:s••lllli•Jll d1! ~1. •:ahrkl llùlh:.1llle 
tctlflanl ?t in vil•·!' le lino~, •·ltt•"IIH:!tl II rewJro 
la lihr:rlé J,; H'l!:c •Ill .-lia; Jl,n Jl'l•ll' k' ll~agcs 
tJr,IfH!-::1'1\It!~. i'• ;~J:!~' ,_)IIH_:Iflli.'ld laO ,jj(t:t}, -
llllp•'•l tl't;;,•· f'l'·•f•O•i\:•1\l <Jo• r•'·•JIIIIiOll de 
M. r."u•.d 1· ud'l!il ;·, it.IÎIPI' k r,·,oi\NIII.'IIl('lll 
Il illl::llll'll'''r ~iln' <l•ilal kf allrii•Util•ns ùe 

. d1a r ltll:J l'li fa\ t.:lll' <k·· [,.~l'l'.'\ <f,-tlll!:S:iljiJCS <'l 
A prt•tt•lrc :o•ul··· ,fi,p.•<i!i••ll:i en 1111'. ùe r~n· 
dt·"· d.w- 1•.' pl•;< l•rd.; d•'l:li,:, 1.1 lihPrlé de 
l'l'ltlo' dt! rl.:.l"IJ'•:t it II>OI~I'S drtlliE,ti•jllCS, 
JI. :Jijltf :fi•J''IJIJICIJI i]O •,;,::;) .. - Jl{j•Ù1 dll rap· 
port r·ar ~1. •:ntt'l.-.n, JL ;,~l!i::! .ll'•.:tlllJcllt 
no ;,Il~'. - \ll"Jlli:Jil, p. m~~. 

Co!IIM'i/ dr 111 lltlt•IIIJI.il[llC. - D<\J.•it d'une 
Jli"l•''' i:it.n .:e n'win linn d•· ~1. 1\ù~~ct l•~n
dnul 11 !r,l·i!•:·r le G•JUV•·IIl"ltH'nl h prendre les 
nw·,u:·r,;; :,,.,.,.,,;tire~ fl"'lt' n Ill i hu1·r ll tolls lns 
lll'nl:lkiairc>' dn 1.1 n:lr:tiic d•!~ virux et de 
l'nllr"'ulinn l<'lliJI"~'~~II•). illltl qnanlilé minlmn 
dr. tiOO kilnF 111, c.!tntlhn it prix r(d:Iit, Jl. t1f,fi:J 
(Docurneul no :.~~). - IJ~pr.t 1111 rapport par 
)1, JIOSoi!L p. z:n:J {llno~nm•!nl Tt 0 &lJ). - Adop
Clllll npr;:c. lll'lllifi•.ali(•ll !hl tï:rr.: " llésulu!lon 
tc11rl1111t tl lti"/1':1· le r;ntn·r!J'tiCIIH'nt. d prendre 
les mnstrres 111lt;cs.~alrc.~ rmui' attr1fJucr au:t 
bént!fil:i!lircs d!J fo.llocnt irm temporaire une 
f}twnlil!J mi11imtl de tî()(i l;iln!]rammes de char· 
lem tl priX r!Jdult •, p. 21i00, 

'l1ABLES <DU JOURNAL OFFICIEL 

Assemblée nationale. - D~pôt d'une propo
·Silion ùc résolution de ~flle nunwnu tendant 
à 'invllcr le Gom•eJ'nement à étendre aux 
gl'ands ·invalides ct tuhcrenloux rllshlnnt dans 
·les oommunes rurales le 'Jtén6!h~o do l'nttrl
lmt,lon de 100 kilo~rammes do c-harbon Jlnr 
IllOIS, p. 2::i:!i {DOCUlllcnt 11° U20). 

- }}é]Jôt d'une propo~ilion de loi 1ll' ~1. Pa· 
kwskl tendant à mn:!Hicr dinrs artil'll'S de 
la loi 1lu J7 m:~i HliG relalirc à la nalillnali<a· 
tion des. comhnslihks miw!rattx ,p. 3;,r.1 {llo-
cumcnt n~ ~:,5~). • 

- J){lpt'Jt d'une proposill•m de loi 1lc ~r. .Jn ~
qucs ilardonx lentlant Il complélPr la loi du 
ii mai !~lili rdatil'll lt ln nalinna'i<alion 1ks 
combu"tlhlcs minéraux, 11, :,t:w (Ut .. :umcnt 
uo 51111). 

- Dépûl d'un~ Jlropo•ilion de r~:snlulinn de 
Mme Anna Seh•:ll IPJHI:IIll 1) in\'ilur le t;om·er· 
ncmcnt 11 :•~'lll'o•r une tli~trihnlhm gratuite de 
charbon aux sinistrés des r•'•~enlcs inond~· 
Uons des dt:purlcmcnt~ de la 1\lnocll<', de Mcur
thc·cl-:o.tnscllc, Ill'~ Vo..;f!llS, d11 llas-1\hin cl Ju 
Hnut-llhin, p. JiS (llollnmcnt n~ 30\la). 

Comités d'entreprises. .;... Y. Code 1lu travail. 

Comités secrets. - \', Clwmbre des ll<!Jtutés. 
- S•Jna~. 

Commerce et Industrie.- V. Assurances so 
cit~lcs. - nullr.tin tt{ficir.t du rcyWl'C liu cmn· 
uwrce. - CU71ilattr. - Cotie d•! cummN•cc. -
IJomltiii!Je.ç da "urm·c. - /WqUlJtl's ~mrlemen 
laires. - lmJJûts (bénéfices Cl!11t11Wtctau.r, ptè· 
lclvcnw11t c.rccplimmcl). - Qtœsfitlll omks 
(As.~embléc 110Lirmnlc) 11o• 38, 76 !Cul!srll !le la 
RépulJltquc) 11° Hl. - Sociétés COOltéftllivcs Ile 
commerce. 

COM~U:IICES DP: GllOS K'f Ill. lltTAtr. 

Assc1111Jlée nationale. - népM •l'un rap· 

llort do M. l1oimhœur SUl' la JICOposition do 
<JI llu .M. Jean cayenx tendant Il rorormailro 
la coopérn llrm commerllillle ct à orgnniscr 
son sialut (no 18), p. 7:173 (JJOlmment 
n·• 57UiJ. - lJi.;cu~sion p. 78lH; n!t:)fllion, 
npr~s modtrir.nllon du titre: "Propos1twn de 
lot tcwl!wl à rct!11111111îl te /11 CIIOJI!!mlion clans 
le cor11mcretJ Ile déi!Jil ct ti !Ttgtl/llscl' son sta· 
lut •, p. 7885. 

Conseil de la R!1pu1Jliquc. - Trnn<ml~slon 
de ID proposition de loi, p. 3ti56 (Vniumenl 
no 1115, 2• Jllll'lic). 

Assemblée nationale. - Drl1'it d'un!? pro· 
position tic r•iRoluli•Jil de ~1. l1~nrl C.1illa\'llt 
lcndnnl Il illl·iter le Gouvrrnemcnl à ohro· 
flt!l' l'nrrt'·lt! d11 :JI) U(Jiit 1!117 sul' la tii\:Jarn
twn de stock~ de dil·er:; produits l)'élticerlt-, 
p. lis:J (IJOI'tllnrnl nQ :;::71). - 11<\pôl du l'il}l· 
port pnr ~1. C:IIJ'ii\'CI, p. -1!.'98 (ll•Jrtllnent nn 
.j!-l:JS). - ,\!loplion, p. q7!J5. 

Assr'llil!lt;t! nullt~IIU/C. · - Détuit <l'un rnp· 
port Jlar M. llt:;!llllltc sur ln pro1wsllion de 
r{<~llllllion 1k ~.:. l:tlgnt• Faum lelll anf h 1111'1· 
l•'r le t;nlll'f'l'llt:uwnl il ~up\lrimer la tlii'Po:linn 
!lr!s intln~lries ~hl l10i~ ct a fiJno:llon de. r,;. 
p:u·litelll' 1111 hoi:; nil lilÎili<lt'•rc de la pro· 
dudirm iniltlslriellu (no !!ï~'l), p. 3039 {DOCII· 
rnt•lll 110 '•ll:i!l). - llt1pù1 d'lill a\is dl! la com· 
111i~sion de l'a~rkntlm·c par .M. Jean ~lasson, 
p. :Jii:J ilJoWJIItmt no q;)!fJ), 

Al/.çemiJ/tlc 1tttfionoie. - Ih1pr.t 1l'un rapport 
pnr :\J. M llllrv Ftlr ln proposilinn du loi de 
M. narcl l'.nllt~nnwnt ln suf'prc~~ion de bons 
mnllt>rcs, Jl<tiuls d'nppnrl'i Ingo ot lou . .; Dll· 
1res hons rlr! mnli/1rrs prernil!r~s pour Je stalle 
de l\1 llhlrihutinn ri dr J'nlill>aliun 1111 nut· 
f(·rii!J ~~ Ill'~ llJt)lfii'PilS ~JMll'ltflle~ dlliiS }'in• 
du~lric élt'l'lriqno (n~ l7fii), p. ;')1•:1!1 (llO!'II· 
ment n·• ~ll'•8l. 

Consril de la 11(1[1n1Jiiquf!, - n~pr.t d'une 
propo~itiun de )11! do M. Armongnud modi
finut le ré,.;imc des J•I·ix de revient el \wrlnnt 
crénlion de la marge ~lohalc de dlstri JUtlon, 
p. :1209 (lloc.urncnt 110 ~21). 

Asscmlll!lc twlimwlc. - Trnnsmissio~doe 
la proposition dn loi, p. 3000 (llocum-cnt no 
9:127). - Dûi'Ol d'one proposition dn r>f\~olu· 
tion do M. G tllntard tmula11t A invllcr lo Gou
vernement ù mndi!lcr if!s b:ISt!S dc llllkut de~ 
mnrgM bf:nélkinircil dr.s inlCI'IfH\IlinhllS, 
p. M9B (Do•:nmcnt n• MJOO). - Jlél'l\t d'un 
rclpport Jiltt· M. Gnzlcr sur les propOH11inns do 
loi et lW résolullon, D. 7b65 (Docmneut 
•• 579r;), 

Annéf} i!J.i8 

Asscmlil!!e nationale. - Transmi~sion .pnl' 
·M. ·1e Jlrl!sidcnt du Conseil économit)uc, d'un 
avi~ dûnné sm· la proposition de :loi .de Mm~ 
Jlegrond tcn•lant il répt·imor la vente 'Ïllicil~ 
de wnrelt~.IHii~cs .ou do !lcnr-écs sur Ja \'Ole. 
.publiqur. ct nutrcs lieux puhlh:s ou Jlrirés 
(n" 2©:,), p. 810 (Document no 3-1.11). 

A.ssembl<!e ll!flionole. - J)(lpùt d'lill projet 
. de loi tcudttllt i: .rüpritner la 1·onto Hlil'ilc do 
mart'ltaiHiist!s ou denrée'! sur lu voit! puhll· 
qua cl dans les lieux as~iluilus, ct il r•!;.:ll~In•m· 
ter l't'.wrl'iec du <:ornmerc·c SI'" ln voie Jmbll• 
CJIIC u)l dans le,; lieux l•J:;irnilés ct sur lt·~ cm• 
pla.:cnwnts privés donna11t :tcct's li la volq 
JllthliiJnc, Jl. ï\lJ (llonnucnt no il7~J). 

Cotw:ll 11-; 111 lltJJIIIIJliql'e. - · Déj•ùl d'uno: 
proposilitlll de loi do ~lmc !'aunler mulimt A:: 
J·épriwcr la <'ontrc-façon tll's erc<alions dos 
.lnduslric5 suisounièn·5 do l'habillcnwui'cl dd 
Jo IJilfiii'C. JI. :!\:!:1 {UUCUIII<'IIl JIO 85:i). ' 

,t.~scmh/tle wtliouulc. - 'l'rummission de la 
pr•)t~O~ilion de .loi, p. fJSi!J {lloeumcut uu :J:!i..\) •. 

,t~;scmiJl!!rJ tmlim111la. - lli!pOt- d'une pro• 
posftion de loi diJ .\1. nne:;ain aynnt pout· 'oh jo~ 
.ln ré:.dmncntntion de la JniJrl<:allon cl de 'la 
\'enle· de ID Jli\lissm·ie, p. 1;!85 (J)nl'.umcn' 
no :lf~lO). - IJ•:put .du ra f'Wift Jlilr M. Cc relier, 
p. -l270 (Document no 4h.!!l), 

'- llé)Jùt <l'une Jlropo~ilic•n 1lc rllsolulion de 
Mme Annn SelH'Il tondant Il inviter ~~~ Gou· 
.\'l'l'll!llllt:llt ;i rr!lo hlir 1'1111\'l'rlnrc norm;1lo de!! 
hou~:11,r~rlcs cl charcuteries, p. :JH2 (IJoc.urnont 
JIO .j,J~.J), 

- Dépôt d'une propo~lllon do résolnlllln ·d&; 
111. Itnné 11lf!VIlll ·lendnnl 11 invllor le I;Olli'Ol'• 
n1:monl il lnsliluer, dnm ln répnrtilinn des 
m•11aux fl't'rl'IIX, un ~o•:lrur libre nu tn'nfit de!! 
Jlllti~~- \lllllsnleurs ruraux( p. [15;,1 (Uueul/lcnt 
JIO ·I;Mft). • 

- Jl(:poit <l'une propo~llion ·do réaolulllm do 
M. J,clùl·rll·1'1mtnlis ll'lHinnl Il Jnvilor Il! tlou
vervemenl li rendre la lihm·lé aux llOJllllll'r•:os 
du lui!, tlu hnunc, lill.~ ltUiles et dos mnlll~relf: 
·&;rn~scs eu général, l'· ·.i8~3 (Uoo: omu11'' 
no oi~S!I). 

- Dt1pM d'une propo!'ltion de ré~l•lntiol\ 
de ·M. Alphon.,e ilrnis !Jmdrmt à lnril!•.r Jo 
(;ourrrnrm(m t 11 Jnlro re\'nlrJl•l,cr :Jrs l.itrc~ 
d'ar.hnt des ,:or<liJnnicr.~. pérlm6s pur suilo 
de la dé•·l~ion minislérlnllc renrlnnt ln libcrl6 
des cuirs, p. ·1"\Jii (Uoeumcnt no t.o:J;,). 

- Dt!pM d'une proposllion do rr:snlnliort 
de :\!mo t:inrJllin lcmlunt Il 111\'ilcr Je t:nuvcr• 
nomr1•1 il J'II'CIIdre Jcg uwsurus ll<\e•!!;Hntre' 
pour assuror ln liherl() tolrtlc du comlfle<•:o 
11ux hulllcr.î !lo)lnillan!s ct ln suppto~~ion <11i 
dOllhlc IHI•fl!IJIII!(C, ct il arrllfller h r••s ·dnr· 
nit.'i''l IIIW nllt·illlllinn nor111nlo d'c~•l'tll't', Jrr 
Jll'lllt•o:.li,,n Il<! ln JH'IJio:,~itlll ct Ill fl'l'llll!lllrl! 
••hlil!alnirc du lundi, l'· 7H3 (lln•·tttncnt 
]('> jlj~lj). 

Cmw•il r/f'. lo Rt'puiJlitJIII'. - Déjlfil •l'nno 

IJrnpo<ilinn •ln r•'~olnlion !lc M .• ~lex Hmthorl, 
cttdanl it i1t1 il o.• J' Il! GüUI'l'llil'lllf'lll h dt'•! t'l'lili· 

ner, l'"llf fpq pro·Jtlltifg lllilllt!lllaircs et ks or• 
li.'.h:~ d'utilil•! >n<'iah•. ln ma1·go gluhai•J du 
Mr111tkn lle:l••, p. /dfi ltloo'llll1111ll llo i:l~l), -
lllipOt du l'ill'f•"l'l Jlill' ~1. l;argumini, JI. 1338 
(IJot:IJIIll!lll 110 ..];1~1), 

- !lt!p(Jl d'tiii/J pi'OJIIISili!tll JIC réSülUiiiJil d~ 
M. Lc!mnc, leudant à in\'ll1:r lo (:ouvcrne· 
met+l it Jll'l!llllro lr·s lfll'Slll't'S ru1eessulres pour 
DSSUI'~JI' ln lilll!rl6 l.lllit!B tiU t:Olllllll'l'•'l) llllX 
rruili!·~·~ dtilaillanls cl la mpru;,sion du •.lon
!Jie ~;l:rpH:Ia:,:.', rl li JJer;onlt:r 11 ces .d•:rnicr.~ 
1111e allrihulion JlOI'IJIIIJc !l'e.<~cnce( la Jlf'()fœ· 
lion do la prftf•;s;,ioll ct ln fe1·mo ure nhli~a
tolro <lu lundi, Jl. 18:1-i (llo<~urncul no üGJJ: 

Assr:miJlt!tJ 1111tlonalc. - Tlt~pt'Jl d'une Jll'OJIO· 
sltion de r•!solulion do ~1. Churlcs SeJTc, lcn· 
dnnt 11 lnviler Jo Gou\'ernr:rncnt il oe<:ordcr 
Il l'lu!l.u~tr:o do ln hlsr.nil,C'I'irJ les contJJ,gcmls 
de. fnr:ne, suao cl malll:rrs grnsscs ut.:es. 
Bntr('S à 1111o JU·o!luction égale à celle do 
l'avrult·gnerrc, p . ..JS!IG (llowmcnt li" W38). 

On{miT tOMMf:IIC141. liT lNDi;STIIŒI, 

Consdl de la Républlqtir.. - Dépr.t o'un 
tllJlJ!Ol'L <le Ill. Jlourr•ler sur lo projot <tc loi, 
ndopld pnr I'Asst:rnhléo lHitionalo, nccoJ·dant 
aux comlHttlnnls volonloh·es do la rdslstanc.o 
uno prn.longnlion du <télal lmpurll JlOUI' lo 
MpM dos domrtndos do prl!ls nu ti!J'O do 
l'ordonnnnco no -ifr22".>5 dU li L~Çt()br~ 111~~ 
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çnP 9001 année 1~7), p. 268. (Document no UG). 
t- Discussion, p. 58a; adoJ.!Iion, p. ~. 
1 A-ssamlllée n<Uionale. - 'fransmisslon du 
\nrajol\ do loi, p. 1:Ja9 (Document no 3670). -
l>opùt> du· rappod rar M. F.mlle·LOuis Lambert, 
iJJ. J6;7 (Documen no 3i60). - Dépùt dU· l'nJl· 
:J~orl pa1· M. Emilc·Louis Lambert, p. ~270 (Do· 
!Cumont no 4822). - Ad'ont!on <lu projet d'e 

roi avec mOdinc. alion, p. 45:15 (Lot no ~8·1181 
u 22 juillet Hl·iS, J. O. du 2;; juill el i!l·i8). 
Assemulée nationale. - DépOt d'un· projet 

ide· loi tendant à focllllor l'cttllipomcnt des 
iflnlrcprises pnr le recours au crédit, p. :JGOl 
~Document no 4587). 
1 - DépOt d'une Jlroposlt!on de loi de M. nou· 
'\'ior·O'f:!ottercau (!IL1ycnno1, tondant il. faire 
lHlntHlr.ier le Maroc ct la 'funisic des racllllés 
~o· fiunnccment accordées par les lois des 
~3 mar.~ 1Mi et 21 lénier 1!J.\2 aux entre· 
lll'ises tn brlcant les produits ntlcessnires aux 
J>t'::n:ns du pays, p. 1026 (Uoeument no 3f>ll7). 
- llii11ùl du rap])fll't par M. Kriége~, p. 60U8 
JlhJC\IIncnt no [j:J~!"!). 

R~TIIRI'li!SES DIYEllS};S 

~ 
A.>.>emblée nationale. - Retrait <t'une ~ro· 

o~ilil.lll do toi do M. Minjoz. tenllnnt ù 1 ex· 
lroprialion d'entreprises abandonnées par 
curs propriétaires li In Llb6ration ct reprises 

r•ar le IJCrsonuel lui·mèmc (uo 1002), p. 2032. 
A.~se.mblée nationale. - Dépôt d'une pro· 

posllion de r!Ssolullon do M. Fernand Grenier, 
tendant il lnvller le Gouvernement a empè· 
chc1~ ln fermeture do l'usine do pianos Pleyel, 
il· 3808 (Document no ~%1\. - I>én..Ot du rnp· 
iJIOI'l par M. Julfnn, p. 3!1-18 (Document no 4i01). 
- Adoption, p. 4280. 

Assr.mbMe nationale. - Dépôt d'un projet 
~le loi tendant lt modincr la loi no ~7-1G82 du. 
lfJ septembre 1!l't7 régularisant 1.1 sllunllon d'cs 1\enlreprisos placées sous réqni~ilion, p. 2.7l.i7 
(Document no -i2\'l). - Déplll du rnv.r,ort par 
ld. Hcrgasse, p. f.:J!J6 (Document no ;n05). 

Assemblée nali01wle. - DépOt d'un projet 
{le lot portant slnlut général des cnlrellriscs 
JlUblittUes, ·p. 831û (Document no 6027). 

Con'setl de hl Mpubltque. - DépOt d'une 
'Jlroposltton dè loi de Mme Saunier, porlnnt 
rérovmo du statut des entreprises, p. 3103 
(Document no 10:t:J (r,ceti{fcati(, p. 3132). 

Assvmblée nationale. - 'franmnissiou <le la 
proposition de loi, p. 7011 (I>ocumcnt no 5555). 

A.wmt1Jlée natlmlllle. - DépOt d'une pro· 
poslllon de loi de l\f. Alroldi ayant pour objet 
ile régler déflnlli\·mncnt lo statut juridlc{ue 
<tes usines· automobiles Bct•llct, p. 810 ( lo· 
cnmcnt no 3:J!l5). - Dllpllt d'un deuxième 
rn}ltJOrt supplllmcntalro de llf. André Denis 
sur: 1o le projet do loi portant liquidation 
du s6qnestre des mlnès llcrl!et; 2o les pro· 
nosilions de loi: a) de M. Alroldi, tendnnt il 
la nttlionalisalion des usines uutomohlles nor· 
lint; b) de M. Antlrd Denis, tendant à l'ndop· 
tion dun statut vt11ln:nr àes n><incs. nntomo· 
biles norllct · c) de M. Airollll, oyant pour 
objet de régler <léflnllivcment le slatut juri· 
di quo des usines antomobllcs llcrllet; 3o ln 
proposilion de ré~olullon do M. Degoutte, tcn· 
ilnnt à Inviter le Gouvernement il. prendre 
toutes dlspGsltions utiles pour obtenir ln trnns· 
rormalion do l'enlrepriso Ucrlict en une ~o· 
citHé d'économie mixte Hcrliet et C• (no• 300, 

1 2Gil, 1Kaii, 33!15, 2!lliti; rapport n" 228\; rapport 
liUJIJllnrneninire no 2û!l0), p. 3126 (l}OCIITllCnt 
no ·HOB). - I>éptlt d'tm avis de la commis· 
sion du travail par Mme Lnlohvro, p. &2!18 
(IJocumcnt no &S:Ji). - lJépùl d'un avis d'e la 
commission de~J nlf;llros économiques pnr 
M. Mumic.e Guérin, p. 7·n2 (Document 
no 577!i). 

Conseil de la Ri!llrtiJl/qtte. - DépOt d'tmo 
propo~ltfon do ré:;oJutlon do M. Jean Julllcn, 
tendant il. tm•lter le Gonvernrrncnt h litlnlder 
lr.s soetétés sous séqucslre en sociétés anony
mes h parttcipallon ouvriùre ct sp{!cfnlerncnt 
la Société dos aulomobllcs Jlr.rlict, p. 102 (Do· 
CliHICnt no 2!J). 

E.~Tilll'IIISES NATiù,.\J.ISÉI!S 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet 
d6 loi rclnllt il. l'exercice de eerl.lincs ronc·• 
lion~ clans les enlrepriscs nat:nnalls~t'S, p. 
a~.;a (Dncument no ~.J5!J). - IJt'·put du rilp· 
J!Urt p:tr M, Tlnau~, p. 1270 (Doc.umcnt 

no 4812). - Dl6cussion,. P• 6000·;. adontlon,. au . auiDlentei 1~ taux de la taxe d!abatage per· 
se~:iutin do l'tmsemblc du projet:. d~ loi,, : ~ue au profit des budgetiJ: communau~, IJL 22S 
p. 6038: . : !Document no 79). :- Dépôt dU r<'lppol'l pur 

Conseil de· la HépulJUque. - Transmission ' ~f. Verdelllo; p. fi35 (J)ocument no· lillJ). •. -
du projet de loi, .P· 2615 .(Document no 876). . DtfpOI' d'un avis. de Ill commission du ll&vl• 
- DepOt du ratiJiurt ~r .M. Carles, p. 285W tnlllcmont par M. Paget, p. t959' (Document 
(Document no 896). - DépOt d'un. a:v.ls do lil· no 720). 
comm:ssion de lit prOducfion industrielle par 
M.. Pairault,.. p. 2!lUS: (DOCUJDOilt no• 929j.. - JUiP.\Rl'mOll D&S PRODUITS I!I'DUSTnl&LS 
lliscussion{ p. 3iiii; adoption, nu scrutin, de 
l'avis sur o tlrojet do loi, p. 3159. Assembli!e Mtionale. - DépOt d'un. pro.tet• 

A'ssemblllc nc1tionalc. - AYis conforme du do· loi portnnl modification- il. la loi no· 4'H685 
Conseil de la llllpuhlltJuc, p. 6699 (Loi no l8· du a septembre 19i7 modifiant ln loi du 
H66 d" 22 septembre 1918~ J. O. dll 23 sep• 26 avril portant dissolu lion d'organismes.~ 
temllre 1!148). · · .fosslonnols et organisation, )JOur la pt1Jifod8 
· Assemblée nationale. _ DépOi d.'un projet translloiro, de la répartlllon «os produits lil· 

de loi· portant modification des autorisations duslricls, p. 1768 (Document no 3807)·. - li.ee·· 
d' t d dA t d ~dit ture du rap~ort pnr M. Gaston Chnze ct dis• engagcmcn o uponscs e . us er ~ "UasJon, p. 022 ,. ·•doption,·p,· 20!!3 (rectl/fc"'" nccord6s pnr la loi no ~8-i66 du 21 mars 19!181 v ~ - " .... .,.. 

p. &li25 (Document no &!15!1). - Dépôt d'une P·c~~~~ii àe hl République. - Transmlsslcm 
lettre recl11lcnlivc, p. 5938 (Document no 52!}7). du ~rojet de loi, p. 912 ~Document no 2'12). -
- DéJIOt du rapport 110r .!If. l'leren,. p. 6006 d'
(Dccument no 5311). - DépOt d'u~ avis de la Lee ure du rarport pnr f. Armonguud ct ..,. 
comrni~sion do ln production lndhstrlellc pnr cussloni f.· 93 ; adoption de l'llYls sur le pro· 
l\1. Louvel, p. 6173 (Document no 5370). - Dis· to~~~m~'lur· n~~~Ônale. _ Avis conrorme du 
cussion, p. G.152. - Suite do la discussion, Conseil do ln· Ré~ublilue0 p. 20Ga (Loi no 48-
p. 637-i; adoption, p. 63!11. .••. ... 9•

8 
d 1er rU i!l~tn 

Conseil de Ill· République. - Transmission 571 w .. :... mars ·l , • • u av · ... ,. 
du· projét de loi, p. 2868 (Document no !102). - Assemblée natiiJIIlale. -· DépOt d'une pro· 
DépOt du rapport par M. Porey, p. 31·13· (Do~u- posillon de loi de M. Mauroux, portant mo· 
ment r.o !IGO). - Discussion, p. 3181; mlopUon dlficntlon à ln loi no 48·571 d\1 31 mors i969 
de L'a\'is sur le projet de loi après modification modUlant ln loi du 26 avril 191.6 pol'lant dl$ 
du litre: « ProJet de lot relallf aux autorisa. solution d'organismes protcsslmmels et orgn· 
tlons C: clépenses et aux avances accordées d nlsat:on ·pour la périOde transitoire, do· ln 
diverses Clrtrcwtscs na.tfonalfsdes ou 11tabUs· r~r.nrll\lon des. produtls lndu~tricls, P• 41!'m 
soments 11111Jlics 110111 l'anndo f9!8 .. , p~ 3189. rDocumont no 5:174). - Lecture du rapport pal' 

Assemltlée nationale. - Transmission de M. Fernand Mn urou x, p. 4987; dl.scusslon, 
l'avis sur le projet de loi, p. 6759 (Document p. &988; ndnpllon, p; 4!191 (rccti(tcallf, Pl· 5185t. 
no 5103). - Lecture du rapport. par M. Lionel ConseU do la RdJmbllque. - 'fmnsmisslon 
do 'l'inguy et discussion, p. 6885;. adoption rut ds ln proposition do loi, p. 1988 (Docnmen' 
scrutin du projet do loi avec le Utre modUtt : no 7GJ). - Dépôt du rapport pnr M. Walker, 
pnr le Comell de la Rllpubllqne, p. 6889. (f.ot . p~ 19811 (Document no 766). - Di:MlSslon, 
no 4S·H79 elu ~~ sptembre 1!li8; 1. o. du 25 p. 20!Jo; ntloplion, au scrutin, de l'ü\'iS sur 
septembre 1948). ln propo>ilion de toi, p. 2096. 

Asscml11ée nalfonale _ DépOt d'une propo· A~sem/Jlée <r~alionalc. - 'l'rnn~m~~~ion do 
sltlon de loi /do M. èharles Serre tendant à l'aVIS s~r ~ '~. rropositlon. de loi,, n·. 5185 (DotlCU• 
intcrc1ire les prlllèvemonts sur los recolles des ll]0Ht n ,uLI ·- A:t.pphon,. p. u ~~ (Loi n ,·i8· 
entreprises nationalisées effectués au prout 12.i4 du at juillet i!l18, J. O. du a twrll .19~8). 
d'organismes privés et roustrnlts à l'autorUd AsscmbltJe na(ionale. - Dépôt d'uno pro· 
ct au contrOle de l'Eiat, p. 2605 (Document position do loi de M. Cntrlce, JlOriant modtll· 
no 4H~i. · cation lt ln loi no &8·124·1 du at juiUol !V(J8 

Assemblée nationale. _ DéJI~t d.'un avis mottillnnt )a loi du 26 nnll 19~6 portn11t dis· 
du conseil économique sur 1a proposition dé solullon d organismes proressionnel.s et orga· 
loi do llf. Ccrcllor rclnllve nu lr~nsfcrt à nlsntlon, pour ln période transitOire, de, 13 
l'Etat !le ln soclllté Franco lor lno 2l7i, année rép~rlltion des r. 'Q~odulls lnduslrlcls, p. 5761 
1!!&7), p. -iOii:l (Document no ~7301. - néJlllt (Document no. u2;n). - Ropporlct)r, NI. Mar
d'une propo~ilion de loi de M. Vedrines rola· cel l'ohl)hll'•Uf, discussion e~ ndop,tiOn, .P· 5798. 
tlve à la nationalisation do la socltlté Fran- Co11s01l de ln IMvu~llc{lw. - ,rrnnsmlssloo 
color p 3i"·i O'or.umcnt no &mM) (rcr.tl(lr.a- do ln propoPition de loi, p. 2373 (Docmoen• 
tl/ ' 'ÏGG)- ÎJ!l •t d t 111 De no S:i:J}. - HllpJIOrteur, !Il. Armenguud j diS· 

• p. >I ·"1- ~u 11 rnppor 1 .por · • cu~sion ct ndopllon de l'avis sur la propos!• goutte, p. 41 .. 3 (DOtlutllfllll no 48!J;J), lion, p. 2:1St. 
COI!St?lt de ltl nt!pu1Jlique. - Sotttt·COmmls· Assemblée 1trillonn1e. - Avis I'Onforrne du 

sion rhnrgl"c de snivre ct d'apJlré\'.lcr ln ges· Conseil de lrt llépnhlltJUO, p. 58~8 (l.ot no ~S. 
lion des enlr11prhlls lndn~lril'llcs nntlnnnlisécs 120:1 du H twfit 1!li8, J. o. du 1;; aotlt i9&8), 
et des société<~ d'tlr.onomlr. mixte (nrt. 70 do ln 
loi du 21 mnrq 1!1~7 mndl!lé pnr la loi du Assmnl•lt!c natinnole. - Dt1pùi <t'Un proje• 
3 juillet 1!Ji7) · désl"nallnn iles mcrnbro9, de loi porlant prorogallon do la lél!i:llfllton 
p. 3G08. ' o actuelle fl:wnt la rér•artillon dos produits ln· 

duslrlcls, p. (il21 (Document no 5 i!!:!). -- Lee• 
turc du ~!'.P,r.ort pnr Ill. llcr_g~rct et dlscus· 
sion, p. 1i,1~b, ndonllon
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As.sem11/ée nationale. - DéiJOt rl'nn rnpport 
do :\1. llalliou sur: 1 o le projet de loi relatif Il 
l'oxrloilalion en rtl~lo par les communes 
d'cnlrcpl'i5r~.~ lndnstricllc!s ct commcreiales; 
2o la propnsillon de loi do l\1. Dolfcrro relative 
à l'oxplollnllon on ré!!le par les cornmuncq 
d'entrepri~es lndustrlèJics et commcrcinlos 
(no• 301, 1185), p. 1677 (Document no 3738). 

- Dépôt d'un rapport pnr M. Albert l'elit 
sur la Jlroposltlon de loi de .Mme :Matleleino 
Braun tendant h la créullon, duns le d<lparto· 
IOcnt rio ln Seine, du service déparlcmontnl 
d'enlèvement, de transport ct do transforma· 
lion dos cndavrcs d'animaux, des viandes sni· 
slos ct des d6dwts organique~ de tonte na· 
lllrll Impropres lt. ln consommntlon humaine, 
(no :32:!), p. !iBiD :Document no ti2iG). 

Conseil cle la llépub/fque. -· Dépl\t d'uno 
proposition de résolution do M. Ernllo Pol· 
rault, IPtHl'nnt Il invlll'r le Goul'rrncmcnl lt 
nugnuHIIcr la pnJ·IIi'.iprtlif•n flnrlllcil'ro tic l'Elut 
relative il la con,;lntclion de ccrl11ins 1\!al,lfs· 
St'Incnls rnunl.~ipnux h raraclèro ln'hl!drlol, 
p. 222 (ll>~t:urneul no 77), - D6rût d '11110 
JII'Oj•os!lion de Jùolul ion <le 111. !·.mlle l•ol· 
rau 1, tendant i• illl'i:er ic Gou\'crncmcnl 11 

ConNe li de zn llr!l/11/Jl que. - 'l'ran~mis~lon 
du projet de loi, p. ~J032 (IJO•.~nmcnt no 9ft8). 
- !.ecime du riiJIJlOrt pnr M. Gndouln et dis· 
russ:ou, p. 307rij· :uloptlon, au s•;z-utin, tl~ 
l'avis sur le pro et do loi, p. 30711. 

As11r.miJit!e· nalionn/1!. -· A yJ~ ronlnrrne dn 
Conseil do la ll!lpnhliqno, p. G576 (f.r1l rto ~g. 
1117 elu 1[, septcmllre 1!1~8, J. o. du 16 sep
lem/ne 1'.11.81• 

A.çsemblt!e rwtfr;nal.c. - D~p•îl d'un projcl 
do loi porl:mt flnnncerncnt des 51!1'\"iei!S ussu· 
rant ln I·tlparlllloil des mnlll!rcs J•r'Jmièrcs ot 
prodn:ts Jndustr~els, p. 8120 (llorumcnt 
uo 5!172). - DépOt du rnpr,ort par M. Mnuroux, 
p. 81!.<2 (Document no ull!l2). - Ulscussion, 
p. S:J01; lltlOJllion do I'CIISCmh!e du projet dO 
loi p. 8308. 

ëonseil de 1~ RépuiJllfJIII!, - Trnnsmi:;Bion 
du projet de lol, p. ;~sos (IJncument no 156, 
!!• parliet.- n~pùt du rnpporl par M. Wnlker, 
JI. :Jfl2G (Do•:mncnt no Hi:J1 2• j111riiP). -- J)i!l· 
eussinn, p. :l83:J. - Adoption til l'ar.s sur lo 
~rnjel de loi llprt'Js motllfit:llflon du tllre; l'ru· 
]et tle loi refrlllf à lrt rt!TIIlrtilitm Ile~ uwtillrcs 
]Jl'l'IIIÎ!\ft'S f't dl!f'l 711'()11!1i/S lndu.\{ril:/s, p, iJti:J'I, 

Assf'tnf!lrle na/lo11a/t!, - 'frall.'ITI·''Î(IIl lin 
l'ari; .>Ill' lt! projet de loi,· p. t~:;o~ (lJU(lUll~llt 



4.8 COMMUNES 

n• 6038). - DépOt du rapport par 'M. Bar
gassc, p. 832G (Dqcument no 60!8). - Discus
sion, p. 8326; aùoption de l'eMemblc du pro
jet de lol avec modifications, p . .8328 (Lot 

·no 48-1991 du 31 décembre :1918, J. O. du 
2 janvier 19~9). 

Assemblée nationale. - DépOt d'un projet 
de loi portant organisation de la répartition 
des produits industriels, p. 4860 (Document 
no 4993). - Dépôt d'une proposition de }oi 
de M. M.mroux tendant à l'orgnnisntion de la 
réparti lion des proou lts indus triols, p, 1351 
lDocwm;ut uu 3ü59). 

Conseil àc la Republique. - Dépôt d:une 
proposition de loi de M. Pnirault tendant 11 
l'organisation de la répartition des produits 
Industriels p. ï30 !Document no 22ll. • 

Assemblée 11ationale. - Trun3mi~slon de la 
proposition de loi, p. 1 iŒ (Document no :3812) 
Dépôt d'tm rapport par M. Mauroux sur lo 
projet ct lesdites propositions do loi, p. 1i3:i2 
(Document no 51i>3). - Dépôt rl'lm avis de la 
commission de la production Industrielle par 
M. Finct,· p. 5lill3 (Document no 5238). 

AssemiJiée nationale. - Dépût d'une propo
altlon de loi de M .!\lauroux tcnflnnt li ns3urcr 
le foncllonncmrnt de ln répartition des pro
dllits Industriels, p. 765C (Document no 1i833). 

Commissaire priseur, 
Conseil cle la RépuiJllque. :..... Dépr.t d'une 

tJroposlllon de loi clc,M. Alex Roubcrt tendant 
11 donner la possibilité aux o!!icll'rs ministé
riels chargés d'exécuter de3 ventes mobilières 
de s'assurer le concours d'un rommlssairc-pri
leur, p. iOGl (Document no 3Mil. 

Assemblée nationale. - Transmission de la 
proposition d~ loi, p. 252! (Document no U38), 

Communes. - V. nuaoet de HiiS. - Cn.la
milés publiques. - Commerce et Industrie. -
Départements, villes et communes. - Impdts. 
- Lovcrs. - Postes (l!!lépltoncs). 

COmmunications du Gou~ernement. 
Assemblée nationale. - Lecture par: M. An

dré Le Troquer, vice-président de. l'Assem
blée, d'une commnnicllon du ministre des 
forces armées concernnnt le maintien sous les 
drapeQu:< des militaires de la classe 1!147, p. 
:1.327 = M. Edounrù Herriot, présiùcnt de 
l'Aasombléc, des messng.:s de M. lu l'résident 
de ln R6ruhliquc concemant la proposition de 
loi nccorilant une garantie de l'Etat il ln caisse 
des mnn:hés, p. 3G!I:i = M. Marcel no
clore, vlcc-/lrésidcnt de l' Assemhl6e, d'une 
C<>mmunlca ion do !Il. le l'résidl!nt de ln llé
publlquc faisant ronnailre ln démission du cn
l•inct de M. Hohcrt Schuman, p ~003 = l\1. Je 
p~oésldcnt de l'Assemblée nationale 'd'une 
communication de l\1. le Pré>itlrnl de la Répu
l:libllriUC désignant l\1. .\ndré MaJ•ic, garde des 
sceaux, ministre de la justi•·c, rommo pré· 
sldcn't 1lu conseil, ct de M. Anrlr~ Mario, prti
.sldent du con:<eil dll~igné, fnisnnt ronnnilre Il 
l' Assem hltie le programme l'! ln politique du 
cabinet qu'il sc propose de ronslitucr, p. o\880 
·= l\1. le pré, id en! de l' A%cmhlée, d'une 
communication do ,\1. le Présitl.ent de ln Hépu
bliquc fnisnnt connallrc la rlémis~ion du cabi
net André Marie; dési~nnnt :-1. Ho bert Schu
man, rninlslru de3 nlfalrcs étran~Mcs r.ommc 
président du conseil, ct lie M. ltobert Schu
man, préshlcnt du eon;;ril dé~lgrul. fnlsnnt 
crmnaltre à l' Asscmhléc le programme ct la 
Jl!lliliquo du cnhinct 1p1'il ~e propose de cons· 
tllucr, p. üW·'l '= M. le président de l'Assem
lMo d'une commun ica lion de .\1. le Président 
de ln H~puh:lquc falsont ronnaitre. la clérnls
.::l•m du cnhinet Hohcrt :O:•·hu:nnn ,p. 6171, dé· 
signant ·?>!. llenri l,}ucuiiiP, rninhtre des Ira· 
vaux puhllcs et des tran<porls, comme pr(:
~I·IPnt du •·on.<cll, p. li1ï!!, cl de M. Henri 
t~ueuillc, pré~hlcnt du· ronseil clé~ Igné, faisant 
connnllre à I'As3crnblt~c le pro"rnmmc ct ln 
}JO!illquc du ünU\'Crncmenl quflt sc propose 
Ile crmsliluer, p. G172. 

Conseil de la llcpuiJlique. - Lecture par: 
M. Ga;ton ~10nuerville, pr~:;idcnt du Conseil 
de la H.lpuLiilptè, d'une co:nrnunlcallon du 
minl6lrc de> forces arm<::cs con.:crnant le 
maintien sous lr.s drnpc;lUx de; wlli~alres du 
premier contingent de ln classe 19'11, p. f>üi 
= ~1. Gns:ün ~~lonncrvilln du message de 
M. le Pr~'idcnt de la H•!puiJilqnc sur la (l'ro
poslllon de :oi nccorJant u.ne garantie de 
l'Etat à la rais5o des rnarohés, r. 1.".63 :o: 
M •. Gaston )1\Jnncrvllle d'une comrnunicnUon 
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de M. le Président de la Ré>pu.bllqûe f·alsant 
connnttre la démission du cabinet :JM.-R. 
Schuman, p. 1968. - Communication par 
M; Pierre-lfenrl Teltgen exprimant, au nom 
du président du conseil, les sentiments de 
M.ute considération du Gouvernement 'au 
Conseil de la République, p. 1989. 

Communications du président de· I'Aesem· 
blée nationale. 

Assemblée nationale. ... Lecturt p ar 
)1. Edouard Herriot, pr~sl<lent de I'Assem
b:éc nationale; d'un t~h.l?rnmme: de l'as
semblée nationale camboùgtenne sur la poli-· 
tique du "Ouvernement du Cambodge, p. 732 
= de )1. Te président de la chambre des dé-· 
putoés de la 1\é!publlque ·Argentine, à l'occa
sion du Li jui!let p. 4.593 = de )~. Jo pré·si
dclnt de la c.hamb.re des déi)uté.s .;lu Pérou, 
à l'occasion du 159o nnnlvcrsalrc de la prise 
do la llaslille p. li09. - Commùnlcallon 
de M. EJouard Herriot concernant ln photo
gJ'Uphic de la sa::e des 3éances, p. 5530. 

Conseil de !« flépnbliÏue. - Communlcn
llon d'une lettre de ~f. e président de l'As
semblée naliona:e ·faisant connaitrc: la ciO
ture de la session extraordinaire de 191.8, 
p. 75 = l'interruption de la session annuelle 
de l' Asor.mblé.c nationale pour 19'1!.1, p. 20Gi 
= la c:ôturc de la session -ie 191.8, p. 3888. 

COmores (Arohlpel des). - V. France 
d'outre-mer. 

Comptabilité publique. 
Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet 

de toi tcntlant à po!l'ter de 3.000 francs à JO.OOO 
franc!). la limite rclaUvc 11 l'admission do la 
preuve testimoniale ·pour les payements de 
l'Etat, des collectivités ct étab:lsscmenls pu
Jbllcs, p. 6260 (document no 5371.). -" Dépot 
du rapport par M. Charles narangoé p. 7172 
(document no 57!5). - Adoption, p. 'nii. 

Conseil de la Réput>lique. - T1·ansmisslon 
du projet de loi, p. 3611 (Document no !11, 
2° pnrtlc). 

AssemiJil!e nationale. - DépOt.d'une propo
sition de loi de M. Krl.edel-Vnlrimont •.cndant 
à porter de. 15.000 à 25.\loo F les règlements 
devant être opérés par chèque~, p. 3000 
(flocumcnt no 4337). . 

Assemblée nationale. - Dénôt d'une propo
sition d~ résolution de M. Léon Dagaln ten· 
da nt li lnvller le tiouvcrntlment à nppllq uer à· 
l'ensemble du territoire la loi du 12 juillet 19U 
!l'elnlive au payement des pensions de l'Etat 
par mandat-carte postal ou par virement de 
comptl', p. 2199 (flocumcnt n• 399al. - BépOt 
du rapport par M. D1·aveny, p. 5109 (Docu-
ment no 5186). · . 

Conseil Ile ln nrJpulJlique. - Ttetralt d'uno 
proposition de résolution de )1. lleHorlrie ten
dant li inviter le Gouvernement à prendre les 
meillrcs dc:;tinécs 11 ·limiter l'oblfgallon des 
règlements b~ncaire:> en matière de payem~nt 
nux lrallernenls ct sal,tlres supérieurs il 2:i.OOO 
rra ur-s par mois (no 69ü. on née 19!7), p. 1339. 

Ct>nolcrgas. - V. Cotie drt travail (contrat, 
salaires). - Loyers (locaux d'haiJitutton). 

Concours agricole. - V, lnten>cllatlons 
no 30. 

Concours de Rome. - v. Qucstwns orales 
(AssemblrJe nationale no U). 

Condamnations. - V. Elections l!Jgi.s/atlves. 
A.çsemiJtée nationale. - llépût d'un projet 

d~ loi portant extension nux condnmnatlonl 
prouJmlles par les cour5 de justice des dispo
$\tlons des C()tlcs de ju~ticc militaire relatives 
à la su,;pen;;!on do l'cxéeution du jugement, 
p, 200'1 (Document no illi>U), 

- D6pôt d'un p~ojet de loi relatif 11 la revl-
5lon dr..~ conrJamnalions pénales prrnJoncécs 
penr!ant l'or•:upnlion par les Jnrldlcllnn~ du 
Jfanl-Hhln, du nas-llhin et e la Moselle, 
p 7009 (IJocumcnt no 5:167). 

Conférence lnlernationale du travail. -
V. ConncntlfiiiS irl!cnwtirmalcs. - Questions 
orales :Asscrn!Jléc naiiOIIIIIC), no 78. 

Conférence de Londres. - V. lnter[Jellatton 
no 15. 

Confitures. V. Delll'éCs alimentaires el 
pl'OdUitS ratiOIIIléS. 
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COngétl. -'- V. Code du travail. - Départe
ments, villes et communes. - Médecine ee 
professions médicales. .;.... Questions orales 
(AssemiJMe nationale) no 52. - Transports ee 
t'oies de cnmmun!calion (c/lemtns de (er d'in-
tértl gén!!ral). , 

Congrès europ6en. - V. Interpellation 
fiO 9, 

Congrlls international dea lngénleura. 
Assemblée nationale. - Dll11ùt d'une propt)e 

sltlon de réEolutlon de M. Juglas . tendant à. 
inviter le Gouvernement à organiser, à l'oc
casion du congrès lntr.rnationdl d'ingénieurs 
pour le développement des pays d'outreme;r, 
une exposition de matériel et d'outillage 
adaptés aux besoins de ces pays, p. 7390 (Do~ 
cumont no 572i). __ Rapporteur M. Joseph 
llumas ct adoption, p. i523. 

COnseil supérieur des ALCOOLS. 
Conseil de la llépubliqne. - Demande de 

dé;lgna lion <lo lrojs membres chargés de re· 
prl.!sen~er le conscJl de la 11épnhlique nu Con
.scll supMieur des alcools, n. 781. - Désl~na· 
lion de candldniUrcs, p. 1~33. - Nomlnallon 
de membre~, p. 13:!6. · 

Conseil ECONOMIQUE, 
A3sem!Jlée nationale. - Communlcatlon 

d'une lettre de M. le président du Conseil 
économique fulsnnt connnllrc ln composition 
du Conseil économique pour l'année 1918, 
p. fj;}. . 

Conseil rie la République. - Communlcnllon 
d'une lettre de M. le '(~résident du Conseil 
économique faisant· connallrc· la cornjlosillon 
du Consrll économique pour l'année 1918, 
p. {18. 

Assemblée nationale. - Dépût d'une pro
position de loi de l\1, Ribeyre, tendant à corn· 
plél<lr la lot dU 27 octobre 19·16 relative à, la 
composllion ct an fonctionnement du Conseil 
économique, p. 534 (document no 3291); 

Dé!pût d'une proposition de loi do M. Cal}. 
lnvct tendant li compléter ln loi du 21 oc,to
llrc HHG rc!ntlvc à ln c.omposlllon du Conseil 
économique, p. 1965 (documr:nt no 38't8). 

Assemblée nationale. - Dépfit d'une pro
position de résolution de M. Julian tendant 
à Inviter le Gouvr.rnemcl\t à modlllcr ln com
position du Conseil économique, p. 1351 (do-
cument no :JIH5). · · 

Conseil de la République. - Demande do 
désignation d'un membre chargé do · repré· 
senier le Conseil de ln Républh\uc à la com· 
mission chhrgéc de slnluer sur 1 éllgihllllé des 
memhres du Conseil économique ct ln régu · 
larllé de leur dé~lgnatlon, p. :1193. - Désl· 
gnnlion do cnndidntur.es, p, 3509. - Nomi-
nations de membres, p. 3521. ' 

Conseils GENERAUX. -V, Algérie. - Admf
nistratlrm rlflpartcmcntale. - Questions ora
les (AsscmlJI!!e nationale) no M5!1. 

Conseil supérieur do la MAGISTRATURE. 
Assemblée nationale. - Dl.!pôl d'un projet 

de loi rclall[ nu fonctionnement du conseil 
supérleu: dr. ln moglslraturr. ct à l'exercice 
dl! ses Otll'ihullons, p. 210û (document 
no 3938). · 

Assemblée nationale. - Déslgnnllon, par 
suite de vacnnc.os, de cnndidnlures de mem. 
bres lltulniri)S du conseil supérieur de la mn
gislmlurc, p. tiB~I. 7:J75. - Nomination do 
Imrnhrc~, p. 7iu, 13!10. 

Conseil supérieur de la MARINE MAR· 
CHAHDE, 

AssemiJlée nationale - Transmission d'una 
proposition de résolution adoptée par l'Asscm· 
bl6e de l'l.'nlon française le !1 Juillet HH.!J 
tendant h. faire !'e(Jrésenter bs lnlér!Hs do 
l'Union fraur;aisc uu sein du conseil supé
rieur de ln murlnc marchande, p, 4:•72. -
Dépôt du rnpport pnr M. Homorvny, Il· 7003 
(d0eurnent no 5!1:.'3!. 

Conseils MUNICIPAUX, - V. Admllllstra
tlrm nw11icipale. 

COnseil supérieur do la MUTUALITE. 
C!msei.l tic la ntJrmlJllquc. - Jll'tnllllde de 

dé,JgnaiJOn d!J membres chargés du rcpré· 
senier le Conseil de la I\épuoliiiUc au conseil 
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irup•~rlemt ete- la mutualité, p. :tf,52. - Désl· 
gn~~;tion d'e ettndida.ture, (>. 363S. - Nomina· 
.Uon de- membres, p. 31Hô. 

Cansetls da PRI!FI!CTURE. 
ConRell de la République. - Ddpôt d'Une 

proposition de loi de M. Charlet portant r!!(n•· 
ganisntion d0 leul" recrutement et de- leur 
cornpt;lence, et leur substituant l'appellation 
d~ tribunal admini.>lratif, p. 3:!9 (Document 
nQ t:;t!. 

A.;semblée nationale.- Transmission de ln 
proposilirm de loi, p. 982 (Document no S-ill-1). 

,ts.~embltht national~:. - Dépôt d'une pro· 
r•ooilion de rl!solulion de M. Pulcwskl, ten· 
dant à inviter le Gouvernement il modifier 
l'urlklc 3 du décret du 18 décembre 19·i8 en 
tant f(U'il exclut les membres des consens 
du préfecture et du tr.ibunal administrnll! 

· d' Alsat~e·Lorraine du droit A · la prorogation 
d'arlivité' reconnu par l'nrtlr.le 2 il l'ensem
l•le de5 fonctionnaires civils de l'Etat, p. 8002 
,(Document no 5\l3ï), 

Conseil supérieur M la PROTECTION Cl· 
VILE. 

Consen de la République. - Demande de 
dési~nation de membres chargtls de reprl.!· 
senier Ie Conseil de la llépublique au: con· 
seil supér'tCur de la J}rotectlon cirllc, p. 250, 
35:!0. - Désignation de candidatures, p. 217, 
f(};H, 3601. ~Nomination de membres, p. 250, 
4\Y.i::!, 3608. . 

Conseils de PRUD'HOMMES. ~ V. Code da 
procédure civile. - t.:odc du trat'ail. 

~nsell supérieur de la RECHERCHE SCIEN
TIFIQUE ET TECHNIQUE. 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport 
de M. Vla.tte sur le pmjet de 161 portant créa
tion d n • conseil supérieur de IIi recherehe 
scientifique et technique (P,· 1052, 1871) (docu. 
rnent no 3822). - Dépôt dun avis de la com
mi:l>ion d6 la France d'outre-mer 'par M. Mal· 
brant, p. 5500 (document no 5197). 

. Conseil de la REPUBLIQUE. - ._.. Elec. 
lions 1m Cansril rle la Répub/;lque - PoiJ. 
le:J, t.élégraphP.s et télépl!one~ (télép.,wnesl. 

Bt:DGIIT 

Ctm.sctl de la RépubJique. - Dép(Jt d'un 
npport p()l" M. Gndoin sur le projet de réso· 
JuUon portant fixallon des dépenses du 
Con'wil de la République pour l'exercice d9t,9, 
p. :;;;;G (document no 58, 2• parUe). - Adop· 
ii on. p. 3G99. 

Con.~ell de la Rt!publique. - Dép1t d'un 
rapport d-e li. llyvrard sur le projet de réso
lutilln. fJOTI~nt tl:mtion des dépense$ du 
Con,eil de la République pour l'exercice i9ft8 
p. 5:Jl '(doaument no ii6). - Dépôt d'un 
rapport supplémentaire par !If. Hyvrar<I, p. 
2180 (document no 792). - Adoption du pro
jet de résolution, p. 2226-. 

Conseil rle la Répubtlq?te, - népl1t d'un 
ra.pport de M. Gadoin sur le projet de ré90IU· 
.tlon portant, pour l'exercice 1917: a) règle· 
ment définitif du compte des recettes et des 
dépenses du Conseil de la République; b) rê· 
glernent définitif du compte de l'abonnement 
aax chemins de fer; t) règlement définitif 
du compte de la caisse des retraites pacle
JI1enlaire3; d) R~glement définitif du compte 
de la ealsso des retraites du personnel; 
ej Approbation du compte de geslion du tré· 
sorier; () approbation dos comptes des b~>· 
ye-ttcs, p. 3G32 (document no 7~. ·2!& partie) .• 

BUn BAU 

Conseil de !a RdpulJlique. - Premftre par
tie. - Constitution du bureau d'n~e: M. Jules 
G<'.s3er, · president~ llfll. .Albert Ehm, Victor 
&lJié, Mlle Jullette Dubois, M'M. André Vla
~r. Edouill'd Sol<.lanl, Mme Isabelle Claeys. 
secr-étal!res, p. 81. - Serutln pour lh noml· 
mation du bureau déflnlut; proclamation de 
M. Ga3ton Monnerville comme président. p. 
83. - Nomlnallon des vice-présidents, secré
ialre.> et questeurs; olscusslon, p, 89; pro ela· 
malion de Mme Gllbc.rte Plcrre-Hrossoletle, 
MM. Marc Gerber, Marrane, Hobert Sérot, 
comme vlce-présldnntll; M. Jtùlen Brunhes, 
~mes C3.1'.Jot, Glaeys, M~l. IgnaQlo Plnto, liill· 

TRAVAUX PAJli.E~IENiAIRES 

ton, TMlns- Léro-,. M~ Cla.i.re S&unter, 
J.\1. Slaut; comme sei:rétaires; l)tl\1. Paul 81· 
mon, Vanrutren, Serge Lerranc, comme ques· 
tenr5, p. 95. - Dl!mlsstons w .MM . .Mar
rane, Lufranc, Thélus Lér() et lllmC' Isabelle 
Claeys, p. !03. - Romptaccment des mem
bres démissionnaires: nJOcfiage des candida
tures, p. 2JJ.; proclamation de :bol. Gearges 
Marrane comme vice-président, M. Thélus 

· Léro et Mme Isabelle Claeys comme secré
. taire5, .M. Serge Lerr.anc, eornm·e questeur, 
p. 216. - Démission d'a 8f. Georges Marrane, 
vlr.e·pré~ldent. - ~mission d& M. Thélus 
1Lér0, secrétaire, 12· 2299'. - Nomin.:ttlon de 
~1. Primel, secreltu.re, p. 200~. 

Assemblée nationale. - Communication 
d'une lettre de Ill. le pré'sident du Conseil de 
la Ré·publique faisant connaHre à. l'Assemblée 
nationale lJ. constllution définitive du bureau 
du Col13eil de la République, p. 175. 

Conseil de la Rdpublique. - 2• pœrtte: , • 
Conslltutlon du bureau d'âge; 1\f. Jules Gas
ser, président; 1\ii~l. Marcel Boula·ngé, Pierre 
Yltier, Andre Méric,. George3. Bourgeois, Mau
rice Pic, Albert Elun, p. 3!31. - Elec.tion du 
bureau définitif: organisation <fu la f}rocé-

, dure, p. 3·i:l2, - Scrutins pour la nomination 
dll bureau déJln:ll!Ln - Proelnnlatl.ori de 

·M. Gaston Monnerville, p~sident, p. 3476; 
:.tme Gilberte Pierre-Bra:i.S(t!elte, .M~f. Kalb 
et René Coly, comme vico • présidents ; 
lii!M. Saiah Menouar, Bordencuve, Francois 
Schleiter, Cozzane, Teisseire, Ousm.nne Socé, 
Prlmet et Baudet, eomme seeretalres ; 

. l·fR Edouard Barthe, Robert G'rll.vler et Emlle 
Vanrullen, comme questeuu, p. 3~9; 

Assemblée nationale, - Communication 
d'une lettre do M. le président du Conseil 
de la i1épuùlil(lle taisant connaltre à l'As· 
semblée nationale la conslllulion définitive 
du ConseU d. la Républlque, p. 7283. 

Blmlt4U1 

C!inseU de la République. - Tirage a.u sort 
des bureaux, p. 34.32. · 

C;OmTt COnSl!ITUTION:tlü'. 

Conseil de la lldpubllque. - Demande de 
dtlsi~;nation de trois membres du comité cons
tituhonnel chargés de ropr6senter le Conseil 
de la Rdpubliquc, p. 223. - Dépôt d'un rnp· 
port de M. Salomon, p. 517 (document n• 171). 
- Désignation de eandldatures, p. 5a. -
NO)l1il.ation de trois membres, p. 551. 

CO~I:.IISSIONS 

Consefl de· la Répltblfqul!'. - 1\'omlnatlo.Il 
des r.ommisslons générales; proelamatl.on des 
membres: 1ro partie, p. 103; 2• partie, lJ. 3·j,{)1 
(rectificatif, p. 3üH.) 

Nomination de la com!lll~slon de compta
bilité i. proclama lion des ·pnbres: 1re part"ie, 
P: 11b; 2• pm·tie, p. 3492!·, 
Comml~slon de l'agrlcnllure. - Démission 

de membres, p. 11-i. - Désignation de candi· 
daturcs, p. 111. - Nomination de membres, 

·p. ua. 
Commission de ln défensf'! nationale. - M· 

mission de membres, p. 639. - Désignation 
· d& candidatures, p. 695 .- Nomination de 
IIJ.embre~, p. 730. 

COmmission d!l l'éducatloo nationale, des 
beaux-arts, des sports, de la. Jeunesse et des 
loisirs. - Désignation de eandidalurcs par 
suite do vacances. - Nomination de mem· 
bres, p; 3. 

Commission, de la famille, de la population 
&t de la sanM publique. - 20· partie. - DrJ 

. mlesion de membres, p. 3520, - Désignation 
· de candidatures par suite de vacances, p. 
353i. - Nomination de membres, p. 3553. 

Commission des finances. - Démission de 
membres, p. 3137. - Désignation de canJ.i.· 
daturcs par suite de vacances, p. 3H3. -
Nomlnallon do mernbres, p. 3, 3208. 

Commission de la France d'outre·mer. -
Démission de membres, p. 3:i20. - Désigna. 
t!on de cnmllùaturcs par suite de vaeanccs, 
p. 756, 1203. - 2• pw•tie, p. 353t - Nomi
nation dn ml!rnbrcs, p. HG, sœ, 13~6. -
2• partie, p. 35w, · 
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Commissl.on de l'lntérletlr. - Démission d4 
membres, .p. 2953. - Dé3ig,ua.tioD. de candl· 
datW"es pa..u suile dé yac~~;nces; p. 118, 2956, 

· - Nomination. de membres, P• f~ 2972. · 
C'omrniss!11n de lilt m:wtne ~t de.3 I~ê'cl:les. 

- J>.l!ml~lor.: de mcmh11es, p. 250. 47-~. 619, 
- Désignation de oor..did.aturesl p. 2Bt!, ~. 
- Nomlnallon de ruem.J).r~, p. <;~76, 518. 

: C·:immlsslon des. meyens de eammun!<:{a't!O~ 
et des transports. .- D'émbsffi.n de !Mffibreo;, 
p. 250. - fl.é:signation: de oondldature's, p. 2B:<l. 

: - Nmnlnalion de memhres, il· am. 
Commission des prmstons. - Déml·sslon di~ 

membres, p. li6, 29i2, ,....., .Désignation d~ c.an~ 
didatures, p. iSO, - !Nomina.tion de rnetnbres, 
P. 2.02. 

Commission du ravit,1lllem.ent. - Démls
s!Gn de IU.<!mbres, p. N6, 2;.0, - Dési::n.ati<•n · 
d~· eandld·atures, ·P'· 160, 282. - Mminalllll 
à'e memb.res, p. :.!62, 371. 

Commission de la reconstruction et des 
dommages de guel're. - Démi5sion dt! 1;11em· 
bres, .p. 250. - 2• partie, p. 3G3:!. - Déslgnü• 
Uon ilo el!.ndidalures, ~. !i82. - 2• partie, 

. p. 3636, - Nomination de membres, p. 3, 3.;o, 
- 2o partie, p. 36-i:>. 

. Comrnl3slon dru · su!Jrage universel, du 
eont.rOle comUtutionn~I-, du rè:z1ement et de!J 
pétillons. - Dl!miss!on de mim.bres, p. 7;!8. 
- 2• pa~ttle, p. 8500. ~ Désignallion de can.• ··' 

· dldatur~ p. ~56. - 2• parti~, p. :Y.'l:tl. - Ne>
. mination de mem·bre.s, p. SûS. - 2• partie
, P• 3553 • 

Olmmtssion du h'.avall et de la sl!curll~ 
sociale. - Démission de membres, Jl· ·iii, 
ool, 31::!7. ·- 2e parti~, p. ~; 00:{2. - Dést• 

· g_Bd-tion j.~ ca•ntll.da:tlli'~, p. ~'J,\3. 001. - 2• par• 
· tu~,_ IJ. 3a3.J, 3637. ,.... l'!ommat~o!; de, membr~, 
. il•. i>l3, 619', - 1" pa,Ttle, P• 3;i6..,, 36J5, 

com>osmo:t &T ÉLICTION 

· Assemblée nationale. - IMpôt d'un proje' 
de loi reJatU à I'éallcllon des, conseiller;; dot 
Ln. Répu.blli~Ue, p. 329~ (Document no 4-i'Jlh 
- D~pOt o:un {appo.rt pa.r M. Jaeque:; lltli'• 
dou:x sur~ ! 0 le projet de loi re!a.tlr ll l'élee. 

; tlon des oonseille.DS <te lli République; 2o les 
: !)ro.posltlor.s de loi: i 9 de !Il. Jacquts Bür

doux, relative à l'~Hection des membres odll 
Conseil de ln Ré·IYUbliquc; 2o de .M. J~eque3. 
Dllqlos sur la eompo~ition et l'élection du 
Conseil dG la République (no• 419l., 606 2000) 
P . .W25 (Jl.Jcument no 4958). - lJépôt d'11nJ. 
pr.Jposltlon de lol de lf. Cap !Lanf relu ti ve a. 
l'élection des œnsei.Uers , de la Ré publique, 
p. 462i> (Document no 41153'). - D-épôt d'une 
.rapport supplémentaire par M. Jaeq\U:.s Bar~ 
doux, p. 48!17 (·Document no 5tHi), - DISW.i• 
SIOn, p. :1707, 5723, 5~:16. - Sultd de la di~· 

: c_ussion·, p, 5ïi2, 5818 5839, 5067, 5893; &..Iop· 
tion, au scrutin, de l'ensemb:e du projet oa 
Iol après nwdWcatior< du titre: Projet d1 loi 
relatif à l'élcietlon des conselllen. de la R•JPU• 
blique, p. &138 (rectificatifs, p. 6008,. 6130). 

ConseU de la République. - Transmission 
du projet ct·e loi, p. 252i (Document no 868), -
Dépût du ra!}port pa.r ·)t Av! nin, p. 291~ (Do-t 
cumcnt no 903). - Discussion, p. 3001., 3013, 
3021, 303:!, - Dépôt d'un raNort .supplémtn• 
tlllre .Jlar r.I. Avlnin, p.. 3056 (Documen~ 
r..n !YuU). -· Suite de la &scusston, ~- 30a7, 
3076; adoption, au scrutin, de l'ensemllte d~ 

· l'a Vis sttr le !PrOjet de loi, p. 3003 (recti/lcat.i/, 
. p. 3143, 31-i-~). . 

Assemblde nationale. - Transmls.~lon d6 
l'.lVIS SlL~ le projet de loi, p. o517 (Do.::umen~ 
no 5J80). - Dépôt du ra~p·Jrt par ~1. Viu.rd, 
P. 6tûj> (DI)cumenl no fH92). - DISC'Ussion, 

. Il· 67:J.J; adoption de l'ensemble du pr;}}et d• 
loi, avec mo1ilftcations, p. 6750 (Tecti ical1j; 
P. 6843) (l.ot no tlB-1471 du 23 septembra b~ 
J, fl, du 2'l septembre i!l~). 1 

Assemb(.(!e national~ - DépOt G'un rappor( 
Jllllr li. Mazuez tendant li déterminer· le modi 
â'électlon pat l'Assemblée nationale des troia 
eonseillcrs de la RépuiJIIque appelés à repré· 
senter les citoyens trançnis réstdant au ~Iaroo1 
du comclll~r de la R6publtquc appelé à rep-ré• 
scntcr les ello~·cns françnt~ residant en lndo· 
chine et 6cs trois conseiJiers do ln Hépubliqne 
nppc!és· à repr~senter le; Franc;nls résh1nnl 1t 
l'étranger (application des articles 56 Il w !lit 
la loi elu 2:1 scptemhre 1~i8i, p. 7051l (ùrH:Il· 
ment no r.üt:.\), - Discussion des concius~o~ 
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du rapport, p. '7088, et adoption d'une ptoposi-
Uon de résolutlon~-'p. 70S9. . · · 

Assemblée nationale. - Election de sept 
· ~onseillers de la République élus par l' Assem

blée nathnale: demande de can(~ldatures pour 
un siège representant les Français résidant en 
indochine et de trois sièges .représentant les 
Français résidant au Maroc, p. 703i: ouverture 
des scrutins, p. 7121; proclamation de.: trois 
membres chargés de représenter les Français 
résidant à l'é.trangcr, p. 7122; <:e trois mem: 
bres chargés de reprjsenter les Français rési
dant au Maroc, p. '7122; d'un mffilbre charl!é 
de représenli\r les Français résidant en lndo· 
ehine, p. 7123. 

Assemblée nationaze. - Désignation, par 
suite de vacances, de candidatures nu Conseil 
te la République pour des sièges répnrtl5 il la 
représentation proportionnelle entre les grou
pes de l'Assemblée nationale, p; 97, M15. -
P'f()clnmnUon des membres, p. 66, Ha,· 3151, 

Rl!GLFMBNT 

ConseiL de la République. - DépOt d'une pro
P<ISitlon de résolution de M. Chartes Brune, 
lendant à modifier l'article 10 et l'article· 29 du 
:règlement du Çonsell de la RépUibllque, p. 30 
(document no 7). -Rapporteur: M. Salomon 
Grumbach, et Clscusslon, p. 68. 
· Conseil de la République ... Dé pOt d'un rap
port par M. Charles · Bru"ne, tendant à modl
fter les articles 59 et 79 dl! règlement du Con
seil de la Hépubllque, p. 1583 (document 
no 590). - Discussion, p. 1593; adoption des 
~ncluslons du rapport, p. !595. 

Conseil de la République. - DépOt d'un rap
port de M. Salomon G.rumbnçh tenGnnt à mo
dl.fter l'artlele 00 du' règlement du Conseil de la 
Rc!publlque, relnll! à l'attribution de poùvolrs 
d'enquêfes aux commissions, p. 1833 (docu
ment no 690). - Discussion et adoption, 
p. 1932. 

Conseil de la République. - DépOt d'une 
proposition de réso1utlon .:e ~1. Dulln tendant 
à modlfter l'article 1•r du règlement du Conseil 
de la République (appellation des memOO'es), 
p. M96 (Document n<> 10, 2• partie). - DépOt 
ôu rapport pa.r M .Dulln, p. 353Z (Document 
no ü, 2• partie). - Discussion, p. 3577; ndop-
11on, au scrutin, de la proposition de résolu
tion, p. 3582. 
' Conseil de ;a République. - DépOt d'une 
proposlt!on èe résolution de M. Dcnvcrs, ten
dant A modifier l'artllce ill du règlement rela
.ur au tirte de la commission des mo1ens de 
Mmmunlcatlon et des transports, p. 3a66 (Do
cument no 50, 2• partie). 

- DépOt d'une proposition de .ulsolutlon de 
M. Brousse tendnnt à mor:IOer l'article ii du 
règlement du Conseil de ln Mpubllque, 
p. 3516 (Document no 36, 2• partie). - DépOt 
ôu rapport par M. Dulln, p. 35iG (Document 
no 52, 2• partiel. 

- DépOt d'une proposition de résolution de 
M Marc Hucart tendant à modlfie>r l'article 18 
du règlement du Conseil ~e la République, 
p. a.i56 (Document n° 37, 2• pnrtle). 

- Dépôt d'une proposlllon de r~solutlon de 
M Michel Dellro tendant à mod!Ocr les articles 
20 et 90 du règlemept du Conseil de la Répu
blique, p. 3576 (Document no f>7, 2• parUe). 

- DépOt d'une .proposition èc résolution de 
M. Léo nnmon tcndnnt à ln modification des 
articles 20 et 27 du règlement et Il l'Insertion 
d'un article 91 bts, p. 35ï6 (Docum~nt no 62, 
~partiel. 

· . - DépOt d'une proposition de résolution de 
l'me Devaud tendant à m~IOer l'article 75 du 
:règlement du conseil de la République, p. 36H 
,(Document no 98, 2• pnrlle). 

- DépOt d'une proposition de résolution de 
!1. Colonna tendant ti modifier les articles 67, 
88 89 90 et 91 du règlement du Consell Ge ln 
Jtérublique, p. 3698 (Document no 121, 20 par
tie . 

BESSIO!Œ 

Ouverture de la session extraordlnalrt. p. !. 
ClOture de ln session extraordinaire, p. 75. 
Ouverture de la ses.slon annuelle pour Hll.8, 

p, 81. 

TA!JLES · DU JOUR.lllAL OFFICIEL 

Interruption de la session, ·p. 937, · 
Reprise de la session, p. 9~5. 

Interruption de ln session; p. 3~27. 
Hcprlse de la session, p. 3&31. 
Clôture <:e la session de 1913, p. 3888. 

Conseil supérieur de la SECURirE SOCIALE. 
Ctmsètl de la République. - Demande de dé-

signation de membres chnrg~s do représenter 
le Conseil de ln République au conseil supé-. 
rieur d~ ln ~écurllé sociale, p. M96. - Dési
gnation de candidatures, p. 3~96. - Nomlnn
üon Ge membres, p. 35i0. 

Annél! HJ~S · -

..:... Discussion, p. 2183; adoption, au scrutin. 
des conclusions du rapport tendant à ln sus• 
p~nslon tle l'Immunité parlementaire, p, 2187. 

- Demande en autorisation de poursultel · 
contre un membre du Conseil de la Répu
·blique, p. 1515 (document no 5i6). - Dép01 
du rapport IJ)nr M. Bullet, p. 2152 (documcnl 
no '788). - Discussion, p. 2268. 

Conseil de la Répu~lfque. ·-:- CorrimunlcaUoB 
au Conseil de la R~pu•bllque odu décès Ide• 
conselll~rrs suivants: M; Pierre Delr.ourt. 
p. 1911; M. Emile Marin ta-bouret, !P.: 3012. 

Dlb!ISSIO!IS 

ConseU de la République. - Commurilca.;. 
tlon au Conseil de ln démission de M. Arma~ 
Coquart, p. 42G; de M. Jean Sourbet, p. 3i7S.. 

LOOBMBNT 

Conseil supérieur dea TRANSPORTS. 
Assemblée nationale. - DépOt d'une propo

sition de 1ol de M. Piel're Benuquler tendant à 
mod!Ot!r et compléter ln loi no 47-1684 du 3 sep
tembre 19·17, rétablissant et réglementant le 
conseil supé.rleur des transports, p. 7781 (l)o
cument no 5357). - Dépôt du rapport par 
oM. Pierre Beauquler, p. 7963 (Document 
no 5912). - Adoption p. SUS. C ·z d la Républi u "~~ture d'u., Conseil de la République.- Tornnsmlssion de onsel e q e. - ..,., · .. 
la Proposition "e loi, p. 3714 (Docum~.nt no 132, rapport par 1M. Vanrullen sur une proposition 

" lio resolution de M. Marc Gerber tendant • 2• partie). - Lcct~tre du rapport par M. pen- inviter·· le Gouvernement à prtlndre toutes 
vers et discussion, Ir. 3803; adoption de lavis dispositions nécessai-res pour loger convena· 
sur la p.roposltlOJ! de loi, p. 380J. blement et d'urgence les parlementaires de 

Assemblée natzonale. - A vis conforme du ln France d'outre-mer ainsi que l~s membre• 
Conseil de la Répulbllque, p. 6308. de l'Assemblée de l'Union ,française, vénuo 

Conseil de la République. - Demande de des territoires d'outre-me.r, p. 5 · (documenl 
désignation de membres chnr~és de re pré- .. no •> ; mscussion et adoption, p. 6. · 
senter le Conseil de la République au conseil • 
supérieur tles transports, :P. 3&93. - Désigna- -vKmFICATION DB ~ouvoms 
Hon de eandidntures, p. 3518. - Nomlnn1ion 
de membres, p. ·3577, · 

Conseil de l'UNION FRANÇAIH (Haut), 

Assemblée nationale. - DépOt d'un projet 
de loi fixant l'or~nlsatlon et la composition 
du haut constll cie l'Union française,· p. 5939 
(document no 5299). - DépOt tlu rapport ,par 
1\f. Sen~hor, p. 61'73 (document no 5356). -
Discussion, p. '1513; ndo.ptlon, au scrutin, du 
projet de loi, p. 752.3. 

Conseil de la République. - Transmission 
du proJet de loi, p •. 3600 ,(document no 63 
·ze partie). 

Conseillers de la République. - Y. Députés 
(fonctions), - Sém.Jteurs, 

AIU\BSTATIONS 

conseil de la République. - DépOt d'une · 
proposition Ide résolution de M. Léo Hamon 
tendant à Inviter le Gouvr,rnement à fnlre 
procéder à une enquête rapide SI.U' le~ ci,r
constnnces de l'arrestation de M: Larnbère, 
conseiller de ln République, p. 15H (docu
ment no 551). - L~cture du rn.N>Qrt par •. 
M Léo Hamon, p. 152:i; discussion et adop
tiÔn, p. 1526 fr~ficati/s, p. 1596). 

. t~ • 

AUTORISATION D& POURSUITES 

-Retrait d'une deman~e en autorisation de 
poursuites contre un . membre du Conseil de 
Ail Hépublique (no 802 déposée le 18 novem-
bre 19i7), p. 916.. · 

- Ltcture d'un rapport par M. Bolvln
Ghnmpeaux sur une derrinnde en autorisation 
de poursuites contre un membre du Conseil 
de In République ct adoption Ides conclusions 
de la commission tendant au reJet de ln 
demande, p. 186. 

- Demande en autorisation de poursuites 
contre un membre du Conseil de la Hépubll
quc p. 42 (document no 11). _:.Dé-pOt du 
rapport pnr M. Le &lssltr-Bolssauné, p. 2180 
(document no 79i). - Adoption des conclu
sions de la commission tendant au reJet de 
la demamle, p. 2690. 

- Demande en autorisation de poursuites 
contre un membre du Consell de la Hépu
blique, p. 9~6 (document no 300). 

- Demande en autorisation de poursuites 
contre un membre du Consell de la Répu
blique, p. 1326 (document no 45i).- Demande 
en nutorisnlion de poursuites contre un mem
bre <lu Conseil de la République, p. i37i (do
cument no a88). - Dépôt du rapport par 
M. Phllip!Jc Gerber, p. 1988 (do~ument no 16~). 

Elections pa-rlielles1 

Conseillers elus ··par l'Assemblée natio114l .. 
C~n application de l'article 20 tle la loi du 27 oc. 
tobre 1'J·iG (6• ali1iéa). , · 

Rapporteur: M. Léro, p. 75. - Admlsslo~ 
de M. le. général Petit, en· remplacement 'dt) 
111. Knecht, démissionnaire, p. 103. . · 

Conseillers ~}lus par l'Assemblée national~!! 
~n applicalton ac l'arUcle ·2.0 ... de ·la ·Wi dq 
27 octobre 19q6 (7• alinéa) ; articles 2 et 3 d• · 
la loi du 5 avril 1!147. . · . 

Rapporteur: Mme Saunier, p, 75. - Adml81 
sion de M. Gabriel Ferrier, en remplacement 
de M. Max André·· démlssionnairf}, p. 103. 
. Rapporteur: .M. hogler, p.,105. - Admlssio!l 

do M. Charles Flory, en remplacement dt! 
Mme Lefauchcux, démissionnaire, p, 1?.2. 

Nord. 

Rapport de M. Courrlère, p. '244, 
Admlssloh de M. Armand coquart, en ~ 

placement de M. Couteaux, déét!dé, p. 251 •. 
Rapport inséré au Journal officiel du t1 

mars 1'J~8. 
Admission de M. Pierre DeleolH't, en rem,. 

placement de ·M. Coquart, démlsslonnaire, 
p. 762. 

Rapport de M. Courrière, p. 2172 . 
Admission. do M. Na veau en remplacement 

de M. Deloourt, décédé, p. 2180. · 

Algérie. 

. Al~er (2- collège). - Rapport de M. Sablfc 
p. 461. - Admission de M. Ahmcd Doumend~ 
Je), en remplacement de M. Sandane, démi&o · 
slonilllire, Jl. 47~. . 

Oran (2• CQllège). - RapflOII't inséré au Jouflt 
nal officiel du 19 mars 19~8. - Admission dtJ 
M. Ahmcd Tahnr, p. 868. 

ConstanUrie (i•r collège). - Rapport de M, 
D11mas, p. 282. ,- ~mission de M. Jule• 
Valle, en remplacement de M. Meyer, démie. 
slonnaire, p. 30G. 

Constantine (2• eollège). - Rapport insér4 
au llournal oflictel du 1'1 IIUlrs 19q8, - .Adt! 
mission de M. Ahmcd Yahta, en remplace
ment de M, Henkhelll, démlssionnnlrc, p. 'ld.2, 
- Rapport de M. Léo llnmon, p. 1507. -- Ad· 
mission de M. J{essous Mohamed El Azlz, en 
remplacement de M. Mostelnl (El llndj), dé! 
missionnaire, p. 151f>. 

Département d'outre-mer. 

Guyane. - napport de M. Jlébert, p. M50. 
Admission de M. Nies Patient, p, M12. 
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-Cantal.· Garonne (Haute·) 

Organisation de la procédure et ~parUUon Rappol"t de M. Geoffroy, p. SU6. . · Rapport de M. Maire, p. S5H. · · 
des dossiers, p. M32k • · . Admission de Mill. Hector Peschnud et Paul Admission de MM. André Méric, André B•• 

Am. 

Rnp.port de M. Yves Jnouen, p. 34-lS. · 
Admission de MM. Jean Snlnt-Cyr et Andr4i 

Lltalse, p. 3411. 

Aisne. 

Rappbrt de M. Kalb, p. 34~3 (rectf/fcatf/, 
JI. 347,). 

Admission de MM. Louis T.ernynck, Jacques 
lleauvals et Jean Clavier; p. 3471. 

. Allier. 

Rapport de M. T.ebnsscr, p. SU·l. 
Admission de MM. Fernand Auberger et 

··ndré Southon, p. 3171. 

Alpes (Basses-) 

Rapport de M. Fouques-Duparc, p. M4!. 
Admission de M. EmUe Aubert, p. M71. 

Alpes (llautes·) 

Rapport de M. Vanrullen~ p. MU. · 
Aàmi&slon de M. Jean de Bardonnéo:he, 

p. am.. · 
Alpes~Marltimes. 

Rapport de M. Marcilhacy, p. SU!. 
Admission de MM. Alexandre Roubert1 An· 

toln~t Giacomoni et Léon Telsselre, p. lh72. · 

Ardêclie. 

Rapport de M. Estève, p. M&5. 
Admission de :MM. Franck Chante el Marcel 

Molle, p. 3472. 

~rdennes. · 

Rapport de M. Rnbouln, p. SU5. 
Admission de M. Jacques Dozzi et Mme Ma· 

rle-llélène Cardot, p. 3472. 

11ntaé. 
Rapport de M. Zussy, p. 3U5. , · · 
Admission de M. Henry Assaillit, p. 3472. 

Aube. 

Rapport de M. Muscntelll, p. SU5 (rect1/f· 
eati/, p. 3&7~). . . 

Admission de MM. Gustave Alric et François 
. PnteuOtre, p. 3472. 

Aude. 

Rapport de M. Rupied, p. SU6. 
Admission de MM. Antoine Courrlôre et 

Emile Roux, p. 8472. 

Aveyron. 

Rapport de M. Manent, p. 3416. · 
Admission de ·MM. Raymond Donnclous ct 

,lelin Maroger, p. 3472. 

Del/ort (Territoire de) 

Rapport de M., de ln Contrie, p. 3481. -
Discussion, p. 3609; adoption, nu ~crulln, des 
conclusions du rapport tendant il l'invalida· 
11on de M. Marcel Iloulangé, p. 8619. 

Douches-rJ.u-nMne. 
Rapport de M •. Dnssaud, p. 3H6. 
Admission de MM. Roger Carcassonne, Jq

BeOlh LnsalarléË Léon David, Mlle Marcelle 
!louvet et M. millen Lleutnud, p. 3472. 

Calvados. 

Rapport de M. Marius Moutet, p. 3U6. • 
Admission de . MM. Jean Boivln·Champeaux 

et Louis André, p. 11&72, 

Pjalès, p. 3472. · · · · rioU et Pierre Marty, p. 0022.' · 

Charente. GeTS. 

Rapport de 'M. Dousch, p. Mn.·. Ra~port de M. Maire, p, 3450. .. . . : · .. 
·Admission do. MM. Guy Pascnud et Plerro Admission de MM. Paul Descomps et ,toUll 

Marcilhacy, p. M72. · . Laflorgue, p. M72. ·· 

Charente~Atarltfme. 

Ra~port do M. Courrlère, p. 3~67 •. . 
Admission de MM. André Dulin, Jean Re· 

velllaùd et James Scialer, p. 3~72, 

Cher, 

Rapport de M. Lamarque p. ~n. 
Admission de MM; Marcei Plaisant et Gus

tave Sarrlen, p. 3~72. · 

Corréze. 

Rapport de M. Dulln, p. SU7. 
Admission ·de· MM. Marcel Chnmpelx 

François .Labrousse, p. 34!2. • 

Corse. 

et 

Rapport de M. Lnnarié\ p. MSS. . . ' 
Admission de MM. Ado phe Landry et Fran· 

·cols Romain, p •. 3492. · ·. 

C"te-à'Or. 

Rapport de M. Allr.ed Westphal, p. 34~7. 
Admission fie MM. Bénigne Fournl.ér et 

Roger Duchet, p. M72. 

C"tes-du-Nord. 

Rapport de M. Tallhades, p. SUft .. 
Admission· de MM. Henri· Cordier, André 

Cornu et Yves Jézequel, p. 3472; 

Creuse. 

Rapport de M. Auberger, p. 3U8. 
Admission de MM. Paul Pauly et Gaston 

Chazelle, p. 3472. · 

Dordogne. 

Rapport de M. de Mendlt·te, p. 34-iS. 
Admission de MM Marc Dardon-Damarzid et 

Marcel Dreton1 p. 3472. ' 

Doubs. 

Rapport de 1\f. de Lnchomette, p. 34&8 . 
Admission do 1\llll. Georges Pernot et Lucien 

Tharrndln, p. 34i2. 

Dr, me. ·. · 
Rapport de M. Dnrmnnthé, p. 3449.. · .. 
Admission de MM. Marius Moutel tt llfa\1• 

rico' Plc, p. 3472. 

Eure. 

Ro,pport de: M. Vcrdellle, p; S&~9. 
Admission de MM. Georges Bernard et· Ray

mond Lnlllet do Monlullé, p. 3472. 

Eure-et-Loir. 

Rapport de M. Madelin, p. M~9 (rectf/katf/, 
p. M7&). . 

Admission de 1\li\1, nobert Brlzard et Char
les Bruno, p. 3472. · 

Finistère. 

Rapport de M. Varlot, p. 3H9. 
Admission d.e MM. Antoine Vourc'h, Joseph 

l'lnvidlc, Jules Masson et ·Yves Jaouun, 
p, 3472. 

Gard. 

Rapport de M. Madoumlcr, p. -3450. 
Admission do M. Edgnr 'l'allhades et Mme 

Suzanne Crémieux, p. 3472. 

Gfroride: 

. Rapport de. M. Snlnt1cyr; p. MOO. ., 
·. Admission de M!lt: Lucien . de Tracla, 1\o~rt 
Brettes, Jean Durand et Jean Sourbet, p: 3~71. 

:Rapport de ·:M. ·vaùè,. :>: ·s51S . . 
.. AdmisSion de M. Max:, Monichon, en, rem
placement dtr M. Sourl:let; , déDilssionna~ 
p. 352J. ·. . 0 

Hérault. 

Rapport de M. Charles Bnrrot, p. 3.i5t. • , 
Admission de M'fil. · Emile Clnpnrède,. Jea:A· 

Bène et 'Edouatd llnrthe, p. S~72. ·. · 

. llle-et-rilaine •. 

Rapport de M. Pierre Pujol, .p. 3451. . 
Admission de MM. Yves Estèvie, Mll!lfAII 

Rlldlkld et Paul Robert, ·p. 3472. 

Indre. 

Rapport de M. Prlmet, p. 3.i5t (rectf/fça~, 
p. M74). 

. · Admission de MM. Vincent RoUnat et A~ 
tolo Ferrant, p. 3472. . 

lndre-ct-Lofre. 

Rapport de M. Roger Fournier1 p. 3452. 
Admission de MM. Michel DeDré ot Josepll 

Leccia, p. 3&72. 

ls~re. 
. . . . : 

Rapport <le M. Marchant, p. 3452. . 
Admission de. MM. Alfred Paget, Yves-Jeaa 

Bcrtholn et Jean Novat, p. 3"2. · 

Jura. 

Rapport de M. Sclaler, p. 3452. 
''Admission do UM. Charles Lnurent-Tboao 

vrey et Paul Glauque, p. 3&72. 

• · Landes. 

Rapport de M. Jean Durand, ,p. 11&53; . 
Admission· de MM. Gérard llfinvlelle et AD

dré Darmenlhé, p. 3472. 

Loir-et-Cher 

Ropport de M·. Berlioz, p. 3"-53. • 
Admission· de MM. Jacques Bolsrond et ROI> 

bert Le Guyon, p. 3472. 

.,y·'-'' 
Loire. 

Rapport de M. Edouard Barthe, p; 3453. 
Admission de MM. Max Fléchet, .Aiexnnllre 

de .Fraissinetle et Alm~ Malécot, p. 3472. 

Loire (llaute·) 

Rapport de !If. Méric, p. MM. . 
Admission de MM. Paul Chambria,rd ct JeaD 

de ~nchomette, p. 3U2. · 

Loire·lnférieure. 

Rapport de M. I.nndry, p. 3-iM. 
Admission de Mill. Abul-Durand, René DUo 

bols, Pierre }lieury et Michel do Pontbrlnnd, 
p. 3!172. 

Loiret. 

Rapport de M. Roubert, p. 3~M. 
Admission 'do MM. l'lerro de .F~llee . -

Claude Le Maitre, p. 3172. 



LoC. 

Rapport de M. Charles Navt~au, p. a.~~
Adiriission de MM. Gaston Monnerville et · ""'re Boooet, p. 3472. · · 

Lot-et-Garonne. 

R(.lpport de M. de Montullé, p. 3·155. 
Admission de MM. Jacques Bordcneuve fit 

• J.Ueiin~· nesta t, p: · 34 72. · 

Lo~re. 

Rapport de M. Voyant, p. 3455. 
Admission de M. Charles Morel, p. M'Ill. 

Mafne-et-Lofre. 

Rapport de M. Henrl Barré p. 3455. · 
Adïriiss!on de MM. Victor ënatcnny, Pierre 

de Villoutreys de Drignac et Etienne RabouJn, 
p. 8A72. 

Manche. 

Rapport de M. Marcel Molle, p. 3455. 
Admission de MM. 11Uchel y-ver; lhon lo

•au-1\larigne et loseph Lecacheu'x, p. 3472. 

·TABLES DU JOURNAL OFFICIEb ·- . ·~ 

Pqs-,deOÇalafs. · ·. . . 

· . Rapport de .M. Carcassonne, p. 3-\58. . . 
AdlTIIssion de· MM: Bernnrd Cf)ochoy, Emlle 

Vnnrullen, Emile Durleut, Gabriel 'l'ellier, Ju• · 
les Pouget ct Nestor Cnlorine, p. 3172, · 

Puu-de;riame. 

Rapport de M. Pagel,. p. 3159.·' 
Admission <te 1111\f; Francis Das~nud, lean 

. Reynouard ct Roger Fournier,' p. 3172. 

Pyr!Jnées (Basses-). 

Rapport do Mme. De vaud, p. 3159: 
Admission de M~f. Jacques de Menditte, 

lean lliatarnna et nené Cassagne, p~ 31.72. 

Pyrénées (llautes-}. 

Rapport ·de ·M. Calonne, p. 3167. 
Admission de Mllr. Paul Baralgin ct Gaston 

Manent, p. 3i72. · 

l'yrdnées-Orlentales. 

· ·Rapport de 'M. Southon, p. Mi~. 

Année. i!H.S 
·~ ' .. 

Seine-Inférieure, . 

.. Rapport d'e M. LntJargue, p, 3-161. . . 
Admission de M~f. Geoffroy de· Monta1em• 

bert, Mqrcci Léger, René Coty et Henri Pau· 
molle, p. SU3. 

Seine-et-lllarne. 

J'apport de :U; Georges Pcrnot, p. 3-il62~ 
Admission de MM. Andrl! Dntuill~, lfubcrt · 

Pajot et Charles Chaiarnon, p. 31.73, · 

Seine-et-Oise. 

Rapport de M. ·nuplc, p, S.i62. 
Admission do Mllt. André Dlethelm, Gabriel 

Dolifraud, , Pierre Loison, Antoine JJemusoi~, 
Mmes Motric Roche,~. Jao~quclino Thome-Pate· 
notre et .M. Pierre rujol, p. 3!73, · · 

Sêvres (Deux-). ' 

Rapport de M. 11faup~ou 1 p. 3185. 
Admission de M~l. Cam1lle lléllne et F611t 

Lcbnut, p. 319:.1. 

· S!mlme. 

41ame. 
Admission-de MM. Joseph Gns{l1lrd 

Gnlgory, p. 3~7a: · et LéOJI · Rapport de M. Le Guyon, p. :l4G2. 
Admission de M. Omer Ca)JCllc, .Mme Mal"

celle JJelablc el-de M. Gilbert Jule.,;, p. 3li3,- ' Rapport de M. Cornlgllon-Mollnler,. p. 3&55. 
Admission de MM. Marcel Lemaire el Roger 

Menu, p. 3q72. 

Marne (Haute-), 

Rllpport de M. Robert Gravler1 p: 3i56. 
Admission de Mllf, Georges Mm() et Charles 

Barret, p. 3472. 

Mayenne. 

Rapport de M. Carcassonne, p. 3456. ·.·' 
. Adiliisslon de MM. Jacques llelaiandt et 
Francis I..e nasser, p. M72. 

Meurthe-et-Moselle. 

Rapport da 'M. BO?.zi p. 3456. · 
Admission de MM. lean Uoncl-Pélerin, Ro

bert Gravier et Max Mathieu, p. M72. 

Meuse. 

Rapport de M. Abel-Durand, p. 3535. 
Admission do MM. François Schieiler et 

Martial Brousse, p. 354!. " 

·Morbihan. 

Rappor.t de M. Jacquès Destrl!e~ p. 3-i57. 
Admission do MM. Louis Le Lénnnec.l Jean 

tl~ Gouyon et Auguste Le GotJ, p. 3i7~ 

MoseUe. 

Ra:>port de M. Paget, p. 3457. , 
Adînission. de M~f. René Schwartz, l'au! 

Drla.nt ct Jenn Dousch, p. 3i72, 

Nltvre, 

Rhtn (Bas-).' 

Rapport de ?.r. Gasser, p. a.ifr9. 
Admission de MM. Altted Wcstphal, Re111l 

Radius. Robert lloctlel ct Albert Ehm, p. 3173. 

Rhin (llaut-}. 

Rapport de M. Louis Ternynck, p. 3i60. 
Admission de MM. Modeste Zussy, Georges 

Bourgeois et Paul-Jacques Knlb, p. 3i73. 

RhOne. 

Rapport de M. Charles 1\lorel, p. 3468. 
Admission de llfM: An<lré I,nssngncJ, Claudine 

Delorme, Augusto Pinton, Joseph voyant et 
Louis Dupic, p. 3i73. 

SaOn~ (llaute-J. 

Rapport de 111.· Ghiuque1 p. MC.O. 
Admission de MM. nene Depreux et Pierre 

Viller, p. :ma. 

Sa~ne-et-Loire. 

Rapport de M. Bertaud, p. 3i60. 
Admiss:on do MM. I1enr1 lllnupoll, Joseph 

Renaud et llcnrl Vnrlot, p. 3.173. 

Sarthe. 

Rapport de M. Leccia, p. 3160. 
Admission de Mill. Raymond Dronne, Jean· 

Yves Çbapalain et Robert Chevnlier, p. 3!73. 

Savoie. 

Rapport de M. Mnupoll, p. 31~7 (rectif!catfl, Ra_8port de M. Detorme, p. 3161 (rectl{icatfl, 
p. 3i7l). "-. p. 317~). . 

Admission de MM. Jacques G!ldOtn et Jean Ailmlsslon de 111M. Vran~;o!a 'Dumas el Pierre 
J)oussot, p. 3472. . de La Gontrle, p. 3473. 

•Nord. 

Rapport d'c M. Bo!ltraud, p. 3457. · 
Admission de MM. Albert Denvers, Charles 

Naveau, André Canlvez, Jules Houcke, Pierre 
Delfortrfe, Arthur Marchant1_ Henrl Martel, 
Mme Isabelle Claeys et M. maurice Walker, 
p, M'/2. 

Oise. 

~~&f~~~o~e d~.M~~~~~6e~i ~~é et Amédée 
Bouquercl, p. 3~72. 

()nie, 

Rapport de M. Jacques Mastenu, p. 3458. 
Adinlss!on de MM. Marool Ueberl el Pierre 

Coulttaud, p. 3422, · 

Savoie (llaute-). 

Rapport de M. le docteur Breton, p. 3461. · 
Admission de MM. Jean Clerc et :françois 

Ruin, p. 347a. 

'Sèfne, 
Rapport do M. Charles-Cros, p. 3468. 
Admission do MM. Georges Marrane, 10· 

banny llerlloz, .Mme Suzanne Girault, M. le 
. général Petit, Mme Yvonne Dumont, MM. 
J'ean Primet, J'enn Chnlntron, André Sou
quière{ Pierre de Gaulle, llcrnard Laray, Mme 
Marce le Dcvaud, MM. le général Edouard 
Cornlgllton·Molinlor, Jacques Desirée, Henry 
Torrès, Jean Dortnud, Jacques Dobfl-Drldo!. 
Mme Gilb~:.rte Plerre-Brossolelle, MM. Henri 
BarréJ Léo Hamon el Geor1cs LafJarguc, 
p. 34ï3, 

Tarn. 

Rapport de M. Bou<let, p. 3if.3. 
Adml~slon de M~f. Fernand Verdcllle et 

Marcel Grimal, p. ~i73·. 

Tarn-et-Garonne. 

Rapport de l\1. François Dumas, p. 3163, 
A1lrnission de M~l. Frédéric Cayrou e! Rl)o 

ger Dclthll, p. lli7:.l. 

va,, 
Rapport de l\1. Aubert, p. 31G3. 
Admission de llm. Edbuard Soldani ~t At• 

bert Lnmar(jUe, p.' 3<173. 

Vaucluse. 

Rapport de M. Maurice Pic, p. 3·~63. 
Admission de 1\Bf. Marcel l'ellenc el Jeal 

C:eotrroy, p. M7a: 

Vendé~. 

Rapport de M. Colonna, p. 3161. 
Admission de ~m. llenrl Rochereau et Jao• 

ques de ~laupdou, p. 3i73. - · 

l'lenne. 

Rapport· de ~1. Lelant, p. !H6i. 
A<.lmisslon de MM. Jacques l\las!eau et 

Gilorges Maurice, p. :ma. 
rtcnnc (llautc·)• 

Rapport de 111, Chochoy, p. 3i64. 
Admission de M~f. Gaston Charlet et Maf'o 

cel llladoutnier, p. 3~i3. • 

Vasges. 

Rapport de M. Séné, p. 3~6-i. · 
Admission de MM. 11!ichel Madelin et li:latJ. 

~larJ.o Grenier, p. 3471.\. ·· 

Tonne. 
llnpport de M. Hamon, p. 3<165. 
Admission de MM. André Plnlt ot Phillppt 

lie Raincourt, p. :Jq73, 

Alg~rte, · 

Alger (1": coUège). - Rapport de M. Cour. 
ri ère, • p. 3534. 

Admission de MM. Henri Dorgeaud, Marcel 
Rogier ct Léon Muscnrelll, p. 35ïO. · 

AIÏor (2• collêoe). - !\apport de M. Léger, 
p. 3t81. 
. Admission de r.m. Saind MéMuar et 'ranza.ll 

Al>dennour, p. 31!13, - · · 
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Constantine (i• collège). - Rapport de 
Il. Ignacio Pinto, p. 3183. 

Admission, de MM. Jules Valle et Albert 
)'uécl, p. 3193. • 

Constantine · (2• colUge). ...:.. Rapport de 
M. Auberger, p. 3a09. · 

. Discussion <les conclusions du rapport, 
JI. 3551: admission, nu scrutin, de MM. Sis· 
bane Chérif, :Mostnfni el Und! et Ou Rnbnh 
:Abdelmndjld, p. 3566. 

'oran (t•r coUège). - Rapport de M. Abel· 
Durand, p. 35H. 

Oran (2• coUége). - Rapport de M. Abel· 
Durand, p. 3:ili. 

Départements et territoires d'outre-mer. 

Cameroun (l•r eolMiJe). - HnppQ1t de 
~- Ignacio Pinto, p. 3509. 

Admission do M. Jean Grassar<), p. 3521. 
Cameroun (2• colMge). - Rapport de 

M. Ignacio Pinto, p. 9509. 
Admission de M~l. Charles Oknln ct Arounn 

N'Joyn, p. 3521. 
COte-'d'Ivoire (1•• collège). - Rapport de 

!1. Vcrdellle, p. 3483. 
Admission de ~1. Gaston L1garossc, p. 3-193. 
Côtc-'d'Ivoire (2• collège), - Rapport de 

)f. Verdeille, p. 3i8i. • · 
Admission de ?ill\1. VIctor Blakn-Boda et 

Philippe Franccschl, p. 3J93. 
Dahomey (f•r collège). - Octroi d'un rlélnl 

su{'Piémentnlre pour In vérlflcnllon des opé· 
rn lons électorales, p. 3521. 

Dahomey (2• collège). - Rapport de M. AU· 
J>erger, p. 3510. 

AiJmtsston do M. Louis Ignacio Pinto, 
p. 3521. . . 
·. Gabon (1•• collège). - Rapport de ll. Lnfny, 
p. 3184. 

Admission de M. Luc Durana · RevUle, 
p. 3193. 

Gabon (2• coUège). - Rapport de M. Lnfny, 
p. 3i8~. 

Admission de M. ~tnthurln Anghlley, p. 3-i93. 
Guadeloupe. - Rapport de M. de ~fendille, 

p. 3513. . . 
Admission de M. Maurice Satlneau et :Mme 

)':ugénlc Eboué,. p. 3521. 
. Guinée (!•r collège). - Rapport diJ ··M. Ver· 
dellle, p. 3i8i. 

Admission de M. leon Ferraccl, p. 3493. 
Guinée (2• collège). - Rapport de ~f. Ver-

dellle, p. 3~. _ 
Admission de M. Raphat!l Snller, p. 3i!l3. 
Haute-Volta (i•• collège). - Rapport de M. 

Lelant, p. 3193. 
Admission de M. Marc Rucnrt, p. ~96. 
Jlnutc-Volln (2• collège). - Rapport de M. 

Lclant, p. 3193. 
Admission cie MM. Shmé Nouhoum ct Chris· 

Jophe J{alenznga, p, 3196. 
~lartlnlque, - Rapport de M. Lleut11rd, p. 

3619. • 
Admission de MM. Paul Symphol' et Emile 

Lodéon, p. 3685. 
Mauritanie. - Rapport de M. Abel-Durand, 

p. 3513. 
Admission de M. Yvon Razac, p. 3521. 
Moyen-Congo (1•• collège). - Rapport de 

M. I..assn{:nc, p. 3i83. 
Admlsswn de M. Jean Coupigny, p. 3!93. 
l\loycn·Congo (2• collège), - ·Rapport ·de 

M. Lnssngne, p. 3~83. 
Admission de ~1. Jean ~lnlongn, p. 31!13. 
Nieer ;t•~ collège).. - Hnpport de ~1. F<'r· 

rncCJ, p. 3<~13. 
Admission de M. Gaslon Fourrier, p. 3521. 
~lgtJr (2•, collège) •. - Rapport do .M. l'er· 

J'Ut cf, p. 3<~13. 
Admission de M. Oumar Dn, p. 3521, 
Oubangui-Chur! (i•• collège}. - Hnpport de 

M. Robert Cheviitlcr, p. ll5H. · 
Admission de M. Hotierl Aub~, p. 3521. 

Oullnngui·Chnrl (2• collège). - Oclrol d'un 
délai supplémentaire pour la vérlflcotlon des 
opérations électorales, p. 35G6. 

R11pport de M. Robert Chevalier, p. 3756. 
Admission de l\lme Jane Vialle, p. 37ï6. 

Rdunion (La). - Rapport de M. Bertaud, · ConseU de la République. - Transmission 
p. 3-i68. . . . . du projet· de loi, p. 2859 (Document no 8\18). · 

Admission de lfM. Marcel \'au th! er et .Jules· - napportour )1. .Jean-~lnrle Grenier, p. 2958; 
Olivier, p. 3173. adoption de l'avis sur Je· projet de loi, .p. 29M. 

Ch . Assemblée nationale. - Avis oonfoNIJ.e dU 
Sénégal. 7 Rapport de ~~. Bernard o- Conseil de la H-épullllque, p. Gi58 (Loi no 48- · 

chlàinrss1~85dc MM. Ousmane Stlcé, !\loma- H:wl dtt 17 septembre i91S, 'J. o. du i8 sep-
dou Dia et Charles Cros, p. 3iV3. tcmbre 191.8). 
·.Soudan (:l•r collêge). - Rapport ûe M. Ber·' Conetruotlone aérGnautiquea. - V. /filer-
nard Chochoy, p. 3i9~. · 1ielltltions no• 3i, 76, 93, 9:>. - Quc11ttons 

Admission de M. l'éllclen Cozzano, p. 3-196. orales (Assemblée naUanale) n• 95. 
Soudan (2• collège). - Rapport do M. Ber· Conatruotlons &COlalree. - v. Enseigne· 

nard' Chochoy1 p. 3i9~. · ineut wtmai.re. • · 
Admission ue .MM. Amadou Doucouré Mn· 

mndou ~I'Bodjo,' Alnssane Mnhamnne naldnra, Contrainte par oorpe. - V. Code pd114l. 
p. lli96. 

Tchad (1•• collége). - Rapport de !Il.' Le 
Guyon, p. 3~85. 

Admlss:on de M. Julien Gautier, p. 3i93. 
Tchad (2• colldge), · - Rapport de :M. Le 

Guyon, p. 3!86. 
,A!Imission do ~1. Mohnmcd Bechi=·Sow, 

p. 3·i9a; 

Tor,o 11•r co/lége). - Rapport de .M. Lelnnt,. 
p. 3J86. 

Admission do M. Louis Slnut, p. 3~93. 

Togo (2• co/lège). - Happart de M. Lelnnt, 
p. 3486. 

Admission de M. Lucius (Gustave), p. 3-i93. 

Pays étrangers. 

.neprdsentatlon des· Français résidant d 
l'étranger. - Rapport de 1\1, Voucou,·é, p. 3iM. 

Admission de MM. Marius Viple, Ernest l'e· 
zet ct Henri Lon~chambon, p. 3493. 

Pays de protectorat. 

Représentation des Français résidant en ln· 
dochine. - llnpport de M. Pujol,. p. 3185. 

Discussion des conclusions du rapport, p. 
3521; admiss:ou de M. Avinln, p. :mts. 

Représer~tatton des F1-ançais résldor.l a•l
Mm·oc. - llnppurt de M. Doll!rnud', p. 31!15. 

Admission de M~l. Marcel .Gatulng, Louis 
Gros et Jean Léonettl, p. 3i!l3. 

Représentation d!!:; J.'rançals résidant l}n .,,,_ 
nisie. - Hopport de M. ~·rédt!rlc Cayrou, 
p. 3i63. 

Admission de MM. Antoine Colonna et Louis 
Dr!Jtlet, p. 3-173 • 

Voir également à ln rubrique: sénateurs. 

Conseillers de l'Union franoalae. - V. As
semblde de l'Union fmnçaise. - Conseillers 
de la llépublique (logement). - Députés (/mtc·· 
tlons). 

Conservee de polseons. - V. Pdches mari· 
times. . . 

Conaervatolre national des arts et métiers. 
Assemblée nationale. - UépOt d'un projet 

de Jol créant auprès' du con,;crvntolre national 
des arts et milliers le laboratoire normal de 
France, p. 7G5G (Document no 5835). 

Conatltutron. - V. Code pénal. 
Conseil de la RéjiUblique. Discussion 

d'une proposillon de ~1. Charles ·Oka la, ten
dant à lnvilel' Jo Gouvernement à ordonner 
dans les territoires d'outre-mer l'immédilte et 
slricte opplicntion de ln Conslitullon d'octobro 
1!H6, p. Jüûi. - Suite de la discussion, p. 1691, 
JiOI, 1iti2, 1780; adoption nu scrutin, après 
modiOcntion du titre: • Résolution tendant d 
invttcr le (iouvernenient a ordonner clans les 
départements el territOires d'outre-mer et 
dans les territoires assocltJs l'immdftiale et 
stricte application de la Constitution d'octobre 
1!1i6 "• p. iiW, 

Construction. - Reocnett"uotlon. - V. De
pnrtemcnts, ville.~ et communes. - Enregis
trement. - Proprlétd tmmoiJil/dre. 

Assemblée nationale. - llépOt d'un projet 
t\o loi relatif à l'utilisntlon des fonds d'cm· 

frunts de~ groupcllimts de sinistrés, p. 1211 
Document no ii6:1). - DllpOl du rapport par 

~1. (l,jtolaud, p. 5i09 (Document no ;,)85). -
Dépôt d'un ovls dtJ ln commission dtl la re· 
construction par ~1. Lenormondi p. 5511 (Do· 
cument no 5:!09) • .._ Adoption, p, 6308,_ 

Contrats. - V. Ad}ttdicatiom el m«rchf!s. 

Contraventions. - V. En/11nce (protection). 

Contributions dh~t9-t. - V, lmpOts. 

:Contribution fohclère. - V. Im~ts. 

Conventions oolleotlvee. - V.- InterJiell4o 
tlou,ç Tlu JSt - (Jucstlous orales (Cousell a. 
la Mpublique) no• a, 20. 

Conventions Jntornatlonalea, 

/1CCOflDS OOMM&flCUUX 

As,çemiJlée uationale. - DépOt d'un proJet 
de :oi uulori,;ant Ill PrésiJcut de la Itéopu· 
b!ique à rallller l'accord 31gn6 à P01rls, le 
9 dé~cmbJ't\ 1\>ii, entre la F1·ance .,, le 
J,uxom!Joarg et relatif aux échanges froniR· 
lieu entre le lira:Hl-Dut~hé et le~ départe· 
menl3 lradçals do i'Ec;t, p. 1871 (Documebt 
no 3819). -· Dépôt du rapp()lrt par fil. Pa· 
Iewskl, p. 26:l9 (Document no q220). -
.~doplion, p. :l()lll. 

Couseil de .la llépubltque. - Transmission 
dti projet de loi, p. H3i (Document no 501). 
- lMpOt du rar.rort I>ar M. Sauer p. 1691 

'l'Document n• 6:.!11. - Adoption de l'avis sur 
e projet de loi, p. JS:lG. 

AssemiJlde nationale. - Avis conform., du 
Gonscll de la Répuhliqueb p, là70. (Loi n• ~ 
1215 du 23 juiUet 19i8, J. • du 26 juillet 1918.) 

As.çemiJlde natlontùe. - DépOt d'une pro-. 
posillon ôe ré·solution de ~1. :\lontagnlcr ten· 
ûaut à invlte.r :e !louvern•!mcnt à renouve· 
1er les nccorH~ avec ln 'fché~ù3lovaqulc }IOUl' 
lmpor:ntion de glhiN vivant desllné au 
repenplemenl de notre territoire nntlonol, 
p. 6929 (JlOCillllt'nt no f>i)i7), - MpOt~ du 
rapport par ~1. l'.lllmler1 p. 7ii2 (Document 
n• i)ii:H. ..:.. .\doptlon ue ln Jlroposltlon de 
loi, p. 8103. 

Assem/llée natlouale. - DépOt d'un projet 
de loi Jentlant à autorl.;er le Président d& 
ln République à ratiller l'avenant Il la con· 
vcnllon commerciale fraJico-tcMcoslovncluo du 
2 juillet 1!1~11, sit!né à Prague le 16 ma t9l8, 
p. 6i21 (IJocurrùint n• 5ili). · 

..:.. IJépûl d'un~: proposlllon de réso:uuon .de 
~!. WalJeck Hochet tendant à in vltcr le Gou
vernement l! ne pas rali-flc•r l'accord lnternll.· 
tlon·al de Washington sur le IJI6, p. i57J (1)(). 
cumcnt n• 1935). 

ACCOflllS ~CO:ImUQUES BT FINA~CIKIIS 

Asscmblde mlllrmale. -.Dt! pOt d'ùn proj~ 
de loi autorisant le l'resident de ln Hépu. 
bllquc Il ratiner ln convcnllon financière 
frnn..:o-li!Janniso slgntln le 2i janvl~.!'l' HHS pnJ 
Son Excellence le mlnlslrtJ ôtJs nlfalroo etrnn· 
gllrcs de ln Ré-pu!Jiique fl·unçnlsc ct Son 
Exccllcn.:o le ministre des atralrcs étrangères 
de In Hépnhlique llbanai;e, p 17ü8 (llocu· 
meut no 3813). - Dé-pût du rapport par 
1M, Jacques nuclos, p. 3039 (document 
no i:lï2). - Dls~us;Jon, p. 3156; adoption, 
p. 31GJ. 

Co11scil de la 11é]mbl19UC. - Transmission 
du projet de loi, p. 1i6G (document n• 1)21). 
- llépût du rapport par ~1. J:un~ry, p. 1832 
(documc.:nt no G!h). - IMpût d'un avis de Je 
comml;;sion d c s ilffaires étrangères p.!ll 
1.\1. llrlzard, p. 1\1:-t:l {document no 71\l). -
llllpôt d'une proposillùn de réso!u!loJf ten· 
dnnt à dcmawlcr à I'Assemhléc nationale une 
prolongn!lon du d61al constilutionncl poUJ. 
l'examen dlhllt projet ()e lol, p. 2181. -· Hap
portcnr: ~1. Landry, dlscus;lon ct artoption dit 
ln proposition de résolution, p. 2506. 



52 CONVENTIONS 

Assemvlée nationale. - l'r.lnsmisslon de· la 
FOposition de r~;olutlon, p. r,gss (Document 
no 5308). - Itnpporlcur ~1. Charles Bürangé; 
llffopti!Jn de la proiJOsitiou do rtl3olul'ion, 
Pl 600'.>. 

~onseil de la République. - Commnnlea· 
tlon de la résolulion a11optée pnr l'Assemblée 
nationale, p. 2iHL - I.el'lnrc du ratlport rar 
M. lloequard sur le projet de loi, p. 31'-d; dis· 
cussiou, p. :1153; adoption ou scrulin dv l'a1·is 
sur le projet de loi, p. 311ii. 

Assemblee 1wtionale. - A\'13 conforme du 
Conseil de la lléJJUbllque, p. tiiM~ (T.oi 
t~0 48-i ~Gl ~~~ 22 se]Jiembre HiiS, J. O. du 
23 septembre 1948). 

AssemiJlée natiounte. - Dépllt d'un· projet 
·de lol relmir à. la guranlie des tllrc~ nécrlan
dai~ circulant en France p. 2H•5 (llocnment 
no 392:!). - Dépôt du rapport p!lr :11. Chorle3 
Do rangé, p. 60\l!l (Document no 5~!31).'- Dépôt 
d'un rupJlOrt sn:Jplémcntoiro par M. Charles 
Barnngé, p. G21;11 (Documcp.t no 5377). - Dis· 
cu~~lon ct IHiopllon de l'cnsemblo du projet 
do loi, P.· 6329. . . 

Coi!Sell de ta RrJpuiJ/IfJite. - Transmission 
dU projet de loi, p. 2!s5!1 (llOCIIIIICTit no 89i). 
- Déput du rapJlurl par M. Mounet, p. 29:12 
(Document no 9lf•) . ...-: Dlscus.;ion, p. 31!10' 
adopllon lie l'aris sur le Jlrojel de loi, p. al!Jt: 

Asseml!léc fllllim111le. - Avis confOl'mc du 
Comclt <le la R!lpuhllque, p. GBI i (Loi 
no 48-H;;G du 21 seJ,Icm!Jrc HiiS, J. O. du 
22 se11tembre l!HS). 

A.~semblée nntlonalc. - D~pût d'un projet 
de loi portant npprohulion de rnccorol conclu 
ls 11 mars 1\J.iS en11·e la llépublitfllC française 
et les I~lat3·Unls d'Amérique octroyant à la 
RépuhUttue fran~abo un crédit de 50 millions 
de dollars pour aehat do biens meubles en 
surplus· npparltnant au gouvernement des 
Etats-Unis ct silué~ sur le territoire des Elal'3· 
l.(nis aux iles Hawaï, en Aln~ka (y compris les 

•1Ies Aléoutiennes), il Porto-Rico et dans les 
tlcs Vlerges, p. 2:18i (Document, p. 40:.0). -
DépOt du rapport par M. l'ulew.;kl, p. 28G9 
(Document ~1° -i297). - Discu~sion, p. 211ïl; 
adoption, .P· 2!li5. 

Cunscit de l4 Rtlpii/Jliquc. - Transmission 
dll proJet <le loi, p. 1:WO (Document no 4a7), 
- i:ecfure du rnJlilOI't par M. J.ongchnmbon, 
dl.icussion et adoption de l'avis sur le projet 
(le loi, p. 1:J06. 

Assemblée natjonale. - Avis con[orme 
du Conseil de ln Hépubllquc, p. :JO::!i (Loi 
,. .. ,\8.88:i du~ mal 1918, J.O. du 2!l mai HilS;. 

AssembMe nallunalc. - D6pûl d'un projet do 
lof autorisant Jo l'résident du la Hépubllque à 
rnl!Uer les accords signés à I'JJ'is Jo 19 mars 
19i8 entre lrr llrancc cl la I1ologne ct r~lalifa 
.\ dlversc3 qucsuons d'orr;•re financier et écono
mique, p. 2:J8i (Document no 40i8J. - Dépllt 
du rapport par ~1. Autlr.l Denis, p. 2i4 (Docu· 
ment no 42ti0 (recti(it:ati/, p. 2810). - Dépôt 
d'un avis de la counuissio'l ùl's orlaires étr11n· 
gè.res par M. Jacques llnrdoux, p. 29:ill (Docn· 
mont no 4:120) ; dis.:ussion, p. 2\161: a~opllon, 
au scrulln, du projet de loi, p. 2!lïJ. 

Ctm3etl de la RépulJI!que. - 'frnnsmlsslon 
du projet do loi, p. 1a2G (Document no 456). -
Dépllt du rapport par ~1. Longdwmhon, p, t:lr>O 
(Document no ·i73). - Dépôt <!'un nvls de In 
commission d~s n!Taires 6trangèrcs pur M. J,llo· 
netU, p. 13j1 (llocunwnt no -i7i). - Dlscus· 
sion, p. 1372: adoption de l'aviB su.r le projet .:·e loi, p. 1377. 

Assemblée nationale. - A•vis conforme du 
Conseil de la Répu!Jilque, Il. 3293 (Lot no !t8·!YJ9 
elu 23 juin 19·i8, J. O. d11 24 juin l!H8), 

TADLES DU JOURN1\L OFFICIEL 

1 nu scrutin do l'avis sur Je pr.ojet de loi~ p. 1901l 
(rccti{iccdif, p, 2(128, 2476). 

Assemblée 11ationale. - A,vls eonrorme du 
Conseil de la U(opub!ique, p. ~G2~ (f.oi no ~8'-
110:! du 10 Iuillel .1!.118, J. o. du 11 juil/le 19lill. 

Année 1M8' 

nomlque europlfenne- et ~u. programme de r:al«
vetnent enropl!en (illt. :r do le lot n"' i'8~f:78'i 
du. 2!i no\tembra 19tiS,. relaUva .~ ccrtarnu dis· 
!lJOS!llons financières· à prendre pour l'llpplllm· 
Uon de l'necord de c0opllrutton économfaue 
conclu enlro Ill' RéJ)ullllque rrançatslt et l~ 
Etats·Unis d',\mérique): désignnlion de IDIJJDo 
bres, p. 3:i5:l'. • 

Assemblée nationale. - Dépllt d'un projet de 
loi ten~ant à autoriser le 'Prési\lent do la Uéf.U• 
l>IIqu~ à ratifier l'acc{)rd bilatéral de coope-ra
lion éeonomique conclu cnlre le gouvernement 
de la flt!publi(!ue fraw,;aisa et les Etats-Unis CJ&Gr.ua• 
d'Amérique, p. ~101 (Document no UH). - , 
IJépùt <111 rap11ort par·~. Le tourneau, p. ~:no Asse.mbl<le n?.twmùe. ,~. WJ)Ot dun pmjet 

1 
(llocument U" 4833). _ DtlpOt d'tm a\·ts de lil · de. loJ aulorbant le 1 r~~lùcnt do la. IX~ 
eommi;sion des affaires économiques pa.r bhque ~ ratifier la CO!IHnllon no U assu
M. t:alrice, p. ~2ï0 (Document no 482'tt. _ Dis· rant aux ch~meurs !n\olontnlres des intlem· 
CU5Sion, p. 1\~93, 4~i · 'SUilll dd la discussion, nl!é~. ,C?,U dco aJlOCil[IOnS, p. 27i7 (dOCUment 
p . .]~08. !..:J:J!J, oi3:i!l ~372, 4391: adoption, nu no lJ~t-). -- IMJJOt du. rap(hlrt par M. Da~n, 
~cru lin, t:o l'ensemble du (Wojct do loi, p. i391 p .. 5 __ 9 (Document .. n . 5131 ), - Dé pOt, d· un 
(reeli/icatif, p. 500!l, l>Bal). avts de, la eornmtsston, des fh!an~.œ pu 

Conseil de Ia llépubllquc. - Transmission li~ Ramc(\o, P· ~ 6900 (Document n 5.')i1), -
du projet de lot, p. 1832. (Document no 67{1). - ;\dopllo~, ll· ,o .. s. 

1 
• 

llépOt du raP!JOrt par ~1. Ernest Pezet, p. 1832 CunseU de la n~publ1f1.tte: - Tra!lBfllis~on 
{UIJcumcnt no 682!. - O..ipOt d'un avis C:e la ~~ ~ro/et d~ loi p, :neo (Document D: _a 
commission de:i ultnlrcs économiques pnc l- J.lart c]l., - DépOt, du rapport pgv M .. DUos· 
~1. Al'mcngaud, p. 1833 (Document n" {',86). - saud, ~· !h96 (Do~'!l;tl~nt no 12. !-•. P}lr11eU. 
Dtl(Jôt d'un avis de la commission de la l•'rnnco - Dlst.U~!on!; p. a;nl ,. ndopllon, à 1 ~nl· 
d'oull·e-mcr par M. Pols;on, p. 18~G (Document mllé, <le 1 nvb sur le projet do loi, p, 3M2'. 
no li!l:l). - llépOt Cun avl~ ùe la commission AssembM P.7UIIIunale. - Avl~ con!orm~ du 
des finances par !If. Alain Poher, p. 1850 (DO· Conseil du ln ~épuDIIque. p. 7J70: {Loi n tg. 
cumont no 695). - Discussion, p. 1Srl6, f876; :1915 d"· 29 decembre· 1918, J. O. du a& rft· 
adoption, nu scrnlln puhlltl, de l'avis 3llr le cembre :1918.) 
projet de loi, p. 1903 (l'ccli{icl!tlf, p. 2028, 2~76). 

Assemblée nationale. - Avts conforme du CJNlhtATOIII.IPUut. 
Comeil de la Rtlpnbllqnc, p. 462l (l.ol no ~S. 
110i elu 10 juillet 1!H8, J. O. du 11 juillet 19·i8). 

Assemblée nationale. - D!lpOt d'un projet 
do lol relnllf à certaines dlsposUions llnan
clèr~s à prendre pour l'apl)llcntion de l'accor~ 
bllaléral (lo coopérallon économique conclu 
entre la 116pu•bllque française ct les l~tnts-Unls 
d'Amérique, p.· U63 (Document no ~7fl0). -
Déplll du rapport par M. Da rangé, p. 5009 1 Do· 
r.ument no 508i). - Discussion, p. 59{19; adGp· 
lion, p. GOOi. 

Conseil de la République. - Transmission 
du projet de Iol, p. 2553 (Document no 871), -
Dépôt du rapport por M. Janton, p. 2!!32 (Do
cument.no 913). - D!lpOt d'lm avis de la com· 
mission \:es aflalre.g économiques pnll' M. Long· 
chambon, p. 2932 (Docum..nt no 9U). - Dis
cussion, r.· 2!138: adoption de l'avis sur le vro· 
jet de Io , p. 291:1. 
A.~semblée nationale. - Transmission de 

l'avis sur ',e projet de loi, p. &\a9 (Document 
no 5iHl. - llt:\p(Jt du rnpport par M. Chorlell 
llnrangé, p. 7178 (nornment no f.OIO). - Dis
cussion, p. 722ft: adoption, nu scrutin, de J'en
~emhlc du pro.f~t de loi, p. 7227 (Lot no ~8-1787 
rl11 2-:i noveml~re 1949, 1. O. du 26 novembre 
J9i8). 
· Conseil de ltt République. - DépOt d'une 
propo>llion èe résolulion do ~1. Alex noubert 
tendant à lnvllcr Je Gouvernement à créer une 
commission chargée de suivre la repnrtlllon et 
l'aiicctallon 41c3 crédits du plan Marshall et de 
Jour corilrc-valour en francs, p. 1528 (Docu
ment no 502). - DJpOt du rapport r.ar M. Long. 
chambon, p. 1762 (Document no 616).- DépOt 
d'un avis <le la commission do la production 
ln~ustrlclle par M. Rochctl't!, p. 1833 (Docu
ment no 080). -·Discussion, p. 1903; adoptlon, 
p. 1900. 1 

Assemblc!e natfon4le; - !Mpllt d'une l)roll8lo 
sillon de résolullon de· M. Fernand Granler 
tendant à Inviter kl Gouvernement lJ.; prumou· 
voir la re,·Jsion <tes acco.rds Blllm·llYJ'l~a ~; 
à assurer la }M'otection du tllm 'rrnnçats, 
p. 201 (Document no· 8140), - Dépôt dll r.ap· 
port par .M. Géraud-Jouve, p. 535 (llocmaent· 
no 3282). - Discussion, p; 1887; adoptlrut, à 
l'unonlrnil6, p. 1899. · 

CO:IlMJSSIOll DU. P.ICIFIQUK·SUD 

As.sembléo nattonlüe. - DépOt d'un ,l)roJaa. 
de tol tendant à autoriser le !>.résident d4 la 
République françoise à rallfler la convention 
creant la commi551on du Pacifique:- Sll.d, 
p. 1871 (Document no :1829), - DépOt du. I'IP· 
pori par M. Vendroux, p. 2:i10 (Document 
no U.i2). - Adoption p.· 2510. 

Conseil de la. Hépullltqllc. - Transmission 
du projet do loi, p. 1000 !Document no 858). 
D6pOt du r.apport ,r.ar 111. Jean Julien, p. :1210 
(Document no 413). - Discussion p . .f30.i;. 

.adopUon de l'avis 6Ur le projet de loi ,p. :t\IO:t. 
Assf!mblée natl01utlo. - Avis conform& du 

r.onscll d.e la Répuhllqne, p. 3038. CLot no 48-
S!JO du 2!1 mai HIIS, J. O. drt 30 mai 1'.H!J.), 

CO!WÉUI!NCK D&s C.\llATDI!8 

.A.~sc•niiMe nationale. - Transmission d'U1lt 
proposition de réwlullon, adopiP.e par l'As· 
semhiJc de l'Union franc:•lsc le 12 ma:r:1 1.968, 
tendant il demander il l'Assemblée nallonaJe 
do reJaillir les cr~dlls né<:o3salrcs à llb pro· 
chaine conférence deo CnraJhcs, p. !771. 

DIIOITS DB ~'HO~IMB 

Asscmbl!Jc natloncùe. - Dépllt d'une pro.po· 
sillon de loi do lf. Gilles Gozard tendant à. la 
crt!allon de commissions parlementaires char· 
gées de suivre l'appllr.allon en France du pro· 
gramme de relèvement européen (E. R. P.) et 
de la convention C:e c~op!lrntion économlqu& 
ourop6~nnc, p . .U2!1 (Document no &7&5). -

AssemiJlde nationfllo. - Dépôt d'un projet Dttpllt du rapport pnr li. :uarccl Cartier, p. 507~ 
de loi tendant à autoriser le .Pirésidcnt de ln (Document no 5095), 
Hépubllque à ratifier ln convention de ooopéra- A.~sembllle nationale. _ DépOt ·d'un projet de 
Uon t1conomtquc ~urop.!enne signée à P~rls le lol autorisant le Président do la Républlqu8 A 
16 avrll 1918, p. 3822 (Document no 4.658). - rntlller l'accord de payement et de compen8ll
Dépôt ilu rapport par M. Leonhardt, p. 4.270 lion monéiii!M du 16 octobre 1916 p 7-i71 (D'.J· 

Asscmblie nationale. - DépOt d'lUI r41po 
port <lo M. Alfred Coste-Floret sur la PJ'opo. 
sillon do resolulian do M. F.dgar Fal.l.m ten· 
<1-nnt lA lnvller le GouvMncmcnt Il proposer 
l'lnstllullon dan.J le cadre do l'orgnnlsatton 
des Nations Unies d'une Jur!dlcllon ln.terntl.· 
11onale dea Droits de l'homme (no IY127), 
p, Hli9 (Document no 3:;74), 

(Document no 4.823). -.DépOt d'un avis G'e la cumont no 5758), ' • 
commlsskm de,; a!T:mcs éLranr,èrcs par 
M. Pierre Ollvicr, n .4270 (Documant no 4.8!6), - DépOt d'une proposlllon C:e r6solution GO 
- Dlscusston, p. 41-'l3, 4287 · suite do la dlscu.s- M. Jacques Duclos tendant à Inviter le Gou· 
sion, p. ~303, 4389, ·i35!J, ·i372, 4375 ~387; n<!op-~ verne ment à publier d'urgence tous les textes 
tlon, au scrulln1 de l'ensemble du proJet do rûlallfs aux nccords franco-am6rlcalns slgoos 
161t p. ~1 (recrlftcatl/, p. 5009, f!J51). le 2 janvier il Pnrls, p. 11 (Document no 3077), 

tm3eaJ de fa Rêpubllque. - rransllJisslon 1 - Déslgnnllon do membres do sons-commis-
dU projet de ol, p. i832 (Document n 673~. , sion do la convention éeonomic)ne euroJJéenne 
- Dépôt du rapport ~ar ~f. Armengnuu, ll 'i·i39 ' 
@• f8S3 (Document no 6n . - DllpOt d'un avis · • 
Co lo. commission dés n nlres !J!rnngères par Conseil de la nt.!zmbllquc. - Sous·commls· 
ill. &Wmon G.rumbnch, p. 1833 (Document slnn c.harg('!c de suivre cl d'nJ1préch:r la rnlso 
n• 687). - Discussion, p. 1856, tBïô; adoption , en u:uvrc du la Cùlll'entlon t.lc coop~rJtlon 6oo-

fBJdMIIS Efi COUCIIIm 

Mse1.'!blé() nationale. - MpOt <l'un proJel 
de 1111 {lUlorlsant Jo Président d& la Ré;u· 
bllque à roUfi61' la oonvenllon no a coaeer· 
nant l'emploi des femmes nvant et 8.lrie 
l'accouchement, 1!· 260& (Documen·t no 6U!S), 

Assemi.IMe nationale. - MpOt d'un proJet 
dt> lol portant approbatlon de la conv~mtion 
sl!:(nf.le lt> 6 noüt i918 e.nlre la Franco et l:.t 
'l'CnécoHlovaqUle et tondant à éviter le11 dou· 
bleg imposl11ons résultant do J'nppllcallon dea 
lmp/Hs sur la !ortuno ou sur l'accrolss9ment 
ti{) fortune, établis en Frnnce et en 'fcMCA>· 
slovaquie, P.· 6i21 .(Document no r>H-1).. -
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D6Jll'lt ~u rapport 'lHll' M. •Oh~ Bal:lmgé, 
Il· 1J55 (Doc•Jment n• b'18.7}. - ·A~optlon,_ 
p. TI47. . • l 

·ConscU de la Rtlpubllque. - T>rrm,mJ.ss on 
du Drojet .Je loi, p. Wii (Document no 82, 
2~ partiel. 
Asscmbl~e nallonalc. - Dépôt d'un projet 

4e loi portant llpprollalion de la convention· 
slgnto le 29 décembre 1:Jj7 entre ·la France et 
la .Bcll:iquc ct ·tendant à évlltr les doubles 
Jmposlilon~ en matière d'Impôts sur le enpl· 
&a!, iJ. 7009 (Document no ·&~;>7). 

.!i.~scmblcle nationale. - DépOt d'tm projet 
6e kil 1endnnt /t autmisrr le ~sl'dent do la 
Mpuùllquo !1 rnliflcr l'ac.:ord Intervenu à Lon· 
dus le 20 f6nicr 19-i1 -.eDlre ln F.runce et .la 
Gxandc-Rr'elngnc sur 11. nalionalllé en TunioiC, 
,p ·202 (-Document no 3131), 

• 
·"'1\0A:ilSATIOII llO:illlAU lf!l .LA ~m 

Asst•mblée nationale. - OOpOt d'un projet 
,de lol tendant à autoriser le .Pr.é~idcnt ·~e la 
Bt!publique /t ralllier la convention du 22 Juil· 
Joet 19l.6 créo.nt l'orgnnlsallon mondiale de la 
iaanté, .}l. 203 (Docummt no 8!34).- Dépôt du 
rapport par M. Boulet, p. 921 (Dollument 
,:o 3i62). - o\dopllon, .n. 1193. 

Conseil de la Bt!pul.ilirtue. - TrJlnsmlsslon •u 'Projet de loi, p. 618 (Dooumenl'Jlo -!92). -
Dt!pOt du rll}lport ·pm- iM. Georges Pemot, 

iP. :919 .(l)OC':lllient n~ Ml&). - DlBcussl.on, 
p. 994; .ndoptwn1 p. 1HIJ. . 

ASBemlJlde nafionafc. - A'Vls oonformt: .{!u 
Cons·eu Ile la République, :p. '23f7 (Lnf n• j6. 
tU du 13 mlfi 1918, J. O. du H mal -1~). 

01\ü.\~I:;.H!OS DES liA110NS WiiES 

Assemblée Mtionale. - DépOt 4'un projet 
.~~e loi portant ou verlur.o3 ·de illlédlts .en ;;ue de 
~ pr~:{laratlon et ~o ln 1enue à Paris de la 

-lt' nessiOn de J'Org«nlsation ~ NatloJls Urnes, 
p. llCOO (Dooumcnt no ;i:ll32). - D6Jl6t ·tlu r.liP· 
pm•.i war -M. Jnei)UC3 Duclos, ,P. 3363 (Doowo.ent 
.no 4~\!8}. - Diseussion. op. 3372: ndo,Ptlon de 
J'ens6mhle du proJet do loi, p. 3376. 

Conseil de 1(1 République. L T.ransrnl.qslon 
du '}lrO~,et de loi, p. 1:134 (Document no a67).
Dépôt du rapport, ,p. Hü1 (Document no W-9). 

. - Dist~nsslon, p. H88: adoption de l'avis our 
le r.rojct de loi, ;p. J.i89. 

,l,sscm!Jiéc 1wtlona/c. - Av!~ conforme du 
Conseil dt; la Mpublli]uo. p. 35~ (Lot n• 48-
{fï() du 1.6 juin 1!H8, J. O. du 1.7 ,uin 1.9-18). 

AssemiJléc nationale . .... Dépll: i1'un projet 
de Joi tendant lt autori~cr ic PJ·ésident <(o ln 
R<:publlqno à rntilier ln déclnrntlon en date 
·du ~8 février 1917. portant odhé>ion Ue la 
·Franoe à la di~posllion tacultntlvo reconnais· 
sant ln juridiction de la -cour tnternatlonole 
de justice, telle <lt!'olle est d~.crilc à l'arti
cle ati de son slo ut, p. -iOl(, (Documwt no 
~733). - Dé[lljl du rapport par M. Cu'denet, 
p. 4.270 (Oocurnont no 481a). - Discussion, 
p .&283, -i287. - Suite de ln discussion, p. -1300, 
43.'J9, -i359, 4373; adoption, à l'unanimité du 
·projet do loi, p. 4375. 

Con.çeil de la Ré']mùlique. - Transm issirtn 
du 'ProJet ~e loi,, JI. 1832 (Dorumrnt nn 6i2). 
- Dépôt ltlu rapport pttr ru. Cllren..ssonne, 
p. t832 (Document no GSJ). - Discussion, 
p, tSOO, 18ïü; adopllnn -<le l'avis sur lt- projet 
de loi, p. 18!!9. 

AssembMe nationale. - Avl,; conforme du 
Conseil 41o la Ré.pulltkJU(•, p. Ml!M (Loi no 4'3· 
~105 du 10 juillet 1!~.i.S, J. O. du 11 juillet 1938). 

Assemblt!c natio~~.ale. - Dépôt d'un r,rojcl 
& loi portant ouverture de crédlls SUilplemen
talr.e.s iPOUr ln couverture ~cs (!iipenses enfrllf. 
11.'688 JIIU' la tenue il l'oris de la trolsli.lme ses· 

·CIIIon de l'Orgonlsnlion des ,Nations UniEs, 
•JI· "1600 (Document n• 5839) (rccti/tcati/, 
·JI, '1?83). 

Conseil de W. RépuiJllque. - DtlmanJo de 
Mal:gnntlon .de doux membres ohnl\l(és <le re· 
pr4laenter le Conseil ùe .:a lt6puhlrque à ln 
.eommtsslon nationale frnnçalsc pour l'U. N. 
E. a. c. o.,.p. i02. - Dl!smuntlon do enndldll· 
1m'eJ p. zw. -· Proclamntlon l!le membres, 
p. til . 

PI!KS!OM$ lUX \'!CriMES Ill! LA 0\.''BRJ\11 

Jlssembll!e nationale. - Dé.POt d'un projet 
Ile loi nutMis:mt le Président de la Ré.punlique 
à ralillur Ja convention relative ou payement 
d•!s pensions aux victimes de ln guerre, con· 
cluo 1~ 1•• d6ccmhre 1917 entze la France .p,t 
la T.:h6coslovaquie, p. 2'H7 (Document 
no ~2:12). 

POSTES, 'IÉLÉGllAI'IIRS KT l'tl.ti'U~lŒS 

Assemblée nationale. - DéP"lll .d'un projet 
de loi autorisant Je· l'résident de la R~pulilique 
li rati06l' la convention intcrnnlionatc des 
télécommunlcilllom sl~né'e il .Allantle-elty 
(Elats-Unt:; d'Amérique&, le 2 oc.tobr~ 19!7, 
p. 7961 (Document nu W96J. . . 

Assemblde nationale. - Dépôt d'une pro~
.sltion de régoJullon de M. Palewskl tendant à 
inviter le Gouvernement à conclure av-ce ·I&s 
pays voisins et nmls. de Jo. France des arran
gements sp6~1o.ux réduisant le tnrlt o!les cor· 
respond11nccs postnles, p. 181\3. (Dowment 
no r.8ll}. 

t:'lllY!r.I!GIS II'I HIPOT.Ill.:OUES iiAlU'lliB5 

Aasernbldë -natiOMle. - DéplJt ICl'un TaJlPOrl 
JeT ill. Yvon sn.r I.e jlrojet (\o loi ayant pour 
objet de mettl'e Jo Jégislntton trun~Jnlse en 
hiU'monie a·~ec les dispositions -de la oonven-
1lon do Bruxelles sur les privilège~. et les 
hypothôques mnrlllmes (no 2995) p, 3001 (Do
cument no•~23). - Diseusslon et adoption do 

J'enscmblll du .projet de loi, p. 3153 (rectifl· 
catit, p. 8602). 

CtmscU de .14 ltépatbllque. - TrmsmlsBIOll 
411 JlfOjet de Jol, p, -1563 (Documilnt n• 578). 
.. - 'Dép&t du .a-nppo~t par M. Guy Montier, 
p. !11'17 (Dœument n• '155). - Discussion, 
p, '2182; adoption de l'e.viB aur le lJTbje\ 4é 
111, l'· 2183. 

Msemblée mtwnale. - Jrnnsml.soslon 4e 
!'avis sur le Jli'()Jet 1le loi, p. ·MiO (Document 
n• .5712). IM.pOt du rappnrt par ,M. Yvon, 
JI. '18'.3 (DocuJOOnt no 5112)' 

PJIOP.Ïlltrj INffifl>'l'ltliLI.S 

Assemblée nationalt~. - -DéPot d'un Jll'O~t 
de loi tendant .A autoriser le l'résident jle la 
République à ratifier l'aooord Intervenu le 
6 Juin i9-i'1 à la Haye et relatll à la création 
d'un bureau lnternntlonal des brevets à la 

J..laye, p. 202 (Document no 3124). - Dé,P.llt du 
I'llppoT{ par M. J.-P. Pntewskl, Jl. 867 ((Docu
~ncnt no 3~U).- Adoption, p. 1248. 

Consctl de la Réprtblique. - Transmission 
ÜU pr-:Jjct de loi, p. 618 (Document no 1.93), -
Dépôt du rapport plU' M. Armcngoud, p. 991 
(Document no SU). - .Dlseusslon, p. 1171; 
adopllon de l'avis sur le projet de JoiJ p. 1172. 

Assemblée nationale. - Avis eonrorme du 
Comell de ln République"' p. 2808 (Lot no -18·000 
du ~ juin 19i8, J. O. du IJ Juin 1948). 

Assembltle nationale. - DépOt d'un p_rojet 
de loi tcwlant à autoriser le l'resident ae ln 
République à ratifier les accords franco-Ha· 
lltns d•t 20 mal 19~3, relallls d'une part à la 
re~t:mratlon de certains droits de propriété 
industrielle atteints par ln deuxième guerre 
roondinle, et d'autre part\ à la protection des 
appellations d'origine et a ln .sauvegarde des 
d~nomlnallons de certains produits, p. 5939 
(Document ;!0 530Zl. -- DépOt du .Ta(lport par 
01. Pnlr,wskl, p. 6869 (Document no 5527). -
Dépôt d'un rnpp<:'rt suppl6menintre par 1\1. Pa
lewskt, p. 73ï2 (Document no 1\GSD). - DépOt 
d'un deuxième rnrport supplémonlnlro par 
l\1. Palcwskl, p. 7657 (Document no 5829). • • 
Adopllon du projM de loi, p. 8103. 

Con.~cll de la République. - Transmission 
du pr(}jd de loi, p. 3G98 (Document no i22, 
2• parUe). - DépOt du rOJ>POrt par M. Slaut, 
p. 3115 (Dor.ument no 123 20 parUe). - Ad()Jl· 
tton de l'avis sur le pro je{ de 1ol, p. ooûti. 

Assemblt!e nationale. - Avis oonforme du 
Conseil de la République, p. 6008 (Lot no . .&9-3 
du for janvier 1!1<1.9, J. O. àu t janvier 1919.) 

Aasemblée nntlonale. - Dépôt d'un proJet 
doe lol tenilnnt Il Atllloriscr le l'résident do Ja 
Flépublique à raUIIcr: 1o l'll1'1C011d f.ranr.o· 
danois ~u 1G jullklt 19i7; !!.o l'.nccor<l wmpl6· 
J>lCJltail'r: frnnco..américain du 2ll octobre '1917, 
rekl'Uf à la restauMtlon de certains drolls de 
propriété lnduslrlelle olt13lnlc par 111 dcu:;l~mc 
guerre mor.dlale, ''· ~t (Document no .'J2i0). 
J>é.pôt du ra.pporl pa~ .M. J.-I'. l'i!lcwskl, (l, 81i7 

'(l)ooum&nt no 3&.12). - Dlsctmlon, p. ·Uajj 
adopllon, p. tH3. ' 

cunseil âe la République. - 'l'ran.smlss!M 
du prot(!t do loi, p, oi93 {oDOOument no :1{>9). ~ 
~t ·(.lu ·J'apport par ~1. Roc.heroau, p. ~~ 
(Doounsent no ;!62). - Discussion et IH.fl:rpUOI\ 
de.·l'nvis snr le ·vroJet ·do lol, p. 511. : 

AsscmiJlée nationale. - .Avis Cflntorme du . 
Cot<sell de ln Répub!lque. p. 1217 (I,oi 11;0 ~ 
M2 du 213 février 1916, J. O. du :!.'J 1evner 
i9!S). 
· Assemblée nalfonale. - Dépôt d'un projet: 
de lol tendant à aulw·iser lo l'résldcnt ôe la • 
Uépuhliquc à ratifier l'accord r:rnnco-cnnadle.nl 
GU 5 mal l<Ji6 concernant la .restauration Gea; 
.droit~ de ]Uop.rl6t6 in<lust.rlelle atteints pnr1 la deuxième gueue mondla~e. p. 6\21 (DOCU·1 
ment n" al.l2). - 1J6{10t du rapport par :M. P\t•t 

: }C,WSkl, p. 6900 (DOC!JlllCDt no 55;i~) {l'CCllfl· 
cati/, p. JO~) ; actopt10n, p, 7262. , 

Conseil de la lléilll!Jli'P,!e· · - 'frttnsmtsslon • 
1hJ projet cto Jol, p. ·arno (Document no 28,' 
!6 p~rlict. - DépOt -du rnpport pnr l\i. Slnut, 
p. 3-576 •Uocumer.t no 60, 2• Jlarti&). -·.A-<I~Jl.•' 
uon do 'avis sur le proJr.t do toi, fl. 3ï.2'l. 

AsscmiJl,ile nationale; - A\'ls conforme du 
Conseil de Ill R6publlf!ue, p. '16:13 (Loi no 49-10 
dù i•• janvier 19i~. J. ·o. du G ianvier 1~) •• 

rulFUUlts 

Jtssemblée nation~le. - DllpOt d'un projet 
de loi deslloo .t 'pe.rmettre ile \<erscmew.t -de· 
50 p. 100 .&, la .:ontributlon lrançuiso .i l'or
fillnlsnUon lntornnllonale de:~ réfugiés pout 
1 annt!o ter juillet 19i9·1•r Juillet 19lY, Jl, 0099 
(·D&Nunent nu W3aJ. - .fM pOt <lu rliiJlPOII't pnr 
il, Jacquoa Ducl:tS, 11. 6200 (.Voouroont 
Do ~78). - Adoption, p. 6586. 

Conseil de la 1Upul>llguc. -· TransmlsJio.n 
14\1. projet ()1) lol, p. 32ia (•IJ..ocument D 0 9S8). 
- ~pOl 1.1tt -ropport par 'M; Landry, tl. 3310 
(C)ooum(;nt r ... tbJ!f). - ·Discussion ct ado.P· 
twn de l'll'\'IS &tu le pl'bjet •do loJ, Il· il:Jiia. 

Assemblée -nalioJWla. - A vl.s GOJtlorm-c odu 
COnseil de la R6publlquo, p. 6\fJO (iLoi no i8-
ti28 du 29 &e]Jtcmbrc 1~~8, J. O. ·du 1"" ot:ltil· 
lw.e 1!N8), 

AssembMe nationale, - Mpôt d'un .pr.ojet 
de 101 ouktrlsont le Président do Ja Uêpubll· 
que à il'.ntifter deux occord c·w;lu3 io 13 jan· 
1'ler :HiiS entre· lo Gouvernement 1rnr.vn!S et 
k (.Ommls.o;ion pre.prtrah1lre. de l'organiSa4WQ 
lntcrnotionale }lOUr los réfugiés, p. 612t ('f)o. 
tmmon no MJ3). 

D~CUIU'IJl .SOCLILI 

.isscm!J/t!c 1111lumale, - népOt {}'tm Jli'H!ell 
de loi autnl'i:;ant Jo l'réslllcnt ile ta lléPu· 
blique à r.aliller les nc.c<ml.i! rt'l:dils à la Sléeu
rat6 sor!nJe Jc-torvcnus 1& 17 janvier .1!!~8 en 
tre la Flanc Il et ln llcl;;ique, p. 1871 (Docu. 
IOOllt nu i:820). - llépûl d'un .projet de .kil 
6U.Iürlsnnt le Président de la H-épuiJJlque ~ 
ralillr,r ln c-·mvenüon gér.~role entre 1.1 l'.rnnee 
et -l'IIallo lcn!lnnt ,, <'Oordonncr J'r.pplicntlon 
aux ressortissants dc3 dt1U:ot pays do ln J~g!s· 
latlon fl\1nçnise sur Jo sécur,t.O socinlc ct .de 
la légl,latton ilali1lll1Hl ~ur Je,; assurances ~o· 
Cll!lûS et les prcst{!lions lamlllules condu.e le 
31 mars 19lS, (1. 2(;(H (·llncumcnt no 41WJ, 
- Dépût d'un projet de Jo! .nutorlsant le JW. 
lldont <le 1a ll.é-puiJiiquo à rnllllcr les accord& 
:relollls A la sécurHI! S•)CJaJo Intervenus , 1~ 
9 Juin Wlf:l entre In Frar.r,o. ct la Polo~ne 
p, MS3 (:Document (no &!?3.1). - DépOt d'mi 
J!l'Ojct de loi au!OI·lsant le l'.Nlshlt•nt de la 
RépuJJilque, à ra·tlfle.r 1.;.: œnn:nlion gt-nérale 
er.tre ln Fra;noo et lv Royaume-Uni lillJ' la 
IOOur!té Büclnkl, œnclue Je 11 juin 19i8 
Il· WS.'J (Document no !i23i). - Wpùt dÛ 
NJWO~t pà.f M. Duquesne, n. 5753 (I)<)I~Illffient 
no 52:>5). ·- .Adoption nprés m·xtlllcatkm du 
Ut re: • Pro}çt de loi auJorisant le i'ltsillenl 
fie la Rt!JmiJiltJue d ral!tler les ay;cords relatU& 
4 la s~curlt6 sociale sfonés par la Fmnce ie 
i'l ian~ler ~918 avec la IJclotque, le :H mar.t 
i9-.18 avec lllalie, le 9 Juin 19·18 llvec la Po. 
logne et le H jutn 1!116 atJec le Iloyaume. 
Un! •, J?· (){)j!) (rectlficlltf/, p. &lifi). 

Co11sell de la Rt!puiJll!fuc. - 'frnmmlsslon 
elu projet de !Ill, p. 2ti:!O (Document no· 8.'llj,
D&,pOI du rai)JlOrl pnr ~fine Alko Brissot 
~· 2Y27 (I>ùcumcnl no 907). - Adopli(Jll diÏ 
l'avts sur Je p~ojct <Je loi, p. :IOI)i. 

A•snniJiér! nlltinnrzle. -- AViP rnnlntme da 
Conseil de i.1 nrpublique, p. ti52!J (1, 0 1 no .uJ., 
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· tlOO dti '22 sept~bre 1918, S. O. 'dù 2.3 'sep-· 
lembre 1948), . 

Auemblée nationale •. - ~épot d'un Jlrojet 
od" 1n1 autorisant le President de la Utld)uhlique 

. à ra tiller deux avenants à la c.ouvenllon jténé· 
raie entre la Fran-ce et la Helgh}uo ùu 1' jan· 
vier 19i8 sur 111 sécurité sociale, p. 6:'!tio· (Do
wment no 5387). 

TRAITB U'.Uimli 

Assemblée nationale, - D~pOt d'un projot 
d<J loi autorisant le l'ré3ldent de ln R&publl· 
que à ratifier le traité d'amitt6 conclu à Paris 
le 26 juin 19i7 entre ln !''rance el la J\épllll•ll· 
que des Phlllopplnes, p. ï009 (Document 
no 5562). . 

Tfi.\lrB DB PAllt 

J!ssemblée twllonale. ~ Dépût d'un projet 
de loi autorisant le Présl:lent dt} la R<:.pullli· 
que à ratifier l'accord tranco-llallen reliltU 
uux modalitP.s ~oi'n.JWiicnllon de l'arlk·lo ï9 du 
trailé do paix, p. 2106 (Document no 39i:!). -
llépût du rapport par ~1. d'Aragon, p. 3383 
(llnmmont no i6i:!). - DépM d'un avl~ de la 
commission des allalrc3 économiques P!U' 
L\1. l'almvski, p: 1!197 (Document no 00i6). -
Discussion, p. li021.1' ndoplion, p. G02i. 

Gouseit de la ll<IPttbluJite. - Transmission 
du projet de loi, p, 1571 (Document no 8~2). -
(Dor.umcnt no llil). - Di~cusslon, p. 31;2; 
Ih)p<'H ~~~ rawort par ~1. !Ernest Pezct, p. 298~ 
(Document no VH). Disr.usslon, p. 317~ • 
ai.loption, a·u scrutin, de l'a vis sur le projel 
de loi, p. :lJïG. 

Assemblt!e nationale. - Avis conforme du 
Consllil de la llé>publlque, p. 6759 (f..ol no .\8· 
14Sl du 25 septembre JNB, J. o. du 26 sep 
tembre 1!HS). 

Assemblée !iatiomùe. - wpôt d'un projet 
do loi coaworawnt la il•]Uidalion de ~en~ 
drolls ct lntérills llaliens en 'runlsle,' p. ~lOO 
(lloeumcnt no 39i31:...; Dépôt du rallPllt't par 
!M. d'Aragon, p. 3S8:1 (Documr.nt no 4.6;6). -
Dépl>l d'un avis de ln commission du des ar. 
1aireil .:conomiqucs par ~1. Palcwskl, p. ·i897 
(llocurnent no ()%0). - lliscusslon, p. G02~; 
a~lo,ptlon, fl· 0030 (rccli/icalif, p. 6130), 

Coilseil llo 1,1 Réll!tbllque. - Transmission 
du projet de lol, p. :!571 (llocument no 873).
D~pOt du rappoa·t par .M. Gol~nna, p. ?.932 (Vo
cum•·nt no 921). - Dépùt d'un nvl3 de ln 
C'ommisslon de~ finances par M, Hocquard, 
p. 3Hl2 (Hocumcnl no OO:i). - Discussion, 
p. 317t;J adopl!on de !'a1ls sur l~J projet de 
rot, p, ASJ. 

Asscmbltle nationtlle. - Avig conl?rme du 
fl.lnsell de la ntpullllquc, p. 6'159 (f.of 110 ·18-
1503 dll !!8 septcmiJrc HJ.itl, J. O. du !!!• SP.P· 
tembre 19~8). 

Assem!Jléc ntttfo,wle. - Déopôt d'un projet 
de loi autorisant le l'r~sldcnt de la R~Üblii]Uc 
à ratiner l'accord !ranco-llailcn (lOrtant recti· 
1kalinn au tm!'é de ln lroniiOro !ranco-lta
JlennA dt!llnl par le trnlii\ do paix avec l'Ita
lie du 10 lévrier 1917, p. -ii!tiO (llocumenl 
po 49951. 

TllANSI'OIITS Al!III~S 

A~semblée nationale. - Dépôt d'un projet 
de loi autorisant le Président de la Ré·pu
blique à raliller la convenllnn relative li ln 
mise en service des navires méléornlopiques, 
:p; !!02 ( DO<~ument no 3132). - D.épOt ou rap
port nar ~l. Llvry·Level, p. œ:J (Oocumcut 
n~ 3.320).- D(,ptit d'un avis <le in c.ommis~lnn 
ode ln marino marchande, par ~1. n·o~l r· 23i5 
(Documenl no 400:i). - AI!OJlliOil, (1. ~1a2. 

Co11~ell'llc la llépnblique. - Transmission 
du liJrojct de l•Ji, p. 1302 (Docuanent no Hl). -
IMpOt du rapport par :\1. r.uy :\toulillr, p. 1\5-i 
(Document no 5131. - Hisçnssinn el adop· 
tion dr. l'avis sur le proj~t ùe lnl, p. 15f.tl. 

Assem!Jlt.!c 11ationale. - A vi~ con lorme du 
Con~rll do in Hépnhliqur.. p. 3821 (f.ol 71° 48· 
tH2 !111 10 juille! I!HH, J. O. du 13 j11illel EliS). 

TI\A~SI'OIITS lnEIISATIO~AUX 

AsscmbUc nationale. - TJ6pr.t d'un prnjet 
do loi auiori:;aut le l'ré·>iùt•ul ùe la lté4H1· 
bliqne il rniiflt•r ln conreulion loelgo.frauco· 
Iuxcmhourgeol.•e ùu 17 avril 19\G relative à 
l'exploilnllon Ùl'5 chemins de fei' Juxcmhour· 
gcols ct los ronll'ral\ons nnnc~;es, p. 20G3 ('DO· 
c:umenl no :k>'J7). - D6pôt du np port par 

TABLES . DU JOURNAL OF_tl'ICIEL · 

li. Josepp Scoài!~.~· 6iï3·'.<IkÎcumen.t no 5~). 
_, Adoption,. p. ooa:... 
. Conse.ll de la .Rdpltlllfque. ~· .Tral,lsmlssi!ln 
dli projet de loi, p. 3'261 (Document no 1005). 
- Dépùt du rapport par ~,. Menditte, p. 363'2 
(Document no 16, 2e pnrt.e). - Adopton d~ 
l'avis sur le projet do loi, p. 381.}i. 1 

Assembltlc nationale. - Avis· conforme elu 
Consl?ll de la R~publfque, p. 83118. . 

A.~sembll~e natlonatc. - Dépôt .d'un p~ojet 
de loi autorisant le Président de la RépU· 
hllque à· ratifier ln convention relative nu 
fonctionnement · des gares · 1nlerl~:::tlonales · 
franco-belges de Quévy et de Jeumont, p. 
2J.i7 (Document no 4241). - népOt du rapport 
par M. Catrlce, p. 3883 (Document no 4681), 
- Adol}tlon, p. 4280. · 

Cunsdll de la République. - Transmission 
du projet de loi, p. 1!lùG (Document no 705). 
- Dti,pO! du rapport par l\1. Lienard, p. 1976 

lDocumeut no 741). - Ad·'ptlon de l'avis sur 
e projet de loi, p. 2152. 

Assemblée natiunale. - Avis conforme du 
Conseil de la Hépuhllque, p, .5351 ( loi no 48· 
U!O du 18 aotlt 10·il!, J. O. du 19 aotlt i!l&S.) 

AssemlJléc nationale . .,.. Dép1t d'un njlp•li't 
par M. nmat sur la proposition ode résolutiM 
de ~1. ~laurlce Pctsche, tendant à Inviter le 
Gouvernement, dès ratification du traité do 
paix entre ln France· et l'Itnllo, à faciliter 
les . moyenCJ de communication ' entre la 
Frnnce ct l'Italie (no 1212), p. 1966 (Document 
no 3860), 

TRAVAIL 

Assemblée nationalr,, - DépOt d'un rap· 
port supplémentolro de !If. envi ol sur le pro
Jet de loi autorisant le prés ùent du Gou· 
vernement 1 rovlsoire do ln République à rn· 
lifler plusieur-s conventions adoptées par la 
r.onréronce Internationale du travail (sessions 
marlllmes) en 1!l3fl à Genllvo et en 19~6, ·A 
Seattle (n°• 27a, 2~M), p. 5009 (Document 
no 5083). - Adnption ·aprlls modification du 
lllre: « Projet de loi autorisant le Président 
de la République à ratifier plusieurs cnnven· 
lions adoptées par la conférence fntcrnatlo· 
nale dtl travail (sessions maritimes) en 1936 
à Genève et en 1!146 à 'r·•attle • p. 5H5 (recti
/lcalif, p. 568:il 6('<18). 

Conseil de a llépublique. - Transml3slon 
du projet do loi, p. 23&2 (Document no 8~3), 
-· DépOt du rapport pnr M. nocltcr, p. 21J68 
(document no 935). - Adoption de l'avis sur 
!:! projet de loi, p. 3195 {rectificatif, p. 3&73), 

Assemblée nationale. - Avis conforme du 
Con sail de la République, p. 6814 (loi no 48- · 
1495 du 27 septemlJre 19·i8, J. O. du 28 sep
tembre 19!8). 

TRAVAif, DBS BNFA:l1'8 

Assemblée nationale. - DépOt d'un projet 
de loi tendant à ratification de ln convention 
no 10 fixant l'll~e d'admlssloit des enfantg au 
trnvall dans 1 agrlcullure, nùoptée par la 
conférence lntcrnallonalo du travail dans sa 
troisième session tenue ii. Genève du 25 octo· 
bro nu i!J novembre 1921, p. 27U (Document 
no ·i229). . 

As$embltJe nationale. - D6p0t d'un projet 
de lot autorisant le Président de ln Répu· 
blique à ratifier la <:onventlon no 77 concer· 
nant l'examen médical d'aplltude à l'emploi 
dans· l'lnduslrle des enfants et des adoles· 
cenis ct la convonllon no 78 concernant l'exa
men médknl d'aptitude il l'emploi aux tra· 
vaux non lndustrfols des enfants et des ado· 
lcSo:ents, p. &SflO ([}ocumont no ~99~). 

'l'UNNg[. SOUS LA MANCJII 

,.Asscmi.Jlt.!c nationale. - DépOt d'une propo
~illon de résolution de M. Lanlel tendant à 
inviter le Gouvernement à procéder A un 
nouvel examen du projet de construction 
d'un liJnnoi sous la Manche, p. g8!l6 (Docu· 
rnenl Il'' :i023). 

Conseil de la llé)miJIIqW!. - DépOt !l'une 
proposition do résolution tendnnt il Inviter le 
Gouvcrncrncnt à procédtlr il un nouvel cxa· 
men du projot de oonstrnctlon d'un tunnel 
sou> ln :\lanche, ·p. 19ï6 (Document n• 736), 

Coopération agricole. - V. A{lrfr~tltnrl? (nr
(JtJIII.~IIIfor: ;.:-,:;.;~slollnellc); hn1111ts (Té/orme 
{is~XAlll). 

Année 1948, 
Il ,· 

· CoopéraUvee laitlêr.ee. - V. Qùestions oralet 
(Assemblée nationale)~ no 76.; · 

· ·CilrdoDnlert •. - V. Cornmerce et industrie 
(chauss"rcs). · · · · · . · · 

Çormoran (accident du). - V. Enqu~tee 
parlemcntq#res. 

Corps gr~. 
Assémbléir nationalé, - DÎ!p~t tl'une .propo· 

sillon de r~solutlon de Mme r\·édelec tendant 
à Inviter le Gouvernement à doubler les ra
tions actuelles de savon de ménage et- a. 
assurer, touR les deux mols, ln distribution 
de savon l:le toilette à tous les consomma
teurs, p. 324.2 (\)ocumcnt no U67). - Dépôt 
du rapport par ~fme Sch6lle, p. 5753 (Doou-
ment no 52:>:1) .. - Adoption, p. 63H. . 

Corse. - V. Code du travail (congés}, -. 
Départements, villes ct communes. - J.'onc-

. tlonnaircs (con{1é&), .:.. lmp,ts (èontrlbutfona 
Indirectes), - lntertwllatfons, no 10l. -· ·41a-
1'inc mm·clmndc {tran.sports marltf.mes), -
Qrtl?slions or~~les' (Assemlllée n11tionalc) n• 46, 
- Santé publique (protèctlon de la), 

C6te d'Ivoire. - V. France d'outre-met 
( • .f{rlquc occidentale française), · 

C6~ dea Somalie. - V. France d'outre-meri 

COlO!J, - V. TI?Xtlles. 

Coure ~~"APPEL. - V. Code de procédure c-1· 
vile), - Justice (urganlsatlon judiciaire), 

. Conseil cle la République, - MpOl d'une 
proposllion de loi de l\1, Gaston Charlet por· 
tnnt création d'un11 chambre supplémentaire 
à la cour d'appel de Limoges, p. 113. (Docu~ 
mdnt no 32.) 

Assemblée nationale. Transmission de 
la proposition de loi, p. 298. (Document 
no 3183). 

Cour de CASSATION, 
Assemblée nationale. - DépOt d'un proJet 

de loi prorolicant ta durée de certains délats 
prévus Jlar 1 article 66 de la lol no 47·1300 du 
23 julllet 19U 100<llfinnt l'orgnnl!>atlon ct la 
proCédure de la cou~ de cnssnilon{ p. 2011 (Do· 
cument no 3871). - Uapportcur li ; l'le~ro Dow 
mlnJon ct adoption, p. 2013. 

Gln]scll de la llépllbllque. - Transmission 
·du projet do loi, p. 912 (Document .no 270) • ..;.. 
Lecture du raf:Tort p:u M. Georges l'ernot. et 
adoption, p. 9 a. 

AsscmiJ(ée n11tlonale. - Avis conforrno d.a 
COnseli de ·ln Hépubllquo, p. 2(JG3 (lot no 4S.. 

· 572 du 31 mars 19i8, ;r, O. du i•r avril l~)~ 

. Cotlf' dea COMPTES, - V. lnterpelkltfoM 
no• \00, 198. 

A •.. ,·mblée nationale. - DépOt d'u.n J'apport 
<fa Il\ cour des comptes 6'11 l'résident od~ Ia 
Hépubllqu& sur les C·Jmptablllté<; vérifiées d• 
1916 et .1911, p. 7655. · 

Conseil ùe la Républi(Jue. - DépOt d'un 
rapport de la cour des oomptc~ nu Pré5ldent 
de ia llépullllque sur les comptabll!té.s vilrJ· 
filles en 1916 el 1917, p. 3633. 

Assemblée nationale. - Dépût d'une prO{l:O· 
sillon do ~so!u•llon de M. l'lerro·llcnrl Telt• 
gor.- tcndan! à lnvilcr le Gouvern&mcnt t 
sanctionner les g.upiiJJge.s signalés par la 
dernier rapport de ln cour das con:vptes, 
p. 812.5 (•()(JCUment no 5!lï3l. - Lecture. dU 
rapporl par ~1. Lioml do 'l'lnguy cl ùlscus· 
sion, p. 8310; at.lo.pllon, p 831!1. 

C(Jnscil rie la R,&publfque. - Dépôt d'une 
·pro)>Osltion do rés·Jlullon de ~1. Xfo:trtJIJh~J 
ler.ilant à Inviter le Gouvememcnt à preruiN 
d'urgence les mesures ct snnellons qu'fm· 
posent If-S conclusions du récent rnr.port de 
la oour flc.s Mmpt~s et d'.Qutre par . /t éttll~ 
bllr un système llCrmanenl de contrôlo parle
mentaire des dé,pcmes puhllrjues pr;rmatlar.t 
de mettre lt temps en )eu les rcsJl'•nsablllté.tJ 
ndminlsiratives et pfllll:que5 qU'élie< peuvent 
corn porter, p. 36~3 (Document no 12:ï, 2• Pllr· 
Lie). ' 

Cour, de lliSCIPLIHE BUDGUTAiRE. 
,tssemiJlt!e nallonale, -· Oépôt tl'un rilpp:>rt 

!Jar M. l:harlcs n.nangé sur Io projet do lot 
enliant il san<'.llonnrr ln vlolallon de.~ riJglea 

.relatives à l'exécullùn des ô6pcn;;e,, dt: !'&tM 



· . et poit6nt C-M_ aUori d'il.OO • :e.Our de d_ 1Stip_~h1e 
aJIJ\dg.4ltal;e . a (no 1653L, Jl· !m!l (Docum~nt 
110 .\2i5;.·_:- Dèponrun av1s du J.a rom~lssJOn. 

. : de la rérorme a\!ministratlve par ;lf. ·Kuebn, · 
p. •1f9 (Doc-ument no 49801. -- D}S(:Iilsl.on, 

. p.· 6693; adopt!on après roodifi~atlo~~ du' Ulre: 
· .. Projet de loi tendant à sanctwnner- les 

tautes de gestion commises à l'égard -de 
I'Et4f et de déverses colle~tlvités et parlant 
crélltlon d'une· cour de disci11line budi1t· _ 
taire •. p. &'96 (rectificatif, p. 6~1'5), _. . · 

:Conseil de la IUpui.IUque. - Transmission 
-·ou pmjet d~ loi p. 3172 (Docunl<'nt •n° 9681. -

iD!scussion -t!t adll)llon, au scrutin, d'Jlne mo· 
> tion de. :\1. ReHr'OOri, ~nJant 1t d~nder à 

l'.Hsemb!ée r.nllon3le une prolongation. du 
- cléli.i c-on;tilutionnd pour formuler son avis 

6Ur leJit .projet d~ loi. p. 3:!38. · . 
AssembMe 11ationale. - T-ransmission,. de 

la resolution, p. tlS-1ï (Doell!llcnt ·no- àaH1; -
Lecture du rapport p:1r ~1. Charles Bara·ng~ 
et adoption de 1.1 rérolutlori arec mo<llllca· 
tion, JI 6Kd. 

Conseil àc À République. - Communlcn· 
•ton de la ré50lut>on a\loptée par l'M.seml>lée 
flalloliale. p. 32tiï. - Le~turc d'un rapport 
par lf. DOre y sut le-.Jit projet de J·)i. et discus
~ion, p. 328!1; ado,pt:on de l'avis sur le projet 
de l-oi, p. 3292 (rectltlcati(, p. 3ii:O't. · 

A.~semblée nationale. - Transmission dis 
· l'avis sur le proj-et de lol :Doeumrint n., 55331 
-('t .J~ pOt du rapport p\lr ~f. Charlc3 BhTar.gé 

(Document no 5;)12), p. 6!100 (recti(icali{, 
p. 'ioaB). - Discl\sslon p. 6~l-i; ador.uon .au 
Ecrulln de l'ensemble du proJet de Jo , p. 6927 
(rectificatif, p. ~) (Loi no 48-1i8i du 25 sep
tembre 19i8, J. O. du 26 septembre UHS). 

Ccur INTERNATIONALE DE .IUBTICE, - V. 
Cutwentiolls il1ternalionales (orgull/:tatton des 
lt' aliOIIS·U nies), <i 

Court de oiUSTICE. - V. Condamnation~. 
Assemblée nationale. - Dêp()t d'un proJet 

de lo1 portant réJucllon du nombre des courJi 
de ju.sllce, p.' 18i0 (D>omoont no S8!7). -
ill~t <d'une proposition il·a loi de t\1, Cbarles 
D~,Jar4~ tendant ~ su.pprimer les cours de 
~ll.!lice et au renvoi des a!Taires en cours I(Je
var.t les tribunaux militaires, p. 21ge (Docu
ment no 3!19!1). - IJépût du r11pport par 
:M. }f!njoz, P. 2869 ·;Document no !293). -
Discussion1 p. 3:100:, adopUon à l'~mnnlmllé 
apres mo'lilkation uu thre: " Projet de loi 
f101'if11ll rl!dm:lion du 11omlm: des cou18 de 
tWsltce • p. 32œ. · 

Conseil tle la Rtpublique .. - TransmJsslon 
du Jl!OJet oo Jo!, p. Htro iiJocllment no 531). 
- ~t -du rapport par :.0.1. courrlère, p. 1912 
(Document n~> 'i121. - Dlsruss!on et adoption 
cle l'avis ~ur le projet de· loi, ~· !MIL 

Assemblée nulional.e. - · rrnn:mlssion de 
l'avi:> sur le proJet do loi, p. 50iti (Document 
no 511Jii). - ftapporleur, 111 . .Jean .Mlnjoz; 
adoption p. 62ltl (Loi no MI-1391J du 'l ·sep
lem~re l!!J8, J. O. du. Il se}ilemlnc 19-18), 

Cour do .JUSTICE (Haute), 
Assemblée tiatimw/e. - Dé•Jôt d'une· propo

f!ilion do loi de li. Pierre July porlaut sup· 
jlreMlon de juridlcllons d'•!Iceptiou en matière 
j)énnle, p. :H:J (llocum~nt no 3:!03), - Dépôt 
d'une 1•roposi:iou de loi de .M. lladle tendant 
à la suppmssinn de !olutes le5 juridictions 
d'eX•!epHon en molière de C{)Jl~toralion ~t nu 
rem·oi de toutes les allalres en cou;s devant 
les trihunau:'t militaires, p. 36::! (Document 

. no 3228). - JJépût d'lln rappol't de l( Jean 
Mlnjoz sur le;; propositiom d.e loi: fo de 

· M. Péff.n portant r~rorrne de l'or~anlsatlon do 
la nau!e-COur de ju;;tlce; 2° de !.1. P(Jron tcn· 
dant à- J'abrogation de la Jol no 41-1813 modl-
11nnt les artlt!!cs a et tl de l'ordonnance du 
d.8 norembre 19U, modiMs pnr . la loi du 
27 Mctmbr~ 19!5 lnstltuarlt une Hnute-Cour 
de justice; 3° de ~1. Lcfc!Jne-l'ontalls tendant 
à modlller Je mode de désignalion d<;s jur.ilil 
de la llaute Cour de ; ,1o de ~1. Pl-erre 
July portant juridictions d'cx-
·eepUOn en ; 5" d-e M. Dadte 
tendant à 1-a de toutei les jurldlc-
tlons <1 en matlère de r.ollabOratlon 
et au toutes les naaires en eours 

ux mllllalr~s (no• 13:i. 2729, 

f:. 002 (Doaument no 3-186). 
3i5; suite <:lo la- dlscus31on, 

adl>nll:on. au srrutin, oprù! modlfl~a· 
de 1~ tendant à 

.... __. .. ,._ et 6 de l'ordonnance 
modl/lée 1141 la loi 

110 47~ma du 'ù ·septembre national~ des chemins de fe/ • 
urie Il'lllle t;our de';jusUc~; .p. · (.à'édlt '!oriclèr :da. Franee,' p.· 
èatlf,_ p. 1680). . · i391). - D6pôt du rapJ)Ort _.,..., ... _. 

Consea de .•za RdpubUque • ..;..., -Tramtnlsslon . . M98 '(DOcument. no '~11). "":'" .. 
de; 1& · proposlllon de• loi; p. 618 (Docum~t- p. 7007. · ·· · , · . · .. 

r.no 202). -' D4Jl{lt, du:rarport par Af,_ carcu-
sonne p. -730 (Documf)ll no 225). - Dlscns· Crédit PUaLIC • ...:. i!mprunt .. dtl l'Etat;+' V4 
~!on, p. i152 i adoption 11e l'avis SUr .la propos_l7 lmptJts (prdlêVement). ...;.. Q1lest•011S . Ofalf8 
tlon de 101, p. 857 • : ~, , . - ' ~-· bi A fi ~· ) no C)L 0 co~~efl A- J.-AssembMè nati~mal.e •. - Tril.Ilsmlsslon d~ ;,.ssem .. e na f)fJ ... e • . ~. ,.., · ":"- ~-
rnvfs sur ta proposition de loi; p~ 1967 (Doeu- Hdpublique), no H. · · · · 
ment no 3867). - Discussion, p.· 2()13~ ndop· ; Assemblée MuOr..a!e. 7"'" Discussion en: d8Q.,· 
tlon de 1'-t>ilsemble de la profoslll~m. d.e. lol ilème lee lure d'un projet de loi -autorJsanl 
avec mod!Oca!lon~;' .p. 201 . (rectl/lcatfl, l'émission d'un èmpruritl· f.· 95; adoption ._ , 
JI. 2109) (.Lof no- ia-686 du 19, avril 19i8,_ J .. O. l'ensemble <lu 'proJet de ~, p. 96 (LOi no . ., 
du 20 av rU 19-18.) · 31 du '1 jaavier 1!ll8, J, O. du· 8 janvier !9!8). ~ 
· Asset'htJlée 1iatlo!Ùile. - ~pOt 'd'une P.l'OPO· ·. :·Asse mbltle nationalO. - Dl! pOt d'une proo 
sltion de .. loi. de M. Vetadroux tendpnt à -fâlre ro!itlon de. loi do !i. Druvneel tendant à ~ 
participer !es séilateurs~. mem_ bre;~ du ConseU 1oger jusqu'au t5 septembre ·~9i8 les-délais dt 
ile. la République, nu ury de. la Jlnute·C01lr souscripl!o~ à l'emprunt Ubatatolro Jn~Utut 
de jwtice Imtiluée par 'ordonmmee du _18 no_· " · w:;r la lol no '8-31 du 7 .Janv1or 1948, p. 4. 
vembre 19H, p. ~ (Document no 5962). ument no 4803). - Dél)()t d'une. proposl•. 
: Asseml.llt! 1 nationale. -. Démiss!ons de ,. ton· do .101 <le .M. Henri V&drlnes tendant: 

11. J.ou!s f,.~~uères, presldl!nt, et de M. Man· to à proroger jusqu'au i5 septembre 19!8 lt 
ilce Guérin, viee·presldent do la naute-coor délnl do souscrlptlon à l'ornprunt llbêratolle 
d.e justice, p. 32:;: discussion ~ Il suite de ~es l.nstltud par la loi no ~8-31 du '1 janvier ~!HIS; 
dc!mlssJon3, p. 325; a do (Illon d'une mollon, 2o Il modUler l'article 7. de la 101 <lu 1:! màrt 
tl. !l~ • .;:,.. Dêtnl~slon de ~. Theelten, vice-pré· 1918, sur le prélèvemimt exceptionnel,· p. 4251 
sldent suppléant, 1). Si2. - Serulln pour la (Document no ~80'11. - DéDOt du rnpport 1l4f 

·nomination du président de la Haute-Cour da lL Eugène lligal, p. ü9S (Ooouml!lnl no i009). 
Justice, p. 23:1\;.résullat du scruttn et procla· - Discussion p. 1551·i adoption, au sèratm, 
manon de ~t; Louis Noguères, p. 2357. -·scru· de la proposition de oi, apre$ mddlilcaUOA 
Un pour la nomination des vlce-pros!dents, dll til re: ci Proposition rtf lOI tendant à :Pf'eo 

·p. 2i30· .J>roclamallon d-e ~1. lfaurice Guérin, roger ju~u'au 15 aeptembl'(l i9i8 les tUla., 
.,lce·ll~sutent, et de ~. Montillot, vlce-pN!Sl· de souscription 4 l'emprunt UbtJratoil'e ins· 
dent :!Upjlll!ant, p. 2112 - Deuxième tour de tftud par ·ra lof no ~1 du 1 lanvlet 1918 
scrutin pour la nomination d'un. vlce-pré>ldent moclifiM .par la lot no 48-W àu 12 mari 
tt d'un vice-président suppléant,_ p. 2-\86;. ré·_ J!li8 •• p. lWi. · . 
!ult;Jt des scrutins ~t [lroclnmallon de M. Bd·- Ccmscll d_ e la H.fltni!JUque. - TransrnlsslOA 
.,:u Fn~rc. vlce-~si':lent, .e_t M. Thcettcn, de Jn proposltlon de lDl. ,1). f898 (Document 
vlct_!·Pré~ident s_ upp.~npt, p. 2501._ no 702). - DépOt d'une t;isotntlon par llf. "Alex 

Assemblée nalfonale. ~ D4slgnatlon, par Roubert ti:indant à demander à ·l'Assembl4Je 
suite de vae.1nces, de candidatures pour la nationale une prolongallon <lu délai oonsU. 
eommlsslon d'Instruction de ta Jlaut-e-Cour de tutlonnel, pour l'examen de ladlto prppoali 
.Justice, p. 3115. - Nomination de membres, Uon {le loi et adoption da la resolution, t4 
p. 3522. · _ · . i898 .(rectflicall/, p. 1931). 
Assen~bll!e naliiinale. - flemanoo de désl· · Assemblc!e nationale. - Trnnsmlsslon do la 

fnntlon de cnndldatllf9s de membres nppel6s résolul~on, p. &593 (Document no 49·19}. -
figurer sur ln Uste des Jurés--4a. la llaUtt!- Rapport do .la commission des' flnon~ 

Cour de .Justice: retJI$Ion ile la Jf3ie1 v. i!l5; p. {6137 (Docutnent n• · •968). - Adopllon dt 
dési~tlon de eandl4lltures, 'JI. 195, 2d8, 25!1, ln .résolution, p. 6661 · 
2689, 2i51 • nomlrtatlon de memblle~. fl. a..~. Co11seil de la n~publfque. - communt-
3i3. 2-i83, iï6i, 2732 ~. = Session du IJ fadn cation do ln ré3olutlon IM!&plée par l'As.sem• 
:19-SS, p. 2916; M~\g.natlon de cnndidatureR, bJ.éo natlonalet..P.· 19i3. - DépOt <l'un :rappoll 

·-p. ll002. aœG. 32-i2, 8297, 3i6.'l, :H801 5iU; par M. Alli ln l'Oh er sur la pl•oposltlon fJe loi 
non\PJ~tlon 44,) membres, p. ·3019, 827u. 3iM, p. 19H (Oocument no 717). - Discussion: 
3.>221 a:m (rP.etl/irallf, P. 3002). = Ses~ton dù p 1952; ndopllon, au scrutin, de l'al'ls sUl 
'1 d~r.embrc 19i8, p. 693!1, 1165:9~éslgna}lon de la proposition do lol, p. 1958. · 
cand!dlllures, p. 'liU, 7180, 7 .... 'l.!, 728:1• 13"15. Asscm/JlrJe ·nationale. - TrnnsmissJon dti 
·- Nomination de Inl'mbres, p. 7150. 7302, l'avis sur la proposition de loi, p. 4719 (Do-
7390. cument no ~983). - J}j!pôt du rapport par 

..tuembMe nationale. - Tléslgnatlon. Plll' M.· EugèfliJ lllgnl p. 5076 (Document n• 00991. 
suit~ de vacances, de caridld:ttnres pour les Dl:icusstbn, p. 5t36; adopt.lon1 au scrnttn, do 
fonctions de jurés· dl' ln llanto·Cour ()e jus- la proposllion de loi avec moatncntlon p. 5188 
llr.c, p. 12:1. 203, 2~6. ·2W. - Session dn 'l dd· CLol no ~S.iM8 du ' aollt 1'Ji8, 1. o. dt't 1} aoQI 
cernbre 19i8. - Désignation de candidatures, 1948). 

p. 72.'1:!. , - Asmnbll!e nationale - Dépôt d'une prÔ-
cour do REVISION EXCEPTIONNELLE. position <ltl rdsolutlon de M. l'lnay tlmdnnt l 

1 lnvller Jo Gouvernement à nugmenler dnils 
As.~cmbléc nalionalç. \" DépOt d'un pro et certnhtes conditions· :o d6lnl de forclusion 

•le loi ln;tltunnt uno procédure de revision· pour Jo souscrlpllon à l'emprunt 1nslilul1 pa• 
exceptionnelle à !'~gard Iles ·personnes exé- · Ja loi du 7 J 1 t948 23, ,.. 
culées sans Ju"ement sous la rnu~se accu~a· 1 ., anv er • P: •9 (f'locument 

"' -oiO no .,O.n) . .._ Rapporteur, M. Plerro TJ'Uffau~ 
lion cio .c.olloborntlon nveo l'ennemi, p. j ot discussion_ , p. 2.370; adopllo_ n, p. ~370. · _ (Document no 5587). 

• Assemblclc natfotlale. - Dépllt d'u~.1c propo• 
Cour11 d'eau,- ~ V. Canavz; co11rs d'l!au et sillon do loi do M. lean-l'nul Dnvl<~ tendan1 

rlvMres-. -· Questfons . omles (Assemblée na· ll modiner les délais de souscriptlou à l'cm· 
tlonale, no 61). prunt li!Jfll'atolro du prélcvemenf CX(:cptlonnel 

pour nménogcr rationnellement Jes j!ché:mca• 
courttera en ville. nscales, p. 2198 (Document no 3067). 
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport Asscm!Jll!c nationale. - DépOt d'une pro· 

par M. Guillo sur la proposition de loi ~e pbosltion do loi do M. I.ouls Rollln ayant pour 
1\r. Gu Ille réglementant la p.wtcs.sion de cour- o Jet llo proroger ·jusqu'au ter oclohre 1918 
Hers en vins, dit • cour.llert de compagne • les délah. de souscrlntlon Il l'empn·.nt libéra· 
(n° 208:2), p. 2606 (Document no Ui7). tolro lml:lnô P:tr {a loi no .iB-31 du 7 JanvleJ' 

Créanoss. - V. Code dti travail (salaires). 191.8, p. -1081· (Document no 4'H2}. 
·· Crédit AGRICOLE, - V. Agriculture, Asscmlilée nationale. - D6pôt d'l.lnc propo. 

sillon do loi de M. Védrines tendnnt Il rro
rogu Jugqu'au ao septembre 19~8 Je ~Ula do 
sousr.r1pllon li l'emprunt libératoire lnstltud 
par ln, loi no ~8-31 du 7 janvier i9fiB p ,181 

Crédit J\llTIIJ\HAL. - V. Artisanat. 

.:lrédlt COMMlmCIAL ET INDUSTRIEL. - V, 
Commcrr.e ct illdllstrlc; · 

(Document no ~768), ' • 

ConsP.il de la Rllp11bllqua. D6pOt d'une 
propo~lllon da lol do M. do f,fontal:!mbort 
tomlant à Instituer certains délnL' en 'VUO de 

Assem1Jlée nfitionale. - Dépbt d'un J)rojet ln SOl@crlptlon li l'emprunt llbératolr~ Prévu 
dQ loi. slrnpllfta.nt !a gesUon de la dette <le x:ar la loi du '1 Jllllvlol 19MJ Jlt 1t ft~OOJ.df!r la 

Cr&dlt FONCII!R PE FRANCI 
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remboursement des sommes IndOment sous- du ~5 déc.embre f9i7 concernant les licences raHon d'e café r.t à mn!nlanlr son prix actuel, 
erHes, p. 58-i (Docnmunt no i84). des débits de boissons, p. 4382 (Document p. 3039 (Document no 4363). - DépOt du iapo 

Assemblée nationale. -Transmission de Ill no ~71). · ·port pnr M. Dutard, p. 4382 (Document· n• 
proposlllon de loi. p. Ui5 (Document no 368i). _ Dépôt d'une proposltlon de Iol de li. Au- 4867). - Adoption, p. 4i95. 

Assemblée nationale. - DépOt d'une pro- guet tendant à modifier l'assietle et les tarifs AssemiJlée national('. - ùépôt d'une propo. 
position de résolution de M. !Lionel de Tin- des licences des débitants d'alcool, p. 7285 sillon de résolution do Mme Gallcler tendant 
guy tendant à Inviter le Gouvern\lmont à (Document no 5669). à inviter la Gouvernement à assurer une dis-
accorder le remboursement des souscriptions. trlbullon lmméd!ate de riz à tous les enrantt 
ralles à l'emprunt a p. 100 émis en vertu de Débl.ts de tab;aca, tltuinlres de In r.arte E et d'assurer régùhère-
la· loi du 7 jamrler "19-iS quand la sous- Assemblée nationale. - DépOt d'une pro- ment à l'<tYenlr chaque distribution· m:en-
~rlpteur en fera la demande et que le mon- posHion de résolution de M. Emile Hugues suclle, p. 0039 (Document no 436i). 
tant de sa souscription est supérieur à ses tendant à Inviter le Gouvernement 11 uug- - Dépôt d'une proposition clo résolution d>e 
obligations légales, dénnies par les lois et monter la remise accordee llllX débitants de ~~. Paumier tendant i\ lmller le Gouverne
décrets relatifs au ·.prélèvement exceptionnel tabac ·sur las produits vendus par eux, p. 866 ment à supprimer le bori de circulation en 
de lutte contre l'Inf!'ntlon, p. 5558 (Document IDot:ument no 3i33). matière de ravitaillement, p. 4163 (DocurnenQ 
no 521.\) - DépOt d'une proposition de résolution de no 4760). 

Assemblée nationale. - DépOt d'une pro- M. Chrlsllaens tendant à Inviter le Gouver- - DépOt <runa proposition de résolution de 
position de résolution de M. July tendant à nement à rétablir à 6 p. 100 le taux de la Yrne Uélène Le Jeune tendant à Inviter 1• 
Inviter le Gouvernement Il. prévoir toutes me- remJse allouée aux d~bllants de tabnc et à Gouva-n:m1ent à distribuer lmmédlat.emcn& 
sures nilles en faveur des exploitants ngrl· lnslltuer 1& livraison gratuite des produits du 500 grammes de confl,:me aux enfants et aux 
cales qui n'auront pu souscrire dans les dé- mouopol-o au dr mielle de ces derniers, p. i026 vieillards de toutes tes lOCi~lltés, p. 4168 (Do-
Jais de rigueur à l'emprunt exceptionnel !Document no $i~4)'; cum:mt no ~761). 
prévu par les lois du 7 Janvier !9\8 du c· - Il d ln Ré- bll. · n., . d d 
!2 mar3 1948 et du 4. aoot i9~8, p. 8078 {J)ocu- onse e "' pu qUIJ • . - uilman e e - DépiH d'une proposition de résolution de 
""ent no 59511 . désignation d'un membr(l chargé .de représen- Mme Doutenu tendant lt lnvller le Gouvern&o 
... ter fe Conseil de la République li la commiS· ment il rétablir les régimes de surnllrnenta· 

Ortmoa de guerre, _ v. CtJde 114nal, slon centrale de classement des débits de Ill· lion en lnveur des tubcreuleux, p. '269 (J». 
brié, p. 102, 3008. - Désignation do cnmllda- cument no 4.800). 

crolle dU combattant volontalro, turvs, p. 209, 3622. - Proclamation de mcm-
h.res, ·p. 214,_ 3M5. Dentell"ll. V Textiles Assemblée na!lonale. - Dé pOt d'uno ro· . . " ' - · · • 

f~~1111111o0nn dd~unl0ol 1 d. e.1 x~df·u·Dcooumxbonmtl!netndva0n10tnt,•lrla0 . · ~e,'!trallé~tl~" admin1 tatratlve~ _y . .Admt-
.... .., u " nlstrat~n · d parlementa ~·. . . 
Ill- (,3VeUr. deg ,·,.·:.lbnttnnls Vl)iontalres de !a 
Buerre 193'J.19i5, p. 8181 (Document ho 59i5). 

.. Dentlatea. - V. Ensei{JMme.rtt de la ml!de
cine. - 1-:tudiants. - MiM~clnc et profession~ 

9rotx de àûerre. - V. Uglqn d'honneur 

éruè •. -:- y. · lnon.dallonli. 

. ëüira '' .,eaux. :._v. ·commerc11 >?(_ fndustrte 
~c~aü~~r~s). ~ lntçrpe.l~'to7M ,_J8; · 

Cuivre • ...:. V. Viticulture. . ~ ,,..,: . . 

CuHe; · 
Asseinbldc nà!ionale. - Dé.I)Ot d'mn<l propo

J11ion de 1ol-dç ~1. Roi!ènbla1t tenitnnt à ln
tro'dulril"Ja· loi des 9 el H décembre ·1905, ,por-· 
f;orit sur)~ s~n.rnllim .· l'~g!ISo ét de" l'Etat, 
oorls les d~artement~ {!_) H.:wt-'Rhln.l. du nas-
1\hln ·ct de la- Moselle, p. 97 (uocument 
no 3087). - . . 

Cumul. - y,· A{Jrfculture (ezplmtatloni mlsè 
•n valour des terres. - Assurance,~: des· ma
rin.s du ·commerce, 

D 
Débats parlemental,e&. 
Assemhlée nationale. - Dépl\t d'une pro· 

position de loi de M. Li vry-Leve! portant In
terdi-ction de se servir d'nucun extrait des dé
llats du Parlement publiés au Journal of/lclel 
dan~ un but puollcllalre ou commercial. 
(l, 5352 (Document no 5141). 

' Débita de bOissona. 
AssP.mblée na.tfontilo. - DépOt d~<m avis du 

Conseil économique sur la proposition do !dl 
de ~1. Lnplo tendant à l'lnletdlcllon des 
contrats de fournitures oxriusives de bières et 
o.utres boissons, Intervenus entre producteurs 
ou dist.ributcurs de blllrcs et de boissons et 
proprtdtnlres, Iocntnlres ou gérants de délJilg 
de bolssoM (no 17GO), p. W2 (Document 
no 3212). 

Assemblée 1wt1onale. - WpOt d'une propo
ulllon de loi do M. Edgar llauro relative à l'np
Jlllcntlon des lois du 20 scptomb:e 1941 et du 
22 murs 19i2 su.r l'ou vert~ro dçs débits <le 
boissons, (1. 866 (tDocumcnt no 3i30l. - DépOt 
du ra~port par M. Cotdonnler, p. 5-109 (Docu· 
ment no 5176). 

.i.. D6pôt d'une plllposltlon de Jo! de M. Au
t!Uet tenJnnt il. ln prorogation, pour une nou
velle périOde de de. ux ans, des d6Ials prevus 

hJ!arUclo 13 do l'ordonnance no 45-2169 du 
oct ob .ra Hli5 s.11r ln llm.lln lion. des débits de 
!~sons, p. 226 (D<_>cument n~ 3157) • . 
- Dé.POt d'une proposition d~ loi de 

lf. Theetfen modifiant excoptlonncllement p_our 
l'llDOOe i~ü l'appllcatlon du d6crct no i7e332 

DécOrations. - V. Légion d'l'lonneur. - MC· médicales; . · · · ' 
(lailles décot:alfves et récompenses: . · · · . 

Défen.ft na.tlo. n·ale. (o:rganl•"tl"n··,, · :v ... _ .Dép~r~ements. mlnfatér(e41, -; V. Admfnf• . . . ..., . . . . -~~ " ' ~ ' n•: • . tratiOTIS fJUbl/ques rl1ées . ..,.. Economie et finances (redressement). . . • 
iri/!J:.ervetlations·ilo 86. .....: Pr(Jpriété indus-; . Départements,· vllloe et .:ommunoa. - v. 

•ssemblée .... atlonal·e·. ·-- _Dép•t .. d'un·e lettré. Adjudir.ati&ns ·ct ·marchés. ~· Assistance ·m~o, 
11 " o dfcale 'tmttuilè,. - Budoet i!HS, .-"- · Bureaa 

rectificative. au projet de loi sur l'organisa lion d!atdo ·social calamité ... bll · · 
g"'n'"'role de. ln.M.r-e_nse n.a.Uonale.-.· p .. "M5 •,Do·' - · e. - s rU qucs . ..:.. -" " ~ Combustibles liquides -et rll!nvés. - corn-· 
cumont no UM): · · · · · · · · merce et fndu'strlé. ·~- Domaine ile l'Et!!!, ete• 
' ~ Dé'pOt d'un rapport de M, Emile-Louis départements ct des commrmes • .:..,. Rconomlel 
r.ambe.rt s\.lr l!i: propo~!JIQ~ de .r~solutlon !en· et /inanèes (~:edressomcflt) .. -··.'El'lll!ricitl 
dant à·lnvlter·le Gouve~nt>me~t à. modlfler (électrl/lcaliQ,n, des campagnes). - . .(mpdtl 
l'article 37 du décret ·du 28 Mvembre i938. (tar~s d!JJiartementales . et commJtnales. :.... 
portant rllfi<>le.WICJit d'admll.lstrntlon publique , Questions i · .. orales (AD9emblée . nallo."lal. e),. , 

··JlOUr l'apr Cl\ tl On .de. ln .toi du 11. julllet 1!138, no• 12, 17' M .. 
on· ce qu cof\Cerne I't!valuatlon des Jndemnl- · · . 
tés .acMrdé~ J e·n mnllèr"e de 'réqulslllorr 
(no 30W); p. 'S!JO -{Doèumcnt ·no 5011'. . · . 

èonsetl de la· Rdpubllque. -. Jlé.ptlt d'une 
proposition de loi- de M. DOIVIn·Chnmpenux 
sur l'orgnn!Jollon de ln délense nationale, 
p. 710 (llacument ·no 212). 

As.çemblée nationale. - Transmission de ln 
. proposition de loi, p. 17G8 (Docùment no 3769). 

- Dépôt d'une proposition de loi de 
M. Pierre 1\lJtayér sur I'orgnnlsntlon générale 
dif ln dl!fense nntlonnlc, p. 1357 (Document 
no 3652), 

- Dépôt d'une proplls!Uon . de lot de 
M • .Charles Serre sur l'orgnnlsnllon gént!rnlo 
de ln 1Wense nnllonalo, p. ~:> (Document 
no 50HJ). 

Dégrèvements et exonérations. - V. lm· 
p6ts. 

· Détala. - V. Just1ce cfvll€{, commcrctale ou 
administrative. - Monnate. 

Denrée$ alimentaires. - V. Agricuiture. -
Commerce et tndu.strlc. - Sucres. 

Assemblée 'lationale. - DépOt d'une pro
poslllon de résolution de Mme Emilienne Ga
llcler tendant à Inviter le Gouvernement lr ne
corder il toutes les mères de famille, Il l'occa· 
sion de la fête des mères, une ntt;·lbutlon sup· 
plémentalre do denrées, notamment: liOO 
grammes uo fnrlnc,·500 gramme:> do pBir.a et 
1 kilogramme do confltures, p. 2GGO (Docu
ment no oi208). - D~pôl du roprort pnr Mmo 
Hose Gudrin, p. 2689 (Documen no ~225). -
Adoption après modlflcnt:on du litre: • l'riJPO· 
sftton de résolution tendant 4 Inviter le Gou· 
vememcnt à accorder à toutes les ml!res de 
(amtUe, à l'occasion de l{i [Cte des ml!res, dans 
la mesure des dlsponibflUés du ravftafllemt•nt, 
une attribution suppMment1lre de dmmJes •, 
p. 2663. 

.Assemblt!e nattonate. - Dépôt d'uno propo· 
sillon de résolution de Mme Lejeune tendant 
A inviter le Gouvernement à augmenter la 

AMhAGKNII:ft DÈS VILlES .. 

· • Conseil rle l~: RépubltqtA'I. - Transmission 
d~uno llroposltlon_ de lt,l, adoptéo pa1• l'As-. 
semblée nationale,· leüdunt li renrlre obllall• 
tolre lo bl'nnchernent 11 l'dgoOt dnns ln. v1lle 
d'Qrléans, p. {18 (Document !\0 1G). - Dépôt 

·du rnr.port pnr ~1. Stmlen, p. 202 (Document 
no W • - Adopt~on de i'uvrs sur In propos!• 
lion rlr loi, JI. 21a. 

AssemiJlée 110lfonale. ...:.. A \'ls conforffi.i! d11 
Conseil rio ln République~ p. 001 (l,ol no ~S. 
319 d,t 25 {!JIYtler 19t8, ~. o. du 2G /évriet 
1~Ji8). . • 

Asscmllléc nationale. -· D6p01 d'urJe pro
poslllon do résolution de !If. truguc3, tcn4nnt 
Il Invit-er le Gouverncm~nt il assurer Jo flnan· 
cement d'un prograromo d'nssainlsst•ment, 
d'équlpr'Tirmt rural ct d'équipement scolalro 
des terr11olres r-ecouvrés raltnchés aux AlflCS• 
r.fnrltlrncs, p . .U!G9 (Dor.ument no 5001). - Dé· 
pOt du rapp.;~t par M. nnrel, p. 6:162 (DodJJncnt 
no 53!!8). - Discussion, p. 7!39; n<lopllon, 
p. 7-110 •• 

Con.~cil de la RétJUIJllquc. - DépOt d'une 
{lroposlllon de lot do !lime 'fhomc·l'ntenotre, 
endnnt à compléter l'nrlicle 76 de la loi d'ur• 

bnnlsmo no 32i du 15 juin i!J(t3, p. 3013 (Do· 
cumcnt n~ !J(tli), 

Assembi!Je nationale. - Transmission do 
ln pro,mslllon de loi, p. 65S8 (Document 
11°5l71). ' 

Assemblée nritloMle. -· Dénot •l'une propD
sition <tc résolution de M. Mock kndnut lt ln· 
"\'ilol' te Gouvernement lt orgnutser ln eullure 
des nrhres fruitiers le long dos routes, p. 1285 
(IJocument no 3620). 

- Dépôt d'urie proposition de loi de M, Vlr· 
glle Barc! autorisant la ville do Menton (Alpcg.. 
MarWmcs) à Ir/Iller avec ln Socll\16 rnonégns· 
quo d'nssnlnlsscment pour I"Tnclnérntlon dos 
ordures ménngllroo, p. UG3 (Hoct•rnènt no 
&75i). - Déptlll du rapport par M. Vlr~llo Da· 
roi, p. 6571 (Documen no Mi6), 
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<• · ~Ô~t. iiar _ ... :t.f. Kùeh!l,':.p .. -!7~®8;,-(~ùm,.ë;qt_- •. As~l!.mb16~_tlat~IJ6(e~---=-\De!Dilnde èii:aut~. · 
JlmJOETS .- · :no 6681) • ....;,ntsriùss!Qil, .-p. ·'i35i),j {14(1P.tlO,n _a}'.\lC,. : rls~t. 1~.n: :dQ_: pourS!JI.t~.s conlc-4.! .un ·-f!i~mbte do . 

· · · · · ··" · · · · ·· · · · · · ' · . mod)fication Q'U titre: «:Pr.oposdlon ~e resolu•: : l'.Usembléè (no. 2o>d • rapport no 2jl6-~). · ~, 
Assembiéé f'llitioriarè. ~ D.épot <i'IUÎ e,vls' :ci~ . tlo_n _tendant"à. invitér lé· aouveijîement à d~~; · A<l~ption . dps · conc:ustons. de .la com~tsslo~ 

la oominlssion dé. ·la: .réfQrll,le .p,!lr,- tt{ •. Cotnn· 'poser. d'urgence un projet !fe)oi ,p_orttmt ~ll· tcf1dant a~ rojcLde. h_ demantJe, ~· 111.,. . 1_ 
sur: 1. le projet de loi et la lettre . .-ecUUcati_ve verture des crédits nécessaires au v,ersement . .-~ Demande en aùtorlsnUon -de poursultel 
au projet <le loi portant réforme dès finances tlll. solde de .la ~~ve~Jtlon ~pdc!~le d équilibre • contre un:membre de l'Assemblée, p .. 196 (~ 
locales; n. !es · propositlons de loi: i 0 d!l . alloud!; aux d~par,tements. e_t. aux. communes . ctiment ·no · 3139). _ . Dé pOt du rapport pu 
M. J~nn, Mc.uniCJr, tendgnt. à l'abrog~ttiQn ;de pour 1 e.xerct.ce 19-17 l!• p. 73a7 ... , . ·. . . ; ~.'Pierre Ségelle, p .. 3721 tDocumcnt no ~62!l. 
l'acte dit • lot du 22 d~cembre i!HO • portant Assemblée 'nationale. - Dépôt d'un p_ro'et · ...-. Adoption dos con,cluslons·de la comil\ls~loa 
modlflcatl.on de. 1\lsposltlons .1in{!ncl~~es hHé": do Joi relalll nu report A l'exercice. !918 .des tendant ·A aut.OO'Iser les .poursuites, .p. 4535 •. ~ ressnnt les d~pnrtements et les communes; .A.O é 1 b d d i9i7 à 
2o de M. 'Dlondi tendant A· l'Institution d'une C;•=its d-estin s, dans. e u gct o. · , .. · · · ·- Demande en autorisation de poursuit~ 
caisse na.Uoilale coopérative de solldarlté des 1 octroi de su.bvcnt!on:. spéclalos au ~r()flt dl)t .contre un membre de l'Assemblée. p. 225 (~ 
eollecti\'llés locales; . So de M. Léo Hamon, collectivitéS locales, p. : ~2i ( OCUmi!D CUJ:Qilll no 3U7). - Dé pOt du· rapport .pu 
conseiller. de la République( tendant à la ·ré· . no 4107l· - DépOt du rapport par M. Truf· M.· Zilnlno • p. 1678 (Document no 3iiil). -.. 
forme dos finances Joèales no• 218, 100~, iU1 faut, p. i 718 (Document n 4976>· · Adoption des ooncluslons f.e la commissloa 
.,5, 960t 13'11, 1720, i7M), ·p.· 3001· (D~Iill.lem Conseil de la Réf,ubllque. - DépOt d'uhe t~ndant nu .rejet de la demmlde, p. 2i85. _ · 

no 4339J.. " x;~o1lt:~~lt:: l~~~~~~rue~eJ\ ~r::,u V~~~; ' - Demande en aut~rlsatlon ·de poursuitee 
Assemblée nationale. - DépOt d'une propo· d'urgence les crédits qui per:ncu~ont de ver· ·conltc un membre de 1 Assemblée, p. 3?1~ (Do

sltlon de loi de M. Barrot tendant à créer des ser aux communes qul puuvonf'·y prétendl'c :cumont no -321_!i) • ...., DépOt du rapport par 
commissions départementales chargées d'élu· . le rcl!qunt de ln ~ullvon11on spéclafe d'éqill; M. Bosset, p.-5~a (Document no 328G). - ...A12" 
dier et do proposer les économ!cs 'rénllsnbles, libre nour l'cxe.clce 1917, p. 3i81 (Document Uon des -concmslons de ln oommlssion. _.. 
p. 1026 (Document no 3530). - Dépôt dli 'rap. no 8, ~· p;;rlle). dant nu rejet de la demande, p. 777. 
-~).par M. llalbou~, p. 7011, (Document no .Conseil de la Rép_ufllfque. - Dépôt d'une - DemntlC:e en autorls~tlon' de poursultM 

proposition de loi (I.e M. Landry fendant A edntre un membre· do 1 A~semblée, ll. Ml 
Assemblée nationale. - Dé pOt d'une propo- rétablir la subYentlon Instituée au profit d~ la (Docull)ent n• 3318). - DJpOt du _r~ppo~t par 

sillon de loi de M. Pierre Cficvnlller tendant Corse par la loi du 8 ju1llcl 1912, •• 3i9G (DO· M. Pirot, p. 10~6 (Document no 3;~'lal llecl~f"o 
ll. o.utorlscr los munlclpalltés dos communes cumont no 11, 2e partie). cati(, p. UOO). - Adoption des conclu.slon• 
de moins de 2.000 habitants à inscrire sur Assemblde nationale. - Trnnsml6slon de la de la comrnlsslon tendnnt nu rejet do la de. 
leur budget le montant des frnls d'Intérim du proposition de loi, p. 7372 (Document n• 57H). mande, p. HSR. 
secrétnlro de mairie pendant son cr.ngé an- _ uemande en 

1
mtorlsallon d.e poursultet 

nuel, p. 3i12 (Document n• 4515). - .DépOt du contre un membre de l'Assemblée, p. 998 (~ 
rapport par M. Waldeck L'llullller, p. 507G tERmromEs RA'l'TACU~s ou ment no 35221 , _ Dépôt du ra(Jport pu 
(Document no 5093), Assemblée nationale. -'Dé pOt d'une projJo- M. de . Moro-GlnfJeNI, p. 2107 (Documen• 

Assemblée nntl<male. - Dépf.t d'une propo· sillon do résolution de M. VIrgile Bare tcn· no 39191. -- Adoption des conclusions de le, 
sillon de résotut."!n do M. Médtwlr. tendtlnt à dant à Inviter l-e Gouvernement A faire étudier comml~slon tendant au rejet de la C:emande. 
lnvltor le Gouver!l~ment à prendre en charge de fnc;on spéciale la situation présente des tl. 2897 
les dép-enses d'mtérêt général incombant A populations de Tende, de Saint-Dalmas et de _. Demande en autorisation de poursultee 
l'Etat, figurant actuellement dans les budgets la Drlgt:e récemment rattachées il la France, contre un membre de l'Assemblée, p. 1!1111~ 
communaux, p, 7870 (Docwnent no 5888). et 11 pr-endre l-es me~ure.s que cette situation (Document n• 3635). - Dép6l du rapport p.u 

JlECONSTnUCTIOll 

Assemblée nationale. - DépOt d'une propo
sltlon d'e lol de ~. Rcgaudle tendant à modi· 
fier et à compléter la loi du 10 mal i9~6 rc
laltvo à la conservation ct à la reconstruction 
d'Oradour-sur-Glane, p. 2005 (Document no 
lili9). 

Assemblée nationale. - DépOt d'une propo
sition de loi de M. Poumadèrc tendant à la 
reconstructhm du village de Salnu (Ariège), 
emportd par une trombe d'eau les l et 27 oc
tobre 1937~ p. 5159 (Document n• 51!5) (rectt
/lcatl/, p. o353). 

- DépOt <l'une proposlllon do résolution de 
M. Delxonno tendan à Inviter Jo Gouverne· 
ment à fac:lllter la construction et la recons
tl'Ucllon des établissements scolaires, p. 921 
(Document no 3470), 

SERVICES SOCIAUX PUBLICS Bt PRIVtS 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rap· 
port do M. Joan Cayeux sur ln proposition de 
loi de Mme l'oinso-Chnpuis· tcndunt à orgQ.· 
nlser Ir. coordination des services sociaux 
Jno i!l91), p. 8079 (Document no 5950). 

SUDVE:'iTIONS 

Assembl!le nationale. - Dé~Ot d'un projet 
de Joi portant ouv-ell'turc de credit au titre du 
budget de l'ln térleur (li) Ur J'{Jxcrclce 1948 
(sullventlons SJJécialos de l'Etat aux collectl
vltés locnle3l, p. -7~09 (Document -no 5719). 
..;. Lecture du rapport par M. !'!erre Trullaut 
et dlscus~lon, p. 8170; adoption il l'unanimité,· 
p. 8111. 

Conseil de la népUIJ/ique. - Transmission 
du PIO}et do loi p. 37M {Document no 131, 
2• parlle). - n~piH du rapport R_ar ~1. Mas
tealJ, p. 3775 (Document no 150, "" pa'l'lie). -
Discussion, r. 3321, 3827; adoption, nu scru
tln1 p. 3832. 

Assemblee nationale - Avis conforme !lu , 
Conseil de ln République, p. 830!1 (Loi no M!· 
2007 du. 31 décembre ·1(118, J. o. du k tan
vier 19~9). 

AsscmbltJe natbnale. - DéP,Ot d'une oropo· 
sillon de ré;olutlon de M. Medecin tendan à 
Inviter Jo Gouvernement il foire vot-l'r d'ur
gencu par l'Assemblée. nationale les credlls 
qut· permettront de verser aux communes qui 
peuvent y prétendre le reliquat de la subv.en
llon s~1are d'-4<ful.llbre pour l'o_xcrclre i9n, 
p, 'l!WI- (Docq,tnent· I!b' 5G5î). · -· D~pGt ttu · l'âp: 

lmpow, p. 1285 (Docwnent.no 8625). ~i.- Pierra ScgeUe, p. 37:.H (Uocumcnt n<> 4625). 
(lonseU de la République. _ DépOt d'une - Adoption àes conclusions ~e.la commlss1oa 

propos.ltion de lésolutlon de M. Laurent! t-en· tendant nu reJet de la demande, p. -1535. 
ilnnt 1t attirer l'attention du Gouvernement - Demande en autorisation de poursultet 
sur la 31tuatlon _p&llillc dans laque!le se contre un membre de -l' Assemillée, p. Dl~ 
trouv~nt les populations de Tende. Saint-Dai- (Document no 3G-i9). - DépOt du rapport pu 
mas et la Brigue, :écemment rattachées Il M • .iean Goudoux, p. 1900 (Document no 3859). 
la France, afin de prendore les mesures ur- ~ Adopllon des tonclusions de la oornrnlsBloa 
gentes qui slimposent, p. 916 (Document tendant au rejet de la demande, p. 2185. 
no 289). - Uemande en nutorlsation de poursultas 

- MpOt d'une pro~~Qsltlon de ré-solution contre un membre do l' Asgembléo, p. iU 
de M. Alex Roubc.rt t-endant il Inviter le Gou· (lJocumcnt n• 0089). _ Dllpôt du rapport ~ 
verneme-nt Il étudier rapidement le pro· M. Pierre Glrardot, p. 19Gfl (Document 
gramme des travaux d'assainissement, d'é({ul- no 381!81 ·- Adoption des conc]usinns de la 
pement rural et d'équipement scolaire (les commission tendant au rejllt do ln demande. 
t-&rrllolres de •rende et la Brigue raltachés à 6 .... 0 la France et à en prévotr le financement p. "" · 
p. 1976 (document no 740). - ncmande on nutorlso.llon tic poursuit~ 

contre un membre de l' Asrcrnhlée, p. :16M • 
Départements d'outre-mer. ,.... v. Frànce (Document no 37301. - Dépôt du rapport PU' 

d'outrt:-mer. Mlle Archimède, p. 3001 (Uor.ument n• ~3~). 

D6penB>es publiques. - V. Budget.~. -
Compt{lbfllté publique. - Collr des comptes. 
- Pensions et retraites~ 

Déportés. - V. Centre Jean-Moulin. -
Code clvU. - Prisonniers, déportés et inter· 
nés. 

Députés. - V. Assemblée' natlontùe. 
mectlons législatives. 

AUTORISATIOS DE POURSUITES 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une JITO· 
JlOSilion de réso 1ul1Qn de ill. Uarrachln tlln· 
dant à lnstlluoc une commission permanente 
d'Instruction des demande.> en autorl.;atlon 
de pour.;uilcs, p. 73i2 tDoeument n• 5i0G). 

Assemblée nationale. - OépOt d'un projllt 
do résolution de ~1. RIYèl ain;! conçu: 
• L'Assemblée nationale, en app\lcntlon do 
l'arth~le :.!2 de la Constitution, dé~ltle ln sus
pension des poursuites actuellement enga· 
gée3 ·devant la cour crlmilw:le de Tan:.nn· 
rive 11 l'encontre des dé-putét> nasrtu, Havon· 
llan,luy ct flnhemannnjara "· ct <~·rnandc de 
di;;cltsslon d'urgence, p. lillf>5; rejet, au sc~·u· 
Un, de ltl demande. p, Gd:>G. 

AssiJmf;/t!e nationale. :_ AdJptlon dt'3 con· 
clusiOll> du r;1pport de la .:ommisslon · ehrrr· 
h~(} d~cxamincr une ~eman,Jo Qn uutorlsalion 
(le pOursuites contre un mcmtJrc do I'Asscm· 

. hiéo (no· 209.7, rapport· 25l2) tendant nu rejet 
dül.h demande,· p. 971. 

- Adopllon des conclusions dr, la commfl. 
sion tentla,nt au rejet de ln <tcmandc~ p. •· 

- Demande on nutorisatlon do poursultea 
contre un rnemhre de I'Assemblt1e, p. 1G3l 
(Documcnl no 3131). - Dépôt liu r:1pport .~ 
M. Gros, p. 2Hl9 (Doeument n• :J<JG3).- Ad'~ 
tlon de$ concluswns de ln commission ten. 
dant au njet de ln demande, p. 2i3l. 

- Demande en autori;:ntlon de poursulte.s 
oontro un membre do l' Assembll~l·, p. 20'15 
(Documcnl no 3!Ji8). - !lé pM du rnpport par 
.M .J•crdon p. 318R (Document no -il:l:J). -
Adopllon tics conr.ln~ions de la comrnlsslOil 
tendunt au reJet de ln dcwandc, p. 3~M. . 

- Dornnn<lc en autorl~allon de poursuttea 
con Ire Uil rn cm hrll de l' Assl'rnLMo, j). ~ 
(Document no 102ûl. - ll6pût du ro pport pu 
M. l'icrrnrd, p. 21iS!J lllonunent n• 1219)·. ·
Adoption ·des conclusrons de la commission 
tendant au rejet de la dt'mtnule, p. 3050. 

- Demande en autorlsotlon de poursuttes 
contw un memhre de l' As~rmlrl<!e, p. 273! 
(llocurnent no -1~:.131. - IJéjlüt du rapporl par 
M. l'icrr.: StJgcllc, p. 3i21 (llnl'nment 11° 4023). 
- AdoptiMI des conr.tu<:ion> de ln commiG
siol)_,.tl'ndanl il · nut•JJücr ·les prltlrsultes, 
p .. J;,3;, 

- llemandc en nutorlsallc•n de poursuite& 
contre un m1•mhrtJ Je l' bsrmiMc, p. 2'181 
(Oocunwnt Ill' ~Z:II). - IM1rC.t du rapport par 
~1 . Cnst(}Jlanj; p •• ~BP.I .(llqçujncr)t n,• '':l~_a) .• ..., 
~doption .dl'S COflC(U3)0fiS < C la COJfi'll)i!l~\(). 
tendant au rejet de la demande, p. :J!l8à, 



.68 · DENTISTES 
r . . • 
,. - Demande en autorisation de -poursuite;~ 
·~ntre un membre .de l'Aswrnb~e. ·p .. 396l 
lfDocument no 4715}.- Dtp<lt·du nppoitpar 
·tl .. ~lvandrc, p. 5015 (Document no ~1'i0œ). -
·.Ado n des conclusions de la commission 
.~en .ànt au rejet de la demande, p. 5li6. 
· ..:. Demande en aulori~ntion de poursuites 
.. contre un membre de l'AssembMe, p. 4307 
; (Document no M!53). - Dépôt (!u ·rapport par 
tf, Molr,tarl, p. 4i19 (Document n•· 4975). -
'.Adoption des conclusions de ln commission 
l~endant au rejet de la demande, p~ 5113, 
, - Deman•:le en autorisation dé poursultM 
!eDfitre un membre de l'As!>CmbMe, p. 406 (Do
~ument no 32"5). - DépOt du rappoJ1.Mlar 
M. Emile-Louis Lambert, p. 5159 a(Document 
·no 6119). 

- Demande en autorisallon de, poursuites 
~ntre. un membre dB l'Assemblée, p; 2132. 
,(Document no -i2J8). - Dt\pôt du rappo:\ par 
·M. Citerne, p. 3212 (Document no 4471). 

- Demande en autorisation de poursuites 
rcontre un membre de l' ..tssemblée, p. -i86i 

~
.Document no 5000). - Dépôt du ra_pport par 
, Krlegei·Valrimont, p. a22~ (lKJ&ument 

... 5132). • . • 
- Demande en autorisation de poursuite! 

~ntre un membre de l'Assemblée, p. 4879 
I(Document no 50:!6). - Dé pût du rapport par 
~me P6rl, p. 6361 (Document no 5396}. 

- Demande en autorisation de poursuites 
~ntre un membre de l'Assemblée, p. ii311 
·(Document no 5li0}. - Dépôt du rnppor~ pa.r 
•. ~louton, p. 6260 (Document no r..375). 

- Demande en autorisatwm de poursuites 
contre un membre de l'Assemblée, p. 5818 
I(Dooument no 52ï5). - Dépôt du rapport pal' 
l(. IDrillouct, p. 6:!GO (Dot}ument no 53ï6). , 

- Demande en autori>ation âe· pouBult.es 
eontre un memb~ de l'A:;scmbl~e. p. 998 
.(Documer.t no 3521). 

;....- ~Ot d'un rapport de ~t Bas sur une 
demande en autorisation de poursuites contre 
llUl membre d·e l'Assemblée {no 2Si0), p. H82 
!(Document no 370JJ. 

- Demmde en autorl:;.atlon de pour!>ultœ 
contre un membre de l' Ass:mblél', p. i0i7 
t(Doèument no :xiill}. 

- Demande en autorlo.ation de poursuites 
eontre un membre de l' As.semblé-6, p. 207$ 

· 'Doouments no• 3925, 392.6, 39'17). 
- Demande en mitorisatlon de poursuites 

· tOOntre un membre de I'Assemblét~, p. 22" 
~(Doounwnt no ~016), 

· - Demande en autorisation de poursuites 
.<QOnlre un membre de l'Assemblée, p. 2317 
t(Document no ·1033. . 

• - Demande en autorisation de poursultea 
100ntre un membre de l' 1ssemb!ée, p. 2M7 
:(IDocument po HiKi). 

- Demande en autori;>,"~tiOn de poursultea 
contre un membre de 1'1-ssemblée, p. 2896 
:(tDooument no ·1303). 

- Demande en autorisation de poursuite• 
eontre un membre d& I'Asst:t•tblée, p. ~ 
;(Document no· Wl3). · 

- Demande en autor!:>ation de poursulte.s 
toontre un mewhre de l'Assemb:ée, p. 3522 
[(Document no -~557). 

- Demande en auto.ri>ation do poursultf'a 
eoo~.tTe un membre de 1',\ssembléf, p. 43Q7 
I(Doc.ument no ·18flll. 

- DemJncte en autori3atlon <le poursuites 
oontre un membre de l'Assemblcle, p. <k307 
(Document [1° 4852). 

- Demando) en autori.;atlon <le pou.rsultea 
oontre un membre de 1'.\sscmbléc-, Jl. !1673 
~(Dooument no ~!JïO). 

- Demande en autori.;ation do pou.rsulte,, 
contre un nwrnbro de J' As.scmlll!!e, p. 1673 
{(Document no ~!!il). 

- Demande en autorisation de pourmlte!l 
tontre un mrm bre de l' ,.\ssC!Illbl~e, p. ~J.i5 (D~ 
emmen! no 198i). 

- Demande en oulorlsntlon de poursuites 
contre un mPm bre de l' Asscmliée, p. 486i (Do
çurnent no ,\\1!/'J). 

- Demande en autorisation de poursultet 
œn!te un membre C:e l' Assemhlée, p. i319 {Do

. manent no W21)~ 

TADI.ES DU JOUit.~AL OFFICIE[; 

- Demande en autorlsatk•n de poursuitea 
contre un memhl-e de l'Assemblée, p. 5618 (Do
cument no 1)271). ·· " 

....: Deraande en auiorlsatlon de pom•sultes 
contte un membre de l'Assemblée, p. iH9 (Do-
cument no 5633). · 

- Demande en autori3atlon de poursuites 
contre un membre de 1'.-\ssemblée, p. 'lli9 (Do· 
cumont no 5G3i). 

-...Demande en autorl3atlon de poursuites 
eontr~ un membre de l'Assemblée, p. 7233 (Do
cument no 56l8). 

- Demande en autorls~Uon de p~>ursnltel 
contre un membre de l'As~·emblée, p. 7233 (Do
cument no 56~9}. 

.::... Demande en nutorlsatlon de poursuites 
contre un membre de l' Asg~mblée, p. 7U1 (Do
cument n• aï36). 

- Demande en ·aùtorlsallon de poDrsultea 
contre !!Il membre de l'Assemblée, p. '1116 (~ 
cument no 5859). 

• ...:... Demande en l''.lltnlsatlon de poursnltel 
contre un membre de 1'<\ssemblé~, p.~ (!JO. 
cwnent no 5933). 
·- Dcmallllie en autorlsatlan de poursui~ 

contre un membre de .l'Assemblée. p. 8002 (Do
cument no 1)939). 

- Dcril:mde en autorisation de poursuites 
contre un membre Ge l'Assemblée, p. 8219 (Do
cument no 6013), 

- Demande en auto;·Jsatlon de poursuites 
contre un membre de l'Assemblée, p. S'liS (~ 
cument no 60:!0). 

œc:ù 

Assemblée 11atfonale. - Communlcat!Oft l 
1'.\sscmblée du décès des d~putés. sulvantJ: 
.M. Camille Lhuissier, )). i93; M. Plt>Ne Dour· 
dan, p. ~59:!; M. Gabriel Cudenet, p. 77M), 

Jli!YISSJOliS 

· Assemblée nationale. - Communication l 
l' Assemblt!e nationale de la démission des dê
putés suivants: M. Plncon

1 
p. 200~; M .Mareel 

Paul, p. 2009; M. Angelett , p.- 3019; M. Pierre 
Hervé, p. 35U; M. <:e Doysson, p. 6135; M. Le· 
cacheux, p. 6989; M. René Coty et Antoine De
musols\ p. 7H3;_ M. René Dubois, p. 718t; 
M. Bée tard, p. •370. 

i'OIIc:fJOliS 

Conseil de la République.- DdpOt d'une pro. 
position de loi de M. noumendJel tendant l 
prononcer l'incompallblllté entre 1~ mandat de 
membre de l'Assembl6e natlonnle, du Conseil 
de la ltépublique ou de l'Assemblée de l'Union 
francaise J!t les hautes fonctions do r~sldenta 
génclraux, hauts col'(lmissalres, gonverneu.r• 
génllraux et gouverneurs, p. 1988 (Document 
no 769). 

Assemblée nationale: - Transmission de la 
proposition de loi, p. 5075 (Document no 5103). 

Assemblé.,e natlmwze. - Dépôt d'une propo. 
sltion de Jo! de ~l. Vendronx tendant à lntl}l'· 
dira ln nomination de memhfes du Parlement 
à des emplois r.ivils ou militaires relevant <lu 
,,ouvoir ex~cuur1 p. 2<J8 {Document no 3181), 
(l·ecll{lcati/, p. 4 7). 

VÉnJFICATIO!I D! rOUYOIRI 

Aveyron. 

Rapgort supplémentaire de M. Albert P~ttt, 
p. ll:•:L. 

Admission de M. Ginestet, p. 65-~. 

Cher. 

Rapport suppi~ment11lre de M. LabroJ.Oe, 
p. na. 

Adrnis_:;ion de tl{. Thora!. p. l!Ji. 

F!nlst~re, 

Rapport supplémentaire de ~1. Pierre Vllk>a, 
p i:iï:.!. . 

Admt;.sion de Mme Marle Lambert, p. i59\l . 

Année 1948 

Gari. 

Rapport' suppMm~ntairè de ~- Jean Charlot,. 
p 765!J. ' . 

A4Jnlsslon de. M. Robert Gourdon, p. li'Rk 

Loire·Inférlcure. 

Rapport wpplémentaire 4e M .. s.-.uU... 
p. 7~ . 
-. Admtsslo~ de li. Toutbl:mc, p. 'llm. · 

Marne, 

Rapport supplémentatrè da. J(, BriJ»UI. 
P. 31'80 . 
A~on·<le Mme Hélène Nautre, p. ltt&L 

Mauenne. 

Rapport suppl~mentaire 4e M. de Mtlro-Glll- · 
fe.rrl; p. S3l. 

Adrrusswn cie M. 1Ucou, p. œ&. , 
Rapport supplémentaire de M~ SQ~< 

P. anw.. . 
Adml:!slon de M, Elaln, p. 30~t. 

Betfte. 

SO clrr:onscriptfcm. - Ràpport . suppl6-... 
taire de M. Raulin·Lahoureur, p. 7285'. 

Admission de M. Joseph IIugues, p. 'l:lœ. 

Selne·lnférteure. .. . 
!1 cfTconscrlpHan. - Rapport suppJ..éntea. 

taire de M. Triboulet, p. 'l6ii8. 
Admission de M. Raoul Becquet, p. 7670, 

Seine-e!-Oise . 

iN clrclinscrlption. - Ra(lport suppléme.., 
laire de l'l. Yves P~ron, p. '7658.~. 

Admission de li. Alllot, p. 'ltilO. 

l'lenne ~liante·) 

p. R~rl supplémentaire paz M. Blo~u11wr. 

Mmi~310n de M. Jean Tricliol't, p. 2l~L 

Département &'outre-mer. 

Guyane. - RapJIOrt de Mmo Germaine Dt
grond, p. ii35. - A.Jmssl.:m de M. Uon Dam-, 
p. 5!!1. . 

D6r"tlsatlon, ...;. V. Sant~! Pl!lJfique (Proteq.. 
tlon de la), 

D6tMus. - V, Code pénal. 

Dl&ooura Offlclelt. 

Assemblée nationale. - D6p0t d'une p~ 
slll.>n d() loi de M. Xavier Bouvier tt>ndant l 
Inviter le Gourerncrnent à supprimer, pu 
mcsuro d'économie, l'atrlcl,age de.> <ils·~oura 
oUlclels, Jl. ô5')3 (Documl'nt no M!B). 

DI&I1Ch&lllrea, - V. Maladles vénl!rlenntl. 

Dclm~lnn de l'Etat, dea départements .et dM 
eommunes. - V. PToprlf'té immoolli~re, -
QucsliorlS orales (Assemblée 1wlionale no 85), 

(;JISSJO!i D'UI~IEI:B!.F.9 liT OK unr..\1~5 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un. proJet 
de loi a utl)risant Ja ce3slon lilniable à la So
ci~té d'eXJploltatlon lndustrlcllo et commer
chfle (S. E. 1. C.) de l'lmrneuLie domanial dé· 
nommcl • P1\M de la UretiJnnlére •, situé A 
Saint- (:crmnin- lt'l3- Mpajon (Selnc-ot-Otsel, 
p. 2lf2 ;Docmncnt no lll~JI. 

- Dép6t d'tm proJet de lol nu:orisant la 
ceislon à la Sock!té anonyme da produits chl· 
mlques l't engr:.'l3 d'Auby d'un emplacement 
lridu~trii'l ~ltué sur Je terrllolr~ de la tCOm· 
muno d'l~tre3 er. dep6ndont de la poudrerie 
natioMie de Saint-GhanH•9 (Rouches-du· 
Rh6ne), p. 210':i {Doçumen111~ 3'J20J., 
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positions do l'article l de la loi Gu 28 octobre 

· · 3565), p. 1677 (Document no 31il).- DépOt d'un 
:Assemblt!e. nationale. - Dépôt d'un prorel -projet rh loi portant élévation des plafonds, 

de loi portant déclassement de deux parcelles fixés à l'article 4 de ln loi no 46-2389 du 28 oc
de te.rrain dé-penunnt de la pince de l'Ecluse, tobro 19-1.6, sur les dommnges de guerre, 
p. 2(i0i (Document no 4156) - DépOt du r_ap- p. 31197 (Document no 4551). - DépOt d'un 
port P.ar :Il. Billat, p. 5795 {Document no 52ti7). rapport supplémentaire .par Ill. llnlbout, 
- Adoption, p. 65&i {rectt{icali/, p. 6815). p. 5159 {Document no 5118). - Discussion, 

Conseil de la llépublique. - Transmission p. 5433; renvoi à la commission, p. M36. -
du projet de loi, 'P. 32·15 (Doeument no 985). - Dé pOt d'un rapport supplémentaire par 
DépOt du rapport .par M. Clerc, p. 35-i (Docu- Ill. llalbout, p. 5850 (Document no 528~) j 
ment no 39, <leuxlèmP. partie). - Adopliqn de adoption après modtncalion du titre: " I'roJel 
J'avis sur le projet de fol, p. 3633. de lo! portant élévation des plafonds {l:r.rlR à 

Assemblée nationale. - Avis cl'nforme du l'article 4 de la lot no 9.6-2389 du 28 octoiJri! 
Conseil de l<1 Hépubliquc, l'· 7%1 (Lot no ~~~- 19~6 sur les dommages de guerre •, p. 6590. 
1Q80 rlu 31 décembre 1!1-Ul, J. O. du t•r Janvier . Conseil de la République. ~ Transmission 
11919). du proje,t do loi, p. 3172 (Document 11° 967). 

V~TE D'IM:IIEUBLES liT DE 'Il!flflAINS 

Assemblée nationale, - Dépôt d'un rapport 
de .)f. llenô l<uchn sur le projet de Jo! portant 
iiuturisation ue c.~der li la manu!adurc des 
produits chimiques du Nord, étahlissrmcnts 
1\uhlmnnn, un lerrain lnuustricl de 9U nres 
M centiares dépendant de l'usine .Je ~·ort·d.e
Douc (llouchcs-<lu·Hhône) et npparlcnnnt à 
l'Etal (no 2:!15), p. 1159 (D•Jcumcnt no 3577). 
- Adoplion, p. 19ïï. 

Conseil de la RépuiJllque. - Transmission 
du projet de loi, p. 9l.5 (Uo~ument no 2\J:!l. -
Dépôt <lu rnpoport pàr M. Uujardln, p. 137i.(Do
cUJnent n• ·iSïj. - Dis~ussion cl ado:plion, 
p. LH5. 

.~ssemiJ/ée nationale. - Avis conforme du 
Conseil de Ja Hépuhlique, p. 3-iU (Loi no -18· 
1028 dll 2;) juin 1l!i8, J. O. du 2) juin HH8). 

Assemblée nallonale. - Dépùt d'une pro
position de loi ue !Il. !\london tendant à rele
ver le prix· limite de 50.000 F au·dcssus au
quel les Immeubles appartenant aux dépnrle
menlq, eommuncs el élahlisscmenls publics 
d'l!pn_rteqJCnlnux ct communaux doivent ohll· 
~at01rement recourir à l'adjudication avec pu
blicité ct concurrence, p. i833 (!Document 
no 56i1). 

Dommages de guerre. - V. Biens français 
à l'étran{ler. - lnterpeUations n•• 136, 158. -
Loyers (!Jaux commerciaux). - Monnaie. -
Questions orales (Assemlllée nattiJnale) 
no• 6, 88. - Sr.cre, betteraves à sucre. -
Vente à v!l prix, 

Conseil de la République. ..,. DépOt d'un 
rapport de M. Philippe Gerber sur le projet 
de 1ol1 ndoplé par l'Assemblée natlonnle, ten
dant a habiliter le mlnislre chargé do la re
construcllon .et de l'urbanisme à intenter, au 
nom de l'Etat, les ncllons en réparation r.t en 
l'épé'illlon prévues pnr l'nrliclll 72 de ln Jol 
du 28 octobre 19I6 sur les dommages de 
gQcrro (no :>89, nnnéc f!J.i7), p. 241 (Docu
ment no 95). ~ ~do.plion de J'avis slJr le pro
Jet de loi, p. r..oo. 

Assemblée nationale. - Transmission de 
l'avis sur le projet de loi, p. 1210 {llocurnent 
n• 3609). - Dépôt du rnpoort do llf. Kucln, 
p. 1677 (Document no 3745). - Adoption, 
p. 2299 (f,oi no 48-830 du 15 mai 19·i8, J. O. 
du :1.6 mal 19·i8). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet 
de loi relatif à l'Indemnité d'évlcllon, p. 3071i 
(Document n• ~388). - DépOt du rapport par 
1\1. Coudroy, p. (!7J!J (Document no 4%l!l. -
IJépôt cl'u11 avis de ln commission des finan
ces pnr 111. H<ltolnud, p. MiO (Document 
n• MR")- - Discussion, p. M36; adoption, 
p. M:lfJ. 

Conseil de la RépuiJIIque. - Transmission 
du projet de loi, g. 2210 (llocumrnl no 1!02). 
- Discussion, p. ~22U; adoption de l'avis sur 
le projet de loi, p. 2:!:!7. 

AssemiJ/t!e 1111tionale. - Avis conforme du 
Conseil de 1,, llépuhlique, p. f,~H . (l.oi 
n• 48-1313 du 26 aollt 1911!, J. O. du 27 août 
HHS). 

Asscml,lée nationale. - Déf'M d'une propo
sition de loi do lM. llcné Sc 1111itt tendant à 
compléter les dispositions de l'article ·'1 do la 
loi du 2ll oetollrs> Hllll sur les dnrnrnages de 
guerre, p. 112:l (Document no 3:olj:J). - Dépl\t 
d'un rapport de :IL Jlalhont sur les proposl
:lons de loi: to ~c .\f'. André Carle,, conseiller 
de ln H~pnlb!lqnc, tendnnt ;) cornp:l\lcr les dls
posillons de l'article i do Jo loi du 28 octobre 
J!J.\6 sur lr.s dommages de guerre; 2° de 
~1. Rcn6 Schmllt tendant à compl6tcr les dis-

- Dépùt du rnp.port par M. Bernard Chochoy, 
p. 3'200 (Document no 972). - Discussion, 
p. 3100; ndopllon, à l'unanimité, de l'avis sur 
le 'projet de loi, ;p. 31!JO. 

Assemblée natwnale. - Avis conforme du 
Conseil de ln République, p. 681/t (f.oi 
no 48-V.SS tltt 25 septembre i!H.f.l, J. O. du 
2tj septembre 191,.8). 

Assemblée national/'. - DépOI 1I'UilC propo
I'IHon cle résolution de 111. Rend Schmlll tcn· 
danl à Inviter le r.ouvernement à ·1épo~cr 
d'ur«ence les projets <le loi dont les dispos!· 
Uon~ sont pl'évncs dan~ J:,· loi <ln 21:1 oclollre 
9Li6 sur les <lomma~es de guerre, el nolnm· 
ment dar.s ses arlir.1es 4, 6, 10 el 19, p. 1003 
(Document n• 3557). - L~clu~e du rapport 
par ~1. Pierre Lareppo et ad·l!JlliOn de la pro
posltion <le résolution, p. 10G3. 

Con.~cil de la ll.épubllque. - n6pM d'une 
prüposltlon de ~~- Wcslphal tenth1nt il com· 
piéter l'.uUele 6 de la lot no 41i-2389 du 
28 oct<lltre t91ti sur les domm.:tgés de guerre, 
p. 115 {noeumcnt. no H). 

Assemblée natwnale. - Transmission de 
la (lroposltior; de loi, p. 335 (Document 
no .3200). - DépC•t d'une pr·Jposllion <le loi 
de :11. Jean Crouzier tenuant à comp!éler l'f,r
ticJo 6 de la loi dn 28 octobre 1916 sur les 
dommage_, de guerre, p. ·151 (Document 
no 3:!611. - Dépôt du rapport sur lesdites 
proposiliûlls de lo~ Jl'(l·r :11.. Larc!ppe, p. i~ï3 
{Document no :iG!loJ), - UISC·USSJI}n, ~· 80,6. 
- Suite de ln d!scusslon. p. 8127, nuopllor., 
au scrutin, après m<Xliflc<~II·Jn tlu litre: • l'ro· 
position de loi tendant 1\ compléter l'(lrtic/e 6 
de la lof no ~6-231>;) du 28 octobre 1!H6 sur les 
dommages de guerre ~. p. 8130, 

Conseil de la République. - Transmlssll}n 
de la proposition de loi, p, 3i7i (Document 
no J.iG, 2• parlle). 
As.~cmbloe ~~at!Qna!c. - Dépôt d'une pro

position de loi de M. :ll'ondon porlant uppll· 
calion des a•rlilces 7 et 16 de l'oruonnancc 
no .1.5·770 du 21 avril 1915 sur ln nullité des 
acles de spoliation nccomr,:ts par d'ennemi 
et de l'article G ue la loi no ·iG-2389 du 28 OC· 
tobre 1!H6 sur les dommages de guerre, 
p. 362 (Document no 3:!26). -· Mpôt d'un 
rapport par ~1. La reppe sur: 1• le projet <le 
loi r.wtant nppllc.nlion des nrlllcc6 'i ct 1G 
de 1 ordonnance n• .15-iiO du 21 avril 19l5 cl 
do l'arllcle 6 de la loi n• ~G-2:JS!J du 28 oc
tobre 1916; 2° la proposllion de loi de 
til. Mondon el plusieurs de ses collègues por· 
tant appllcalion des articles 7 et IG de l'or· 
donnance n• ·i;J.iïO du 21 avril 1915 sur la 
nulalé des acles de spoliaaon accomplis par 
l'ennemi ct de l'article de la loi n• .\fi-238!1 
du 28 octobre HH6 sur les dommages de 
guerre (n•• 21~'lû, 3:!21i), p. 5i2ll (·llocument 
no 5251). - lJépCtl d'une propo~llion Ile loi 
de ~1. ~lin joz teJHiant à comp.éler l'arlicle 6 
de la loi du 28 oclohr.: Hli6 sur lc<l uornmagcs 
<.le guerre pour renure etrecllve la garanlle 
de l''Eial accordé./! à cc'ttaines catéf(orle.> de 
spoliés par l'arUclc 7 de l'oruonnancc du 
21 avril ll!i:l sur la n•IIlit~ dC<l nrll'S uc spo
liation, p. 5103 (l!ocument n• MU:•l - JJ(\
!IOt du rapport plr ~1. Lnreppe, p. 6:?GO (llo
curncnt no 538;•1- - flépOt d'un avi.> de ln 
comrnis;i'Jn de la jnslke pnr ~1. ~I•JIHion, 
p. 7%:1 (llocurnent n• W:?;>). - lll;:•·nsslnn, 
p. 8071\. - Sllil•l de ln .tlls.:u~~lon, p. Bli>2; 
a<.loption. nprt'!s rnotl!fknlinn, <.111 lit•re: " l'ro
jet de loi JIIH/ant fiJIJI/tertllon tics (lrltcles 7 
et W de l'orr1onmoJce no 1:J-7i0 !lu 21 twrll 
J9.\5 snr l'!. mt/litt! lies aclrs tle STIO/iotion 
aCC011l/lfiS ]11/r l't!JJ/Jelni Oll SOli.~ Soli CO/Itrflle 
ct tic l'article Il tic la loi no 4fi·2.~~ tlu 28 oc
tobre HHG .sur les iUJmmaoes de ouerre "• 
p. SJiJG, 

--'---
Conseil de la République. - Transmlssloll 

du projet de loi, p. 3715 (Document no 129. 
2" par lie). 

Assemblée natfon(lle. - MpOt d'une pro-t 
poslllon de loi de :If. llnlbout portant éle-va-<~ 
lion du pla!ond fixe à l'artlc!e l de la loi 
no iG-233!1 du :!8 octobre 1916, pour les lndem .. 
nllés nllérenles aux bleii6, meubles d'uoag61 
eou.rant ou lamilinl, p. 7011 (Doeumen• 
no 559l.). - DépOt du rapport par :If. nn:bout.· 
p. ïS3i (Document no 5883). 

Âssemblée- nationale. - Dépôt d'une propo. 
position de loi de M. René Schmitt tendant A; 
modl!lcr l'article 10 de la loi no q6-23B9 du; 
i!8 octobre 1!Jl.6 sur les dommages de guerre. 
p. 1U5 (Document no 3679). 

- DépOt G'une proposition de 10.1 de :11. .lean .. 
Paul llavid tendant à compléter l'nrlicle 33 d~ 
la loi <lu 26 octohre 1916 sur les dommages d• 
guCorre, p. 2l!J8 {Document no 3!J68). 

- DllpOt d'une proposition de loi de )L J.-?4 
Palewskl tondant il compléter les dlspo>ilions 
Ge ln loi du 28 oCtobre 19i6 sur les dommnge111 
de guer.rc, p. 7589 ( nocumcnl no li812). 

COilSell de la Répul!llque. - DépOt d'UM 
propo>lllon de loi de ~1. l'hilippc Gcrher ten .. 
dant à modifier la loi du !!8 oelobre J!l\6 Sllll 
les dommngl!s de guerre, p. :.:013 !Doeumcnl 
no 9ifl). 

AsscmiJlée nationale. - Transmission de la 
proposition do loi, p. 65i8 (Document no MiO)~ 

As.~cmllltle nationale. - Dépôt <!'une proposl• 
lion de résolution de •~1. llnt•hout tendant Il ln4 
vllcr le Gouvernement à nc<'OJ'de.r une priori!,. 
dans l'Indemnisation de leurs domma~cs à cer .. 
tnlnes -ealé~ories ue sinistré~: agrwultenrs, 
nrtisnns lnmt>lriels commcrt:.ants, membres 
des prolcsslons llb~ralcs, soumlg nu prélève4 
ment excepllonnel, p. U7 {Document n• 32-'11)• 

- IJépOt <!'une '(lroposltion de résolution dt 
~~- Jean· ~lnsson tendant à lnvilcr le Gouverne .. 
ment 1\ revise~ les disposlllons do ln circu
laire du 10 janvier 1917 relnllvc à l'lnterprllla .. 
tion de ln loi du 28 octobre i!>iG sur les dom· 
mages de gurrre ct à o~snrer aux sinlstrég 
une ju:>tc répar11Uon des dommngcs qu'ils on' 
subis, p. f.lla (Document 11° 3GSO). 

- llépOt d'unr. proposition C:e loi de :If. :ltecll 
tendant il compléter les dispositions de l'article 
6 de ln loi du 28 octobre 1ll·16 sur les dom• 
mnges de guerre ct il modifi~r l'arllclc 8 dG! 
la mt1mc loi, p. 6530 {Document no M6il. 

- D~pM d'une proposlllon t.c résolullon d~ 
:\!. Médecin tendant ll lnviler le Gouvernement 
fi appllttn~r ln législation sur les dommages d~ 
guerre nux JlOpuinlions françalc:es des terrl4 
l<1lres rccouvr~s lt la suite du traité de pail! 
nvec l'llalle, p. 7!JG2 (Doc,umenl no 589H. 

Donatlono. -·-v. Code clvl!. 

Donnourt de sang. - V. Médailles, décor/Jo 
ttons et récompenses. 

Doryphores. - V, Aorlcullure (protection deJi 
animaux), 

Droits d'oxamens. -V. Enseignement secon. 
da ire. 

Droits fiscaux. - V. ImpOts. 

Droits de plaidoiries. - V. Avocats. 

Droite do quai. - V. Ports mar/limes cl /llto 
v laux. 

Droit de réponso, - y. Presse. 

E 
Eau. - V. Elcctrlcilé 'ct gaz. 

Eaux d'irrigation. - V. Code pt!nal. 

Eau-tle-vio. - V. Impôt.~ (contributions lndJ. 
reet cs). 

Eaux ct forêts. - V. Agriculture (1illnlstl!re)• 
- /luis et furiUs, 

Ehoué (Gouverneur). - Y~ Pg111ltl1on. 



on E.mu:s 
Ecol_es. - Y. Arml!a de terre (~cole- polrt·· 

tech111QIIe). - AS.~llr(tnce SCO/{lfte. - Dépa-r· 
lemcuts1 tilles ct communes. - Ellfllnce 
(protcctwn). - f:n.~ciyncment. - lnteTI•cllu· 
"t?"S no 57, Oi. - t.t!gion d'lwnncur. 

Eoonomles et nnlnoee (redressement). 
.4ssembUe natirmale. - Dépôt d'un projd 

de lol lt•ndant au redressement 4lconomiquo 
et lll1ander, p. i>H6 (Documt•Hl uo f•Hl!!l. -
Th1ptil du rapport par M. Chnr!e:{ Baran;:é, 
p. ;,;,tl (Document no ~()fj). - lliSt:U~"ÎIIII, 
p. ~.;,lt), ;,;;.i6. -Suite do la dl<•~ll""ion, p. ~.:~il, 
.,;,·m, :ltitl, 5C~'lt, r~a~. 56i·i; a.tn\•ti•m, au ft'.rt:· 
tin, ole l'ensemble du p!'ûjel te loi, p. f>tiS:! 
(recli/icali/, p. (iL:lO). 

Conseil cie la llepniJ/ique. -· Tr:m>mi.;>inn 
dtJ !lfOjut dtl )tli, p. 228(1 ( IJO('.IJ,IIWilt liU fl:.!:'t). 
- IMpOt du rappo1·1 r•ar M. Ahun I\lhe1·, 
p. 2:JHi {Documeul n~ 83:?.). - Discmolün, 
P :?.::ti. - Suite uo la db.:ns.;ieon, p. 2;!6:1, 
~3111; adoflliOn, au .ïcrutin, do l'cu.:n:mhlc do 
l'a\'i~ ~ur le pwjel do loi, p. 2i2J (rccll/ic<lli{, 
p. :!\j(j). 

Asst!tiiiJléc natitmale. - 'fmnsmisslun do 
l'avi; ~nr le TH:nJct c~e loi, p. ilii~O (nonunent, 
no fd7tt). - IHscu~swn, p. 5~~2·; adoption, nu 
scrutiu,. do l'en:'ellllllo 1111 projet do loi a\·ec: 
rnodifit:ation, p. :;s:.:o (f,oi n•> id-l:?.üS du li aoüt 
1~\.'1, J. O. du 1S cwtlt Jft.J.tl). · 

Economiquement faibles. - V • • 1yricu1/ure 
(blé, /al'ine et penn). - Assurances sociales. 
- UN:trl~;itd el (Ill;, - flllCfJiC/Ia/.ions nos 3J' 
1:J.7, 1:•9. - Postes, téléurapllcs ct téléplwuc:.~ 
(/7(/llf'lfise postait!), - Quest-ions orales (11S· 
temblt.:e mLlioua/1!), nos 11. ~. - 1'tlbacs. 

AssemtJ/ée naliounle. - llépùt d!tmo propo
sition de résol;tlion do ~1. FJ'>édé1•ic-Uupont 
teudant à inviter le GouvcrnelllL'Ilt à C!'éer an 
bénéil;:e des économiquement faibles. une 
carle olriciclle leut· f)ermellant d'obtenir du 
pain, du charbon. do la vlafldo, des pro
duit~ ptwrmacenliqur~ et dc3 Jnc.illtés de 
trnnsprJrt,, ct aus~l de Mnt:U.~Ier san;; ronlPS
tatlon des al'anta((r~s qui Jcnr ~ont dtljit ne-

. cordé;, p. 7762 (Uocumont no 58r.8) (recli/i· 
catii, p. 8022). · 

Ecrivains. - V. ,!ssruanccs socirt!t•s {lll'ofes
si,m.s lriJdrales). 

EdUcation physique et sports. - V. Amréc 
de l'air tmatériell. - l'uri mulucl SPUI'li/. 

Co11s1!il cle la flt!tmbliq!le. - Trnnsmis>ion 
d'un projet de toi, adoptJ pur l' .\s~cmiJtéu 
uaUouotc, sur J'cmeignement du ski, p. 9H 
(IJOCIIIlll'llt no J.\). - Ledun• elu rapport par 
M. Olt, (J. 2u·i (DIIt)IJrllc)llt no (j;j,; di8CIISSion, 
p. :!!15., u~loption do l'avis. sur le projiJt de 
loi, p. :Jlti. 

,\sscml,/éc nationale. - A vi:; conrorrne dn 
COOS('ii de la Répnbli•)ue, p. /1;,o (Lof. no oiS· 
2W ùu 1S février HiiS, J. O. cl!! ~~ févticr Ht\8). 

A!l.çcmbltJe natilmale. - Dépôt d'une pro· 
pOSiliOII do Ttl51JIUiiOII do :0.1. IIIIH'CIII tend;_,r.t 
à lmikr le Gouverncmcul a diminuer lu 
pourcentage des réduclions dn personnel opé· 
rées 1111 sein de la direction générale de 
l'éduealion physique, des spoHs et de la jeu
nesse par le décret du 2 janvier W·iSI.fi~· iïS 
(Docurnent no :1112) (recli/ir'ali{, p. ZIH). -
Dépôt d'un rapport de M. 1toge1· Jlaroud sur 
les J•roposilions de résolution: 1~ de M. Al· 
rold1, tendant à invller le Gouvernement il 
prendre Ioules mi.'SUI't'S pour acc-61ércr Je re· 
crut(•lllcnt des [Jrolesseurs et mnltres d'édu
cation ph~·siquc cl sporti\'ll né~essaire à l'en· 
sclgnPrncnt d.:J l'E. 1'. s. dans les élahlisse· 
tnclll3 de l'cmeigucrncnt et lt l'encadrement 
des sociétés sportives; 2° de .M. llincent, ten· 
dant lt Inviter )f'...-Gouycrnr•Jnclll lt dlrniuuer 
lo pourcentage des rétl••clit_·n~ de personnel 
opl!récs ou sein de la dirrclinn géné1nle du 
llldueallon phy>ique, !les ."ports •:t de lu jeu· 
ne~so par le d•lcret du :.! .111 nvi r:r 1!H8 {2!188· 
3112), p. !1:!2 ,!Joemnent 11° :l\76). - Dlscus· 
sion, f). 2805; iidOfJ~ion t•prù.s mudlfi.:ntion dtl 
titre: u Pto)JOsition cie résolution tendant a 
inviter le l:o!lt:cmmncnt à modifier le tM· 
cret no 48-4 du 2 janvier 1!H~ TIOT/ant rc•all· 
salim! d'économlrs an titre 1/n minist<\rc dn 
l'éduc:ation nat ii'HurltJ !direction néné rate dr 
la jeu nes sc et llr.s !>Jior/sl 1:11 OJI/1/ication de 
l'artlr.lf! tor de lrl loi elu :CJ jlllll 1!H7 ~, 
p. 2!'Ui. 

Coll,\Cil de let nr!JtlllllilfllC - llépûl d'lillO 
propn~ilinn !le rt!.'IIIUlifln dr ~1. f:rorges Mar· 
ranc tondant b. Inviter le tioUICfllCillent Il 

TABLES DU JOUR:'iAL OFFICIEL 

nrendre les. mesures nécessrrlres pour dév:e· 
lopp1·r l'éducation phy~itlU(', le.i sports et· les 
activités de " plein uir "LP· 618 {Document 
no 1Ml. - Dét•ût du rappo1·t pnr ht. Vlcl9or, 
)l. 1912 {Document no 713). - Dépôt d'un 
avis da la commission do la rarnllle pnr 

. M. Vourc'h, p. 19S!l {Uocumcnt uo 768). -

. Dépôt. d'un rapJ)Ort supplémenlairr. pnr 
M. V!cloor, g~"'~:J·J2, .<P•!Ctu:Jlcnt .~~~~ 848). -
.~dopllon, JI . • 1;)~ (TCCtl/lCCI/1/, p. -9Jo), 

AssemiJlér: nationrlle. - liéJ.ût d'un r:tp· 
port dol l\1. Airolt.li sur le~ )Jropo~itions d•J 
résolution: i" d6 llf. Gnraudy tcndnnt b. l.n· 
viler le Gouvrwemcnt ù prl'mlru les mesure:; 
néce~saires pour dovr.lopper l'Utlur.ntion phv· 
slque, tes spol'ls ct les ncli\'ih!s do· " pltdu 
air •; 2° de !llme \'iénot tendant à Inviter 
le Gouvernement à prendrt- une séri.:l de mc· 
sur~s. concernnnt ln formation ph~siquo ct 
sporhve de la jeunesse, les acli\·Jtés de plein. 
arr, ct l~s nclivltës do culture populo ire; 
3° de !\1. 'ft'Jnplc lcndnnt il lnvltor l4• (;ou· 
vernemenl i1 dévelop)>e~ l'éducn!ion physique 
rt ft cncour\lgcr la prallque des sporls pol' 
des me~urcs npproprl~rs (no• :la5, G:G, 2580), 
l'· GSi {lJorumcnt no :J:Jijl), 

A~~cmll/ée 111ltlo1!alc. - Dépôt d'une· pro~ 
. position d,• résolullcn de M. Jacques l.irtisa, 

tondant à Inviter le Gouvernement à nccor· 
der à la fédération nnlit:~Mle néronaulltJlle 
une subrenUou do dix millions de francs au 
litre de ln qulnznlne aéronnullque lntc·rna· 
Honnie orgnmsée 1t I•uris du 8 au 22 ao(lt 
l918,. p. :1~99 (Doclllnent ll" Ml80). - DépOt 
du rniJport par .M. Grésa, p. 4-12:! {lloeumenl 
11° 1880). 

Assemblée nationaie. - Dépûl d'une pro
position de résolullon do .M. I•ou1oadèru, ten
dant il inviter le GOUI'l'fJJcment il accorder 
aux aéroclubs d'avintion légère et. sporliv<', 
la dtllaxc des carburants utili:~és ponr la for· 
malion des pilotes, p. 8181 {Document 
no GOOri), 

Conseil de la Rt!prsflllque. -- DépOt (J'une 
proposition do résolullon do !IL Julien 
llrunhe3 tondant il inviter Jo- GouvNnemcnt 
à maintenir les subvention~ accor<Me3 à la 
fédération nationale aéronauliguo et aux 
néro-clubs de France JlOllr Jo developpement 

·uc lcnr activité, ·p. 1l:JG (Doeument no 3i3). 

Education populaire. - V. Traitements (MU· 
·cation national(•). 

Egouts. - V. DtJp4rtement.ç, villes ct com
munes. - l'cnsion,ç ct rettaitcs (P•'rsormels 
t•ommll!lllll.t et départe11leutrwx). 

Elections. - V. Algél·ie. 
Conseil de la Réi•llblique - Dépôt d'une 

proposition de lol do M. nownendjel teudant à 
nppliqncl' h toutes les élections les prescrip
tions de l'article 15 de ln loi du 5 scplembro 
l9i7 réglementant pour ln première lois les 
comlltions d'admission ofrlcielle des m:Înda· 
laires dE.s candidats dans le.s bureaux do vole, 
p. 16H 1 Document no 60i). ' 

AssemiJlt!e nat1onale. - Transmission do ln 
propo~iliou de loi, p. 39i8 {Document.no -i711). 

Elilctions cantonale&. - V. A.dminlstratlon 
départemelltalc, 

AssemiJ/éo natlonulc. - D~pôt d'une propo
Sition cio resolution do M. Jcan,Jlau\ David 
rplalive A ln fixation des oélc•:tions cantonalea, 
p. 21);)3 (Document no oi305), 

- Dépôt. d'une proposition de résolution de 
J.\.1. lllonin tendant il invller le Gouvrrncment 
b. prendre sans délai le décrot portant rtxatlou 
de la dale do cmnocollon des eollèJ:•Js élllCto· 
raux pour les 6lt?t:Uons cantonnlos d'octobro 
1918, p. i912 {Document no 50ti2). 

EleCtion au Conseil de ta République. - V. 
Conseil cie la lléptJIJ/Ique (composition el 
élection). . · 

itssemiJlr!e natbnale. - DtSpOt d'un projet 
de lot porl~nt our"rturc de c.r;;.Jits sur 
l~cxerclec 1~',g, . pour l'onwni~~ lion <les 'élee
lions au (:On.;e_ll de la llé-pu•hli•JU(', p. Gl2t 
(!Jocurncnt no vl::!l), - fiappOI-tcur: ~il. 'l'Jill· 
ln ut et dlscu3.>iou, p. œ~.;J; a<lot'lion, au 
scrutin. du projet de lot, p. GS:>'I. · 

Conseil de la llépubliqua. - 'l'runsmis5lon 
OU projnt de loi, p. :J~ùj (IJIIWiflCflt no i()(lf}). 
- L!ecturc du rapport par ~l Avinin, p. 3311; 

Année UliS 

adoption. au SI]IUtin, do l'avis .>ur le projel 
de l~i. p-.. 3378' •. 

Asseu~otée nati{)nale. - A vis con lor mo dll 
· C.on<>ell de la R6pu1Jiioque, p. GOi.O. (l.<Ji; U9 ~8· 

151\1 cJ1t 2'.1 septembre 1943, J. O. àu 00· sep, 
temlJre 19~8.) 

Electians lôgloliltlvu • 
t1.~~~em.IJ{t!e nalwwlle. - DépM d'une pro])Oo 

>iliun tic loi f.)e M. I.i"'31.tc tendant 6~ complé
ter 1.1 toi n" '•t>-:!1~•1 du 5 oolobre 19ili,. rela.• 
til·e il l'éie·~tion des membres de I:'Assem· 
b~e nationale en co qul con·~l'rnc le- terri• 
toirt~ do la Uaulc-Volla, p. 1013 (lloeumen' 
no a:.:lü). - l'ran~misslon d'une PNflOSltiOJl 
de rtiso:ulion udtJptée p1U1 l' As.>emblée. do 
l'Union Jrnilçais.c, le 19 f.éwicr 1918, tendant 
il im·it·~r l'A 'Sl>m!Jlée nationale il coroplétel' 
la loi IP Mi-:W•l. du 5 oclübre 1\li(i rclallve 
it l'IJ.IP.ction d>~!ti nwmllres do l' Asst"mllléo na.· 
lionalc en cc qui conceme ,te territoire de la 
llaul-\'olla, p, \11:13. - llé·pôt du rappQrt par 
~l. Josct>ll ~11mas. p. 1Sil (Doc~Amen·' 
no !l821). - Diseusslon •. p. 16!JG; adoption 
apr1)5 fll(><lilkalion du tin•c: " l'roposUion do 
loi tendaut ,1 uwtlificr et compléter l<e l~ 
uo 4(;.~J5l rlu. 5 ocloiJra 191t6 relatiVe à l~étec· 
lion cf.:.~ mmnllres de l'Assemblée nationale 
à l'clfrt 1l•J (i.r:er ta 1·eprésenUrtimt d!l terri~ 
toll·c dll la ll<Wla·l'olttr », p. 1687. 

ConseiL de l<L Mpùbllq.tte. - Toransmissio~ 
de la 'prüposillon de loi, p. 802 (Document 
no 2\:i l. - Le du re du rapport pa.r lit. Ma· 
riu;; ~lou tot et discussion, p. 69.:~; adoption, 
Jl· 896. 

Ass4•mblt.1e nntionale. - A\'iS conforme du 
. Con ;el! dtl 1.1 Hcpubiique, p. 2063. (Loi no 48~ 

a2-i till l<r at·ril J~•l8, J. O. du 2 avril i!HS.~ 
As.~emiJlric nationale. - Dépôt d'une propo• 

silinn de lot de M .• lean .lllnrtinc tendant A 
compl!iltlr l'article &0 du titoo VI de la lol 
n-> '•6·21:.1 du 5 octol.trc 19-iO relativo ù l"élcc· 
lion dt•s membres do l'Assemblée nationale, 
p. 20iG (Document no 30071. - DéP.ôt d'un 
rappo1·t pur :'11. Drcytus-Schmtdt1 ~· 3001 (Do· 
cumcnt no gM4). - Adoptlon oo ln proposi· 
tlon de loi nrri<s TOf•tllr!f'lttiOn till til re: Pro· 
position cf." lo tcucltrnt à comJ•léter l'article 40 
de lu lot n-> &G-21f·1 du r. octoiJTe 19~6 rcla· 
tit'e tl l'él!'cliou 1/I!S membrus de l'Assemblée 
nationale. p. :1~77 

Conseil de 1(1 RépuiJ1fque. -- Transmlslj!on 
de la proro~ition df• loi, p. HG6 (Document 
no r.:ml. - IMpôt du rapport pnr M. 'frémintln, 
p. 1fl!lf, (lln~nrnent no Gl!l); adoption de l'avll 
sur J;t prolwsitlon de loi, p. 121!5. 

Ass,•mblcc natlonnle. - Avis c:mrorme dU 
Conseil de la Répnbliqtte p. 4381 (Lof no 48• 
!Ur. du 13 juillet 1\loi8, J. b. du Hl juillet t9-iS), 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo
sillon de loi de M. Coty tcndtmt à fixer le 
mode d'élection de':' députés à l'Assemblée na• 
lionale, p. 6G!JIJ (Document no 5a00). 

- Oêru:Jl d'une proposlt!on do loi do ?tl. C\l• 
dcnrt rortant rétablissement du scrutln uni· 
nommai pour l'élection des membres de l'As· 
s~mblée nalionale, p. 6Si3 (Docunum~ n• 
5a1l). 

- D~pôt d'une proposition de loi do M. Pé· 
ron teudant à .!l'abrogation de ccrtalnoa dlspo
slt!ons de l'ordonnance no 41).1St0 du U aotU 
19-\5 modifiant le décret organique du 2 té· 
vrler 1~52 relatlt à l'élection dos déptités a'U 
corps l!lgl~lntif et lt l'amnlsllo do wrtalnea 
coudnrnutttion~, p. 773i (Document no SM7). 

Conseil de la Républlqtœ. - Dépôt d'unè 
propo~ilion de loi do M. Henri Guls!I()U ten· 
dant 11 raire procNer il uno t!lcclion partielle 

Sour l'Asscmbléo nationale dnns le terrltalre 
o ta Han tt:>· \'olt a, p. 113 (Document no 38). 
Asscmllfée nationale. - Transmission de Ill; 

proposition do loi, p. 2~8 (lJocœncnt no 3184). 
- IJ~pOt <l'une proposition de loi de lrl. Sll· 
vnudre tendant lt raire attribuer lo siège de 
ln Çô!o d'Ivolro, actuellement vacant, au ter· 
rllo;rc de la Haule-Volta, et b. Jaire procéder 
Il 1mr: élection parllcllo dans r.c terriloir~, l'· 
771 (lloenmcnl no 11'112). - Dépôt du rapport 
pnr M. llomM, p. 983 (Document no ai\07). 

Assemblt1e nutlonale. - Dépôt d'une propo
sition (J(• résolution de ~f. Chamant tcndu.nt 
''·inviter lt; nonver_m•nv·nt lt déposer nu plus 
tul nn Pl'OJCl de lo1 sur le mode d'ulcctton à 
l' A:<Jomhlétl nnlionale, p. 64>\1 'Document 
no ai3!1). . 

Conseil de la RépuhlifJue. - Dépot d'une 
prnpo;ilir>n d~ ré.;olutlon d!l ~f. do Gouyon 
tendint à !nVltur le GOU\'Ctiicrncn! à dtlpo.sflr . 



è'urgent:e un projet de lol lnsti'tuant 'le scru
&ïn majorltnlre 'Ct r6tab1iSsltllt 111 Ubertë to· 
tale ·de l'électeur pour l'tilec;tjon ·de· membres 

.file l'.!~lllblée natlona1c, ~ !i77• (Document: 
no ti9, 1o rputie). 

~ -mulllcipates.- V. France d!outre-
~ner. . ,. 

Assemblëe nationale. - IMpôt <d'un rapport 
He !If. Dofos du Rau sur ln pPoposition •ùe ·loi 

. de M. Deros du Hau tendant à .abro,!(el" l'ar· ' 
ticle.S ·de -ln loi 1'1~ .i8-173:! du 5 septembl'e 1\1&7 
flX3!1Ue ré;.:imci {lënéral otles. ~!celions ·municl· 
~Jales (no 2ûil8)., p. 811 (lJwument no l1U7). 

Elaotlons profeasionnelles. - V, Code dù 
Ira vaU. 

Eleobioité el gaz. - V. E<:onomlcs ct ,finan. 
ce.s (rcdresscmeul). - lntc~·peUatious 11° 12. · 
~ Ques/it>nS or,ll'e.~ (:lssl'mb/l!e 11n:1ona!c) 
710• :1:9, 27 (Conseil de la ltt']mbllque) 11° 19, 

CONCF.SSlOSS (fOTtC!:S 11\'I)TtAULJQUil·S) 

A.~semltl11e 7Wtionale. - Di!pM d'un projet 
ode Joi IIU!ori>nnt, dM!arnnt •i utillM publirtue 
et ~oni\M;mt à Elcctrkilé· Je France, !'Cfl'it]{l' 

1llAV~UX PARœMEl\1:1\'IRES 'ENERG'IE e1·· 

cl'~lectrtrlo:nnon \1cs oominunes ~6 ~oins ·ile, . ' '• i 
1:200 :babita'HIS; l'article 1•• dtl titre ·ter ·Ile 1!' : · SUBVBN'l'lOII 

!ni no rl-'l::iOi .du· U aollt 19ii portant autorl• . Assembl~e ~ntionqle. ·- •DéJlO.t d'un :Projet 
s:1t1on de .dt\penso;s et cuvcrture ile crl!dits .au ' de loi ·po.rtant·ouvertu.re rde ornd1t :au •ministr-e 
titre du bud~-el Ide réconstructlan ct d'équipe· de lllndustrle iet ·liu .comml'r·~:: au utre 1du ·boo
.tnt:nt •pour l'esorcioe t19i1, :p. '7901 -tDocumcnt ;g·tit ·~nérnl fOUr l'>Oxeroioe 'Hl.lS (partlclpaHon 
n• liil9(). . . ·liU .(l~llèU d llX}llolto'lion •de 'Gaz lie l'lranne}. 

-:Dépôt d'une prQpositlon ·de résolution de' p. 7:i71 ·(Uo~:ument no '5753). - Dépôt •liu ·l'ltP. 
111. Potl!lnadèrl! itendant à Inviter 1e Gouverne· ·Jlort :par ·M. ·René Pleven, Jl. 80'79 (Docmn!lnt 
ment A assouplir 'le système ·de financement ! no 59fiS). _ •llis.,ussion, p. 81a6, 811'!; lfll•lJl'tiOD 
des proJets l'élili~és · .Pa'r les -oollecllvilés lo- .au scrutin, Jl .. s18tl . 
cales, afin d~Mettlérer les 'trnvnu!C ·11'-électriU· . Conseil de la Ropublfque. - ·Tramml,;sl6n · , 
c·ation rnrulc -ot d~adJucllt)n a~t'lln ·e1 ./t nbro- du p1ojet de loi, ~. '37M (•Document '11° ·:t1J5, 
lier .le denret Rnmadl~r dn 2:> septembre 1911, 2• .JlaTtlè). _ ·D~pOt i!u rappmt pnr 'M. PellenD. 
p. :J(I3!) (J)O;'Ulllel1t no 4:Ji0). . .. p. 38:l6 ·(!DoCUment no tfil, 21 pnrtlc). - 'ft)&- • 

- Dépôt ·d~une [lroposltlon 'ne ré3ohÙion ·de cusslon, p. 383~; ad()Jitinn, .a·u SBruttn, ile ·l'aVis 
·~1. lla)lnin ·tendant il ·inviter ·le Gouvernement , sur lie ?roJ~t de loi, p. ilS~~. . 
il simpli!ier les conditions ·do contrMe des ins- : Assembli!e natitmale. - Transmlsslt)n ·de 
tallatinM JllfldriCJucs ruralf.s, 'P.· 5152 :(Docu- · l'a\•ls ·qur ,Je. pr<>jct de loi, ll· 8309 !(Document 
ment no 52i5). · no 603i). - llépOt du Tf\PPOI't jlnr 'll. '·Ren6 

' l'lc\·en, p. 8!129 (Domm~nt no 6016). - Ui!!OIJSO, 
Conseil Ile la Rt'puiJJfque. - :Retrait ·d'une 1 ·sion, :p. 892\l, 81r~o; ndoption Ile l'cmJOmblil llU 

propo>ilion tlll roaolutlon ·.de )f. Soint-Cyr ten- ·projet de ·loi, nw!r. ·motlincatlons, .P. iS:Uil ~tm 
tlant à lnvitr.r lt~ l}ouwrncment à ·supprlmer . , 9 l d 1 · · ~!J'!l 1 o du l an 
)O .pi:IfOlld C]t'S dujlellSe.S d!é)0011\1Cité .riJrOle )lO '"' • U <r 7anVICT ;o ·t,' . • • • 
~ubYenlionnn'tllrs par le ronds· d'amortisse.- ' vlcr 1049). 
nwnt .(n° 2:!al 11nnée 19!7), p. 1:i15. 

'l'ARIES 
national, le; tral'ata tl'aménRgcrncnt de lu 

0 
l' 

chule ·de :\lnniJ11!zat sur la L<~ire ~t J'Ardè· KATIONAI'l1SATIOll Assemblée nnttonrlle. - ·Dép t 1 une :pre;. 
ciM •dépa~lcmca:s ·de J',lrdùdte, de !ri. nautt>· ·Position de loi do M. ·Engt)ue Rlgal tendant 
J.ol;e ct de la Loire, }). 2S69 (lJOI)UJnenl ; AsscmlJUe 11atiom1Je. - :l)é.,!lôt d'un avis de · k fprohlber toute appllcullon rétroactivo des 
no ll9'2). - llétiCJI du rapport plll" li. Gou~tou, · la emnmisslon ·des .linnnces pnr 'M. JI liron sur: modiflclitiuns IIUX 'torils do prestations de ·gn.z 
p. !'Jii8!l (D,Icunwnt ·JlO i.:!3t)}. - lii>cussi•>n,' la ,proposition tle loi d-e M. Lonvel 1endnnt fi -.et d'élcctri&ilé, p. '1026 :(Dorument no 3:..12). 
p. ;o~a: atlüplion ar•rè? nwdi!J,·~tion du litre.: 8 avril 19i6 et 21 ·or.tobre 'i!HG portont nntlO· ·- DépOt dn rnmmrt ·pnr M. Jleru'l ·LQs,pès., 
" l'roJCt de loi autonsnnt, deci6Mn!, d'ull· modirillr culai ne> disposllions ·des lois· 'des: p. '2810 (Document no 4280). 
lité 111lblique et concéflallt tl ElectriCIII! de· n,?-llsnlion ?~ l'électricité et ·du gnz 1(11°0 2258, : A.~somblée 1tabl&nale. - llûpOt ·dlune .propo. 
J-'mn ce lell lrtWflliX tl'llmt!naoemt11t de la 2 ,qs), p. ~_!·J8 (DOCt!lni)Ut no 4100). - ~iscus- ' Iii lion de loi èc l\1. VIrgile Darol ~tentJ;mt .. 
ch11te 1le Mnnt]lé::al,sur la Luire et l'.ll.rdè· ·!'ion, .p. 2u0; adoptwn, .après modlficotJOn du, toutes los fnmilles nombreuses de Frnuce Je. 
ch Il •, p. 7tl:H. · t~lre: " Prt?posfti~n .(Je loi ·pnrtan't 'Tilodiffca. • béné!lce do cerlulns avantages occordüs dans 

Conseil ·dr. ln R~JllliJ!ique. - T.ransmlsston twn des ./ms no• 116-628 du S avril 1916 -et ii6· · le ·clt\partemaut do la Selna r.onc-ernnnt la 
lin projet <Je !ni, p. 3~ (IJ(.cmmcnt n• li, 229~ '!u 21 o,ctob?e 19!6 sur l(l .nalionnfisntion ·consommnllon d'i!lcclricilé ot de gall, p. 32-~ 
f.!o partie). - Jlé.pt'Jt d'une .JlffiJ•fl6ilion de ré--' ·de _l'clec~r~c!té et du Ofl.Z "• !p. 2i76 .(T00/1/i- . :Document !lo .UiO}. 
solulioo de M. ChambrisJ•d t-cnt.lnnt 4 ·<.lcmnn· · cati/, r1. -!13•, 3190). 
dcr à l'As~cmhiée nnl.i,m:•le une prolonga·! Conseil de la llé}lublique. - Trnnsmis~!(ln Et:·ol1'Htoallon $l'a campagnes. - V. Elec-
~i'm du ;fé!ai constitulionnd pour l'examfn de la proposition de ,Joi, P.· ·i302 (Document· .tricité et oaz. 
dll·llt proj~t •lo loi. p. a.;!l'l. - Le.!lllro ùu no ·Htl) (recti{icatjf, p •. il!:l4). - Dépt)t .du rap-
i"<lJ•pc.rt par :\1. Je \'illoU.Il'•'Y> ct 11doption de Jl()rt par .M. Novot, p. :IGH {.Bocumont: Emp:Oia r6ser.véa. -V. Arml!e cie terre 'JlYI'-
In proposition Jr. ré;oluh•m, p. 3.'106. no 60f!j. -.Dépôt d'un .avis -de In commission •Iles françaises libres). 

AgscmfJiée nntinnnJe. - Tranm~i:>s.ion de· des 11nanccs.r,ar .M. Alain Poher, p. J819 (DO· AssembJOe :naUonale. _ D6pnt d'ufle JllOpo-
la prOJlO>ilion de l'é:!olu:ll)n, p. 8309 (llocu- c.nmcnt ~o .6tJJ). - Dlscus~I~Q, p. 18!J7; Od<\P·' f:ltion de ;Jol do }f. Touchard tendant .il molli
ment no 11011) - Dl;·pf•t du ropport par lwn de ~ nvts sur ;In .proposttion de Jo!, :J.l· f811. ifier l'nrtkle r.i, tmragrnrh'e 2, titre V o4lu •dé
!.lf. c:ou>ton, p.· 831.9 tnl),~um~nt, no 005:!). - , A~;scmiJléc nattrn.'i!le. - ~rntBmJsswn de ·cret .i1"1i!97 dtt 10 .lullle 1lllt'7 sur les ·umplols 
(IJi>.~U>>ion et a..·Joplion dr3 r.tlm..nsions. de la 1 avls sur la ~_ropos1llon d~ lo1, Jl. ~2!18 (Docu-, réserr6s p. 7H3 (Document no 562:.). 
comml<>sion trntlnnt au rl!j~t de la t.lc.rn:mde mr:'nt no ·iSJ.l) - Déput du rapport ,pnr • . 
de délai, p. 832:'• ~l. lAurel, p. &123 (Document no ~8S!I). - His- Emprunt. - V. Administra'tion commum~le. 

Assem!Jlée nntlonale. - D•'P/\1 .•J'un rapport cnsslon, )1. 5017.; odoption de 1o proJIOSilion - ·Const7"Uctiml, rcconstrucUon. - CriJdlt tf011.• 
pnr· \1. Atldro Ba• ;;ur ln .propo;:,ltwn de !o1 de de loi. JI. nûl8 (l,ol no ..18·12GO du 12 aoal 19M!, cie1· de 1•'ronce. - Crédit 7JUIJlic. - D(:[JOI'te· 
!.\1. Wnsmer teudant nu rétat.lis>l'mt.ml du J. O. du H aotlt 1918). 4tlellts, vil: : l!t commurws. - Econ0111ie et 
Irl·'ill1e l•yd~:mliqne de la ré.~il)ll :.:11·~rienm de . Assemblée nntinnale. - Dépôl tl'tmc propo- ./inn.nces ('Pcr.lrc.~'wment). - lm/lOts f1mJièt'C-
ln "plninc ll'Alsa·~e (n° H!l:!J, p. :uï.2 (Docu. sillon do loi ile M. l'a!ewski <tendant il molli· ment cœccllllllllllt'l). - Postes, -téMorn.phe& o( 
mrnt no .\~·!l!ll. - D;'pM d'un avis \le la corn- fier di\•cr~ nriJ,;Jcg de ta Jo! <i6·Œ~8 du têléplwnes. . 
rni>'ill!l cie la pr,ldno·.(ion inriiFirirllr, par 8 an}) :19·16 sur la nnlionnlisatlon ·de l'élMtrl· 
M. 1\r·lrg~'r, p. flli'Ji {Docnmrnt no ro=l18), clté cl du gaz, Jl. 522!) (Document no ))J31). 

mnms · 

Cnn.w?ll d(' ln Rt:JIIIIJ!Iquc. - tfcturC' <l'lm 
:ra,1)Jl•lrt do~ •:\1 ~innt snr ln J'Hlj10~itlon de lol, 
lHI·•:•Ioéo~ par 1',\;:s~mhl•io ":ntionale, tendant il 
.con,:ater Ja nnllll6 dB Inde d1t « loi l:lu 
~5 r.~vricr 1!lH relatire Il l'orgnnisnlion <le ln 
prollurlion du tranRporl et de l•• distrihullon 
du gaz "• p. 215; nvB dMavorahle, p. 216. 

Assemblée nationale. - 'frnr•Sillission de 
l'a;·js snr la proposition Uc lüi, p. Cù5 (Docu
mf.nt no :J:l{l:.l). 

- :Mpr.t d'1mo propo>Ition de loi de :\f. Ed
gar l'bnro modifiant ln loi no <lli·628 · dn 
R ani! 19iG sur 13 IHlilonalisatlon de !'l'lectrJ. 
cité et au gaz, p. 6i36 ·(Documcn't no M:!9). 

- Dépôt d'une pr(lpositlon de loi d·~ ~[. Max 
nrn•~et trndnnt ll nhroger l'arllr.lc 33 dr, ln Jo! 
du S avrjl 1!1lfi sur la nationa!lsalinn du gaz 
~t de l'~lertricit6, p. 8181 (Hocmnenl 
n• Ml79). 

C()11Scll de la .RéputJUqrcc. - fl<i.p(Jt d'une 
propositiOn de loi de ~!. Armengnnd modifiant 
~t oomplélnnt l'artkle 8 de la lot du 8 nvrll 
1!1iG sur la nationalisa.tlon de l'électricité et 
du gaz, JI. 1165 (Borumenl no 386). . 

AsscmiJlée 11ationa/c. - Transmission .1e ln 
prvposltion de loi, Jl. 2GSS (Document no 1!<'23). 

Cons11il de ln Rl'fllllJlique. -- n~r'•t d'un rap· 
pürt <le ~1. ~iant sur la proJpüsttion de lol, 
ndopMe par l'As~nmblée nnlionnle, tendant il 
constater Ja nnllité do l'neto 'dit .. lnl du 
d5 février 1!llt relative Il l'or!(anisation de ln 
production, 'du transport ct de la dislrlhullon Assemblée nationale. - Dé.pllt d'un rapport 
(lu gaz n {nq Bi::i, onndc l!lii), p. 202 {I)OCU· de M. Furaud 3tlr la rroposiflon de résolullon 
ment no roS). do ,1. Louvel !tm dan à ln v !tor le Gouverne-

- DépOt d'nne proposition de resolution de ment à donner il " El~ctricllë de France • et 
M. Plnton trndant à lnrlter le Gouvernement il •. Gaz de F~once • icurs struotures rrrspec-
11 prendro dos d!sposltiom concernant les ta- lives . et définitives prévues por ln Jol du 
rtfil de t'eau, l'lu J:nz, de 1'-tlcctrlclt6, des 8 avril i!l·lû, 8ortant nallonnll,nlionl de l'Elcc
mlquemcnt !nibles et spécialement des assis· trlclté et du ,az (no 285~). p. 1G77 1Docnm··nt 
transports en commun, en fnnmr clcs c!cono. no 3775). 
ttls des bu.renux de biJJnfni~ance. p. 222 (Do· • 
CUIIIOlll no 82). 

PERSONNEl. 

~I.F.CTn!FIOA110~ DES C.I~IPAGXES 

~ts.~cmiJlée mztlonale. - Dépôt d'une propo
altion de loi de M. .René Pfe\'cn tendant à 
compléter en ce qui concerne les t.rn.vuux 

Assemblée nntionale. - DépOt d'une propo. 
mUon de rosolul!on de !1. Jeon-Paul David 
tendant Il inviter le Gouvernement à modifier 
le décret n? •6-f5H du 22 juin i!I4G approuvant 
18 !!latut du porsonMI d'Riectrlclté .et Gaz de 
France, p. 3883 (Document no .1680). 

Energie (Utilisation ·de 1'). 
AsscmiJlée nationale. - 06pôt d'un rap

port de ~1. Deixoauo sur l'avH dllnné pat· le 
Conseil de la ·:lipubliquc sur Je projet ·de loi 
sur l'ulill~alion <Il} J'éuergie (no !W31\, p. 1>11 
(Document no :li02). - Dio:•:ussion p. •121i2; 
ad•JJI!irm du Jlr".ÏCI de loi np:·ll.s modif1•·alinns, 
Jl. 12Gi (roc:lifii•IJü{, p. 13t:1) r·/,oi no ·iH-ioO du 
10 ·/1tars 1!1Ml, J. o. ela ~1 111m's 19)8). 

Co11scil de la lléf'UIJII(f?tc, -- De ma n1le de 
désiA'nntion llo merniH'll c-hnr:!é do l'qo:·(:scn
ler Jo Const•il de la Hr'·pulo"rpw w1 ,·rnnllé 
r.onsullnllf r.L !'énrr;!ie. p ltlllli. - IJ'''i!Jt!.3.· 
lion, p. 103;·. - :-.ucuinalinn, p. 1(1:,2. 

Energie atomique. 
As.ÇC1J11Jlt!C IWiimwle. - Ailropliron d"unr pl'O· 

position de résolntinn de Ill. (;ilbcrt Ile! t:hum
ll!'llll conerl'll~lll la mi't! rn sen i<·e .en 
Franr.o ù'une rn·ernii•J'c jdle iltomlrJnc, p. ;c;:n. 

Energie éler,1rl(fUS. - V. 1:/nctril·ilr'. -
(lues/ion~ uu;/t•s ,CIJ/,sei/ lie Ire llr!tiiiiJI"fltiJ) 
JIO J\J. 

Enfanoe (Proteotion de 1'). - V J!s.~rslu11r·e 
au;; vlcillarrlô, 1111,1: rn{uw1;.~ t:t au.t: 111rma· 
!Jlrs. - Corte civil. - Ct•III'GJI/ions iulc1'11fl· 
ttona/cs (lrawit tic:; 1'11{1111/.<'. - IJt'JIIll'tcmcuts 
(services socmu.~). - J;tiiii/Js.w•mnllts 111mé.~. 
- Fo111la/irm illl/imllt/e cil•.\ mui.wms rl'r:ll{lln/s, 
- lllatcrmU 1:t l'II{IIIICIJ (/'111/1'!'/ion tf1• 1111, -
l'res.w:. - 1'rillt.SJIIn/s ;1'/11.'111w~ !le ft:r tl'iulé· 
l'èl ur!néml). 

· Ass~miJft!C lW!ionlf/('. - .l•t'ï~r'rl <l,'nn prqjct 
de lut tend:nil a rnodrfll'l' 1 "' lll:le :!l Je l'ur· 
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klonnance du 2 février 19~5 relative ·à l'tm· 
tance délinquante, p. 1U5 (Document no 3686); 
- Dépôt de rapport par :M. Chautard sur: 
jo le projet de loi tendant à modlller.l'artl· 
~le 21 de l'ordonnance <hl 2 ·février 199.5 rcla· 
live à l'enfance délinquante; 2o la propos!· 
lion do loi de M. Chautard relative a la ré
lJression des contraventions commises par les 
mineurs de dix-huit ans (no• 3680, 2703), p. 
2606 (Document no 4177). - Dépôt d'un avis 
de la commission de la famille par M. Gallet. 
p. 3126 (Document n• 4416). - Discussion, 
Il- 3270 i adoption de l'ensemble du projet de 
lôi apr('S modifie a fion du litre: " Projet de 
foi tendamt à modifier les articles H et 21 de 
J'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 rela
Sive tl l'enfance délinq1~ant11' », p. 3273. 

ConsP-il de l<t RépltiJlique. - 'fransmisslon 
Hu projet de lol, p. H06 (Document no 536). -
J)éptH du rapport par Mme Girault p. 2299 
{Doeument no 828). - Adoption de i•avls sur 
Je projet de lol, p. 24·i5. 

Assemblée nationale. - Avis conforme du 
Conseil de la République, p. 5S\9 (l.oi no 48-
4310 du 25 aotlt 1!>4.8, J .. O. du 26 aotlt 19~8). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport 
kle M. Chautnrd sur ln proposition d'e loi de 
M. July tendant à accr01tre la représentation 
ramiliale auprès des tribunaux pour enfants 
(no 2202), p. 50ï5 (Document no 5087). -
!Adoption, p. 03i3. . 

Assemblée 111ationale. - Dépôt d'un rapport 
par M. Cordonnier sur la proposition de réso
lution de Mme .ro:nso-Chapuis et plusieurs 
(le ses collègues tendant à tm·itcr le Gouver
nement à créer une police féminine spéciali
sée -dans la proter.tion de l'enfance et de 
l'adolescence (no 2201), p. 2385 (Document 
no 40~\1). 

- Dépôt d'un projet de loi relatif à la pro
leclion de l'enfance ct de l'adolescence en 
ilanger, p. 4G25 (Document no 4!!Gi). 

- Dépôt d'un projet de loi portant applica
tion à I'Aigllrie des dispositions de l'ordon
nance du 2 férricr 1!115 relative A l'enfance 
llélinquante, p. ïli;! (Document no 5G3G). 

Conseil àe la Republique. - D!lpôt d'une 
proposition de loi de M. Bernard l.nfay tcn· 
~-an! à assurer la fnlqul'nlnlion scolaire d'éco
les d'externat pour les enfants parulyslls, p. 
~2:! (Document no 81). · 

Assemblée nationale. - Transmission de la 
k>roposilion de loi, p. G83 (Document no 3373). 

- Dépôt d'une proposition de loi de M. De
lachenal tendant à réprimer la propagande en 
faveur de l'avortemrmt, p. 810 (Document no 
fl1.05). 

- DépOt d'une proposition de résolution de 
iMme Habaté tcntlnnl à inviter le Gouverne
ment à déposer un projet tendant à l'organi
<t>alion de ~ gaulle de lait •, p. 4382 (Document 
no 4Hi2). -Dépôt du rapport par Mlle Weber, 
Il· 8183 (Document no 5985). 

Enquêtes parlementaires (Assemblée natlo. 
nale). 

Assemblée twtionale. - Dépût d'une provo
)ilion de loi de M. Jaquet abrogeant l'nr
jticle 4 de la loi no 46·1!!08 du 31 aoOt 19IG 
lllyant pour objet une enqnôle sur les évé
lilcrnenls survenu3 en France de 1!133 à 19-'15, 
-~ 298 (Document no 3193). - Dépôt du rap

ort par M. Valentino, p. 1G77 (Document 
a 3735). - Discussion, IJ. 2G28; adoption 
prl-s modification du litre: • Proposition.>de 
i tendant à modifier l'article 4 de la lot 

a tru-1!!08 dn 31 août 1':H6, ayant pour objet 
~.me enguête sur les événements survenus P-n 
f>'runee· de i'J33 à -1945 •, p. 262!1. 

Conseil de la République. - Transmission 
i}e lu proposition de loi, p. -11\10 (Document 
110 Wl). - DéROt du rapport par M. Car
cassonne, p. 1856 (Document no G96). - Dls
~ussion. p. 1997; adoption de l'avis sur la 
jproposiUon de loi après modlflcallon du til re: 
ifl Proposition de iot tendant à modifier les ar
~!cles 2 e! li de la lot no 4G-1!JOB du 31 aotlt 
J941i, ayant pour objet une enquate sur les 
evé11ements survenus en France de 1\133 à 
lt.945 • ' p. 1098. 

Assemblée nattowlle. - Transmission de 
J'aYis sur la proposition de loi, p. 507G (Do· 
eument no M02). 

Evénemenls survenus en France de 1!133 à 
119·15. - nésignalion de cnndl<latures _par 
fJUite de vacaMes pour la commission d en-
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quête, p. 10~. MU, 6201, 2204, 7318. - Nomt 
nation de membres, p. !248, 5577, 6!)90, 7302, 
7390. 

u Océan Liberty " à Brest; communication du 
rapport Ce M. J:-P. David, p. 3229. 

Demande de désignation èe deux membre• 
Dépôt d'un avis de la commission du ra- chargés de representer l'Assembl.!e auprès de 

vitaillement par M. Thamler sur la propos!- la oommisslon chargée d'enquate su.r les déll
tion de résolution de M. Villon, tendant à dé· cits constatés dans l'exploitation des servlc.et 
signer une comrnlsslon spéciale d'enquête publics des collectivités locales (application ·de 
•parlementaire pour_ examiner la gestion el les 

1
. la loi û-u 3 ee11tembre 199.7, avances du Trésot 

comptes de la Société des éleveurs du Bour· à. la ville de MarseiiU), f· G301. -Désignation 
bannais et, en particulier, de l'abattoir de de candidatures, p. 616 • '- Nomination des 
Villefranche· d'Allier (Allier) (2519 3019), membres, p. 6512. 
p. 750 (Document no 3385). - Dépôt d'un Demande de pouvoirs d'enquête de la corn
rapport supplémentaire par M. Yves Péron, mission du trav<~il et de la sécurité sociale, 
p. 2310 (Document no 4276). - Adoption, conct'mnnt l'extension aux ~épartements d'ou
P 3050. . tre-mer de In législation sociale appllc,able 

.DépOt d'une proposlllon de résolution de dans la méLropole; p. 'HGS. - AttrlbutJOil des 
M. Lenormand tendant à Inviter le Gouver· pou\•olrs d'enquête, p. 75G6. 
nement il constituer une commission d'en-
quête pour connaître des responsabilités en- Et1quêtes parlementaires (Conseil de la R6o 
courUe$ dans l'accident survenu le s mal publique), 
19I8 aux chantiers de démolition des hauts Demande de pouvoirs d'enquê'te de la corn
fourneaux de Colombelle et à en dégager les 1 mission de la reconstruction et des ~omma"eS 
lndlcaii!JnS capabl~s de conduire aux mesures de gue11rc pour obtenir tes éléments d'informa
SUSC()pllbles d'év1ter les catastrophes qui lion sur l'nctlvité des oroanismes inslltués par 
frappent le monde du travail1 p. 2576 (Oo- la léglslallon sur la reco~structlon et les dom
cumont no 4187). - Dépôt ou rapport par mag~s p 306. - Altrilbutlon des pouvoirs d'en-
M. Len!Jrmand, p. 2660 (Document no ·1209) quêle 'p.'500. 
Discusswn p ?660' adoption p 2663 ' : · - • . . • · ·. DemanJe de pouvoirs d'enqul!tc ~e la corn~ 

Dépôt . d une proposJhon de . résolu hon de mission de l'agriculture, en ce qui concerne 
M: ~edrmes relallvo uux pouv_o1rs de ln corn- l'orientation et Je développ~ment de ln pro<luc
mJsswn ~harg·ée d'enquêter sur ln gestion de lion og-rico1e tant en Francè métropolitaine 
la sociéte des éleveurs du Bourbonnais, p. 39~8 qu'en· Afrique du Nord, p. 'i22. - Attribution 
(Docum~nt no 4G99). - Dépôt du ral!port par des pouvoiis d'enquête, p. 730 .. 
M. MillJOZ p. 4897 (Document no ··033) - . 
Adoption, p. 5H5. · v • DcmnnC:c de, pou':01rs d'enquçte de. la corn-

Composition de la commission d'enquête et mission d~ 1 !ntér~eur nnn ~ exammer sur 
dcmnudc de candidatures, p. 307~. _ llési"'- pl~ce la s1lualwn de? populallo_ns de Teryde, 
l(nallon de can<lidalures, p. 3212, 4'199 !:_ ~amt-nalmas ct IJ pnguc, p. 10'.>2. - Atlr.<bu· 
Nomination des membres, p. 327G, 49iO. • !lon des pouvoirs d enquiltè, p. 1101. 

llépOt d'un· rapport de M. Gérard VIle fait · - Demande d'aqri~ulion de pouvoir~ d'en
au nom de ln c.ommission chargée d'enquêter quete de la commiSSIOn ?e ln productiOn in
sur ln production du vin, la livraison du vin dustrlclle sur ln pror.uciJon et Je développe
par les producteurs nu ravitaillement gllnérui ment ~es pri':J•;tpalcs il'es~our~es énergétlqn_e9 
et. la ré)mrtilion de ce vin entre les allribu- f·~nnçn•~es. p. 1~~- - AttributiOn d_es pouvoirS 
ta1res, p. 3291 (Document ·no H85). d enquêt~, p. 1uti<J. 

Désignation de candidature par sui·te de va-
r-ances pour la commission d'enquête sur le Enregistrement. 
vin, p. 3951. - Nominalion de membres, Assemblée· nationale. - Dépôt d'un rapport 
p. ·4000. suppléml'ntnlre C:e ~f. Darou sur la p•roposition 

Dépôt d'un rapport par M. Petsc.he au nom de résolution de ~1. Darou tendant à inviter le 
de la commission chargée d'enquêter sur les Gouvernement à relever le prix-limite fixé par 
immeubles et locaux occupés par les ndml· l'article 157 bts du code do l'cnr~gistrcment 
nislrallons publiques, p. 4016 (Document comportant exon6ration de droits d'enregistre
no 4727). ment en fnveur de cortaines construction! 

Dé pOt d'une proposition de résolu Il on de nouvelles (no• 225~, 2008), p. 932 (Docum~nt • 
M. Lcfèvre-l'ontalis tendant à inviter le Gou- no -1399) · / 
v-ernemont à crller des commissions d'en- - D1lpôt d'tme proposition de loi de :'ti. EU· 
qul\te extraparlementaires chargtles d'exami· gène Riga! tendant à rMulre provisolrement 
uer ln gestion des entreprises nallonallsées et · ct>rt.ains dr-Jits d'enregistrement en vue de 
de rechercher les méthodes de lrcvail et les favorl~.r la fusion et la ccmcent·ratlon des 
économies lndlspcmsablcs à la bonne marche sociét-és, p. lïG (Document r,o 3093). 
de ces entreprises, p. 4924 (Document _ Dépôt d'une proposition de loi de 
no 5061). 1\l. Waldec-k Rochet tendant à modifler l'ar-, 

Dépôt d'une proposition de résolution de ti~le x de ln loi no G:J9 du 15 novembre Hl-l3, 
lll. Métayer tendant à la nomination d'une .re!.liJv.& à l'ex,oné.ratlon des droits d'enre
commission spéciale chargée d'enquêter sur gislmment IP()Ur 1e.~ ·expl-JIInllons .agri·ooles 
les motifs qui ont pu Jlrovo~uer l'accident familiales, [l. 2198 (Document no 3991). 
ayant entrainé la mort de l' quipage ct ln _ Dé~ô! d'una propi)Sit!on de loi d" 
destruction du Cormoran N.·C.-211, p. 5009 u " 
(Document no 5079). M. Jean- ~tù D,avlù lendnnt à étendre, à tous 

les petlt.s ag-rlculle11rs, l'exoné-ralion d11s droits 
D6pôt d'une proposition de réso~ulion, de de timbre et <l'enregistrement, en matière 

M. Touchord tendant à ln nomlna!JOn dune a".rico!e p. 22\7 (•Document no 409i). 
commission d'enquete sur les inCidents qui .. ' , . 
se sont déroulés lors de la manifestnHon 1 - Dépôt d une proposition de loi de 
des nnclens combÎlttnnts le 11 novembre 1948 ~1. DelnGhcnnl tentl,mt à moolller l'<IrtJ.cle 
p. 7227 (Document no 0047). ' 1 -Mil bis du code de l'enregistrement, p. 3-">51 

(·Document no 9569). 
Demande de pouvoirs d'enqut!te de la corn- , _ 

mission de la presse conformément A l'nrti· - ~pôl d une prop~ltlo~ de 1~1 de 
clc 31 du rilglement, p. 643. _ Attribution des M. l,lu10ues t~ndant à modifi6r ~ a~llcùe 4;,7 bis 
Pouvoirs d'enquête p. 77? du cooe Çe 1 enregistrement r_elahf aux •dorolls 

' · de mutat1on perçu·s Il l'oooa.sJon de la vente 
DemnnC:e de pouvoirs d'enquête de ln corn- i d'un immeuble neuf, p. 4211 (DoctLmr·nt 

mission de la reconstruction et des dommages · no -i7'i6). 
de gucl're pour lui permettre d'exerce,r son 1 - DéfOt d'une proposition de loi de 
contrôle sur le fonctionnemént des organismes ~ M. Dlll'lo tendant à rav-·)J'1ser l'octroi d't~~.-van
.réglant la reconstruction et les dommages de 1 tage.s oomplémenlalres à ceux qui J'ésulter,t 
g~wrre, p. 625. _- Attribution des pouvoirs 1 de l.a soourilll sociale, p. 4\22 (Document 
<1 cnqul!le, p. 77•. no -1891). 

Demande <:e pouvoirs d'enquête de la corn- , -. Dépôt d'une proposition de loi de 
mission de l'lnti!rleur .sur les quesllons rele- · M. Emile Hugues tend.a:nt à orgflnlser aa pu
van! de sa compétence, p. 28H. - Attribution .bllcllé à l'égard d&s Uerg des soumissions 
de-s pouvoirs d'enqul!te, p. 2896. : pour lnsulflsance de prix, p. 7539 (Document 

Lettr-e de M. le garde des sceaux demandant j 110 5809), 
la communication des C:ocumcnts de l'enquote l Conseil de la RepuiJltque. - IMpôt d'une 
effectuée par ln oommisslon de ln marine mii.r· l proposition de loi de M. Guy Montier tendant 

.chnnde et des pOches sur l'ex.ploslon du navire à modifier l'a.rti~ 3i de l'act~ dit Jo! du 



Année 19-18 

~~ o-é.ccmbre 19H1 :reJ.~tif au •jroit de P.rée~p
~Jon .aeojrdé Il. 1.-JIUJn!.strr.Uon ..t.e 1 EnregJs
~at, des domaines et du Wllbre, p. 9-i.9 
(J)jj.:umenl no 3<12). . 

Enseignement~ - V. ~-!/sace-Lorraine. - Cf
'llématogrttphie. - I>'onctionna.ires de l'en
eeigneîneAI. - Pensions et i''-traUes (person· 
nels civils et militaires). - Traitement (Mu-
caliol~ nationale). · 

Enseignement (bOurses). 
~4ssemblée ·nationale. - M;IOt d'une pro

JIOShtion de ré5olulion de 111. Cayo! tendant à 
~miter le Gouveroo~nt à !aire M-11-éflcler 
des bour5-e~ d'en;ei.gnement supé.rleur- les 
~è\·es des .:lasses pre•tlaratoil·es aux grandes 
Hole; dans le; élllllissemi:nts <le l'emelane
mcnt sccotdairc, p. 4~18 (Document no 49ï2). 

Conseil de la Républ.ique. - Dépôt d'une 
}lroposi!lon de résolution de :lime Claire Sau
nier tendant à inviter le Gouvernement à 
Jl}odi!i!:r le ré;:imc d'attribution des bourses 
cl enst'lb'llement en tenant oomp!e, non plus 
du revenu total de la ramille du postulant. 
mais bien 1lu ren~nu moyen par JICI'sonnc de 
c.ette famille, p. 103i (llocumcnl no 3.'10) -
Retrait de la proposition, p. !917. • 

Enseignement t1ea IEAux.Mns. 
. ·~ssem!JMe 11111!onale. - Dépût d'une propo· 

r.:twn de ré:;olnl•on de :\1. Garau•Jy tendant à 
Inviter le f;ouYerncment à abrog<>r le décret 
n• ·iû-2J01 du 2i no\·embrc i916 et à ptocéder 
à la réourerture de la seclion d'al'cllilecture 
de l'Ecolo nati(Jnale supérieure des beaux
arts de Paris, p. -i2(l9 (Document no ·i805). 

Entei&nemllflt UBRE. 

TRAVAUX PARlEME~TAmES 

r'lalif auz ~co/P.II prtcées des houillères Jta
tionafes •, p. 2Jj87. 

Cmueil de la R•Jpublique. - transmission 
du projet de Jnl, p. HiO (J)•)Cilmertl n<~ 39i). 
- Dépc.t du rapport par ~hne Claire Saunier, 
p. ·121;) (Document no ·125). - Discussion, 
p. 12:H; adoption au scrutin de l'ensemble de 
l'avi~ sur lo projet de loi, p. 1253. 

A.çsemiJ/éo 11atiow1le. - Avis conforma du 
Conseil de la Rl\ptllbHque, p. 2m (Loi 110 43-
9;)0 dll 8 juin 1!118, J. O. du 9 juin i!HS). 

Conseil de la Républ(que. - Dépôt d'un 
rapport suppl-émentaire f'nr M. nouloux sur 
13. proposillt•n de résolut on de lime Jacque
line-Tnome PalenûtM tendant à Inviter le 
c..;ouvernemrnt à modlfler, P')Ur t9l81 sa pollti-
9.ue· de flnancem'3nt en malll:•re ce répara
llon3 d'aména"emcnt l\1. d'extension do!S cons-
1 ructlon~ scnlaÏreà de l'\!nscilmemen t dn pre· 
mier del!ré (no• 518 r.t SSJ, anr.~e i!H7), 
p. f3i11 (llocument n~ ~50). -:- Dlscus.~ion, 
p. i.1U; adoption, p t.lUI {rf'cti/ICU~~f, p. 1l!IG). 

Assemblée nationalo. - DépOt d'll!tc propo
sition de loi de li. r.hibault re:auve ~ .. x éw
lu privé-es dc3 ltotullëres n~llonlllc~, p. :!:i:!i 
(Document no ~l:t2). - Retrait ile la proposi
tion de loi, p. 200i. 

ConseU de la Répubtlqlle. - Retrait d'une 
propo;IUon de réso:utllm de Ill. llou~ux ten
dant à inviter le Gouvernement l p~endre 
d'urgence !cs mesures nécessaires pour con
s~rvcr ou restituer. à leur usage normal 
d écoles pub~lques laïques les Mlimenls sco
laires acquis régu:Iêrement par l'Etat' à la 
suite de la nalionaliialion des houilJOres 
(n°• 8j2 ct 902 année !!Hi), p. 1;)15. 

- Retrait d'une propo5ltkm de resolution 
du M. Gilwn tend<~nt li Inviter le Gouverne
ment à dcmnn•ler aux houi:lôre3 de la Loire 

Ars('miJMI! nationale. - DépOI d'une prop~ . il 'llomwr à bail aux association<> de:; j>arcnls 
::it_ion Ile l~i de :11. peixonnr. tendant li sup- <l'élèves, les locaux des ancicnnas éeo es pri
J•nmcr lo11.e suhn'nlwn dé~uiséc à l'enseigne· véei des mines (no ·iS2, <~.nnée 19iï), p. 2171. 
J~l_:cn t coufc;sionntl, p. 3027 (Document no Asscmllléc .nationale. - DéjJO! d'un rap· 
'3;)1). port de ~1. Dcixonne sur le proJet de loi 

Assfmblée nationale. - Dépôt d'une propo- étendant à toutes tes houutères de bassins 
silion de toi da :\1. Thai~ier tendant à nfiroger les di.sposilions do l'o.rdoun:mcc n• 115·2621 du 
le d•lrrct no .jg.g;;;; du 22 mai t9i8 relatif nus 2 novclllibre 19i5 œlallve à la transformation 
attributions de J'Union nationale cl des unions des éc4lles privées des h4luillb:'es nallonales 
départ~mentales ou locales des associallons du Nord et du Pas-{fc.ca:ais en éco:es publi
famillnles, p. 3027 (Do•:ument no 43:>2). _ Dt!• quos et à l'inté

1
gralion de leurs mailres dans 

fJûl du rapport par ~1. Del:'t:onne, p. 3.'362 (Do- les c~~re3 de 'en,;.ei;1nemcnt plllblic (t.'~oo), 
cnml'nt n~ .H92). - Debat sur une dt>mande p. l.ü9 (Do<:umcnt no :Ji91). - AJour
de discu~sion d'urgen•:c, p. 3391; renvoi à In ~e!lJ au scmlin d~ ta.di~cussion, P.· 20;J2; 
wnunlsslon,, .n~1 s•;rul}n, des conclusions du 

1 

d1scu~~wn sur le. ret rail de 1 ordre du JOUr du 
r~wort, p .. !JO ... ; re pm-e du tl ébat et lecture proJot de loi, P· 2089. 
dun noureau rJ[I'JlOrl de :11. )!aurice Dixonne, Assemblée nationale. - DépOt d'un rapJl(ll't 
Tl: 3-i05; r••jet, , au scrutin, ùc la discussion par ~Ille ~la reelle Rumeau sur la propo~tllon 
d urgence, p. 3Ji0. de loi de M. Lhuissler tendant à or"aniser 

.4ssP.IIliJll!e nationale _ Dépôt d'tutc pro- le service de surreillancc do l'lnterci:Ïsse et 
posilifJll de loi de ~[. Gamudv, tendant à des canllnes dans les élablloiS~!Jlents sco
all.ro~wr l'ordonnance no 45-323 du 3 mars lair~s du prc1J11e~ degré (no 12Ia). p. 2219 
1!1,;) et les M•:reti no i8·%5 du 22 mal 19-l.S (Document no ·J03J). 
f'; no .jg.%5 du 10 Juin. 1918 sc référant à la· - DépOt d'un rapport par ~l:tll Dicnesch 
•l;tc ordonnance, p. ~eœ (l}()cnmenl no 5010). sur la propo;lllon de loi de Aime Rachel J.em
~bat sur une demanùe de discussion d'ur- pcreur tendant à l'a.bro~alion de l'article 27 
gc1u:e, p. -i~:i; rejet au scrutin, p. 49S7. de la loi du jii avril f9i3 rc:auve à l'appli

-cation des lois sur la fréqucnlallon scolaire 
Enseignement de la MEDECINE. 
:tssembléP. nationale. - DépOt d'une propo

~ilion de loi de Y. Gtovont tendant à la ·prlse 
•·n charge pJr l'Etal des ér.oles et Instituts 
•Jt·ntnire;; et à l'unlfh::~tlon de l'ensclgnement 
d1• j',IJ'( ùt•IJ(,1ÎI'C, p. i2}1 (llOCUIIlCill no -!J18). 

Eneelanement PRIMAIRE. - V. Assurances 
.~~~~·iules :frais). . 

l·Jou•· les pupi:les de l'aosist;mce publique 
no ~il9), p. 2:]8;) (Document no lil81). 

Conseil de la n.JpuiJlique. - Dépôt d'une 
proposlllon de loi do li. Vourc'h 6Ul l'ensei
gnement dt: ln langue bretonne, p. i9i6 (Do· 
cument no liS). 

AssemiJMc nationale. - Transmission de la 
proposition de loi, p. ~931 (l}()cument n• Wil). 

E~aelgnement PRIVE. - V. fntPrpe/lotions, 
.-t.çser11blée nationale - Dépôt d'un projet j' nv ... 1. 

de toi relnlir aux ét:oles privées de:! llouH· 
h'·res, nationale.>, p. 2!~! (Document no 40G9). l EnaeJgnement SECONDAIRE 
- DcpCJt d'nue i•rop.JsJ!Jon de loi de )[mo Gll· . . ' 
/,erie Hoc..:a ét•'n•Jant à tollles les houlllèrcs 1 A~semblée natwnate. - Dépôt d'une pro-
dë bassin le.s dlSflOSilinns de l'ordonnance P•l:!Jtlon de résolution de ~1. Giovonl tendant 
uo i;)-26~1 tlu :? oovcmbre J!l15 relative à la ! ·' lnvllcr le Gouvernement à abroger les dls-
1 raJ~.>fommlitlll de:~ éeoles privées des houll- 1 PJ:~Siliom du <Mc ret no ~8-659 du 2i mai 1918 
F·rc~ nallon.11e~ du Nord el du Pas-{fc-Calals 1' portant rc:èvcmcnt des ùroils d'inscription 
•'Il écoks pu!JiioJue; et à l'inlégrallnn de leurs , a1J baer~lnuréal, p. 31):19 (Doo:ument no -i3û6). 
waitre,; dan5 les cat.J,·es t.lc renscignemeut ! - !..ectu•ry du. rapport r,ar ~I. Arthur Gio· 
l•;JI,Ji~. p. 211~1. (IJoeument no 3936). - Mpôl · ron1 el dWil3510ll, jl. 3LG; adoption, p. 3187. 
d .Jne IIWP03JI~<•n •lo loi de )1: !Jinot tendant 1 Assenzf,féc 1111lionale. - DépOt d'un rap
.t lran,.rJlrrner les •!•:~les Jll'IVJ:c~ des llonil:è. 1 port de ~lt. Finet sur la pl'oposltion de réeo
:c·< !!a!;ftna:J,:;'c.; .C:" •:.~olc!s ~ullli•ltlt'~, p. 2W8. tuli.on de .\1. André ~lcrcier (Oise) tendant à 
,IJu •BIIt'lll Il" ·•!1:'!!·, -- l!épol du rapport par · ill\'11\lr Je r;ouvcrncmen! à natlonaJISCr lo 
~~ .. IJcJ~llllJlr· .. P; 2clb (DJ)CtJIIlcnt n• ·IO!Ifl). - 1 "Lol;l!;!1~ rnoclcrne ùe jeunes filles. de ~louy 
~~"~u;.;!•:~ ,:c;J1crale,. ~;, 2;~l~ .• 2~!1fJ 2::9~;, supc : (Oise) .et it prendre en charo;e tous les frais 
•JP 1~ ll1·• n-·dllll,. JI. 2•, ... 'l .. . :2ti::.O, 2ü:,~l, 21iGJ; diS· · atrértJr. s à J'cnlrctlen ct au roncllonncment 
··_;J.,;f,;,. dt:.< ar.! ,·,t·<, JI. 2••••';.: ndoptJoll. nu sem- l drJ cel étahlissemcnt scolaire (no · 2~.12) 
1111 :.j•ft'S lll•itltlkaiJIJII dl! !Jire u l'ro)Cl do lui . p. Jllti (lJoeumcnt no 3678), ' 

ENSEIGNEMENT 83 

- Dé·pOl d'une proposition dé résoltttlon d• 
M. Rog~;r Garaudy tendJnt à Jnviler le Goll~ 
v~rnement à n.alionaliser le collège elaasiqut_ . 
de jcunc.s Illies. ù'Alili, p. 535 (Document 
no 3'281). . .•. 

- DépOt d'une proposition de résolution 
dr 1\lllo! 1\larccUe Rumcau tendant à inviter 
le Gouvc:nement Il nationaliser le eollèg~ 
munil'illal de garr.ons de · Salnt-Gauden·" 
(llaute-taronne) et à prendre en chuge tous· 
les !rai~ atlérents à l'entretien· et au tono
tionn••ment de cet établissement scolaire-, 
p. 21!19 (Document no 3983). · · ' 

- Dépôt d'une proposlllon de résolution de 
M. Guy !)elit tendant à Inviter le Gouverne· 
ment ll créer une classe de malhématlquca 
spédllles (prcmiOre année) au lycée . dt 
Bayorloo-Ritlrritz, p. 481:7 (Document no. 500i). 

Conseil de la Répu1Jli4ue. - Dépôt d'une 
proposition de résolution de M. Vandrullen, 
lendant à inviter le Gouvernement à ne ·Pat 
augmenter les droits d'examens (badeafau~ 
réal, licence, ete.) pcndVlt l'année 1918, p. 780 
(Docum•mt no 2·12). - 1)ép0t du rapport pU 
M. Pujol, p. 1528 (Document no 11671. 

Enseignement.dU IKI.- V. Hducatfol\ php 
siquc et sportl,. 

Ens~ignement SOCIAL. 
As.çemblt!e na!ionale. - DépOt d'une pro

poslllon de résolution de M. Mlnjoz tendant 
à 'nvller le Gouvern<>mcnt à organl~r uq 
• en~eignement social •, p. 6900 (Doeument 
no :;aai). . . 

Enseignement SUPERIEUR. - V. Centre ftW 
llonal d' édititma universitaires. 
A~s(nnbl<Je nationale. - Dépllt d'une ~ 

position de loi de :M. Aujoulnt tendant ~ lnsd· 
rer duns le programme d'études dJI dootora:t 
en médecine un en~eignemcnt t!lémentalrt 
~n palhologle tropicale, p. ~748 (Document 
no !25t). 

- Dépôt d'une proposition de loi de 11 • .Au. 
joulat tenllnnt à créer un Institut su~rieut 
d'hyglilnJ ct de médecine tropicales p. 2'118 
(Document no 42:>2). - DépOt d'un' avis d. 
l'Assemblée de l'Union françoise p. 7'73l (~ 
eumcnt 0 o 5856). · • ·, 

- DépOt d'une proposition de loi de !1. ~ 
dré Marty tendnnt à l'enseignement 4e •• 
lanfiue cutnlane dans le8 universités de Moni 
pelher et de • Toulouse et dans certains 'taJ 
bllsserncnts d'enseignement p. 4880 (Docu. 
ment 11° 5028). , .. 

- DéJJôt d'une propo·sitlon de loi de K » 
bert Masson tendant: 1• l assurer la ·gril 
tuild complète de l'enseignement sup6rleur~ 
2° à atlri!Juer, sous certaines réserve.. 11n 
rémun~l'ahon aux élllves et étudiants de ee 
enselg:ncment; 3° Il préparer 'ln norgr=J 
tlon oc la formation technique supelf1 
p. 6200 (Document n• 5388), -

•nseignel'nent TECHNIQUE ET PROFE~ 
NI!L. - 'i. Interpellations, no• 2(), 22. . • 

APPm:~TiSSAGE B'f FORMATrO. PROFIIIISIOillllll.l.a 

Ass: •llblée natlorwle. - ·D4J)Ôt d'un proJet 
de lol portant statut des cellllïès d'apJltoDfttM 
sage, p. 32.!1i (Document no li82) - D6a· 
du !apport par M. Mazier, p. 1)'195 ·(Documen 

d
no a~68). - DépOt d'un avis do la commJslllo · 
e 1 éd~~:catlon nationale par M. E~gène Cl&u1 

dlus-~eht, Jl. 5800 (Document no ~). - Bd~ 
pôt d un rapport supplémentaire par M Ma 
zler, p. _!j_3Ç1 (Document no 5397). - DÎscus·· 
sion, p. ta71.- Sulte de la discussion )) 7606f 
adoption du projet do loi, p. 1617 (J:ecfffteotttl 
~v~. . ' 
d 

Conseil de la République • ...... Transmlsllon 

2
u proJ.et de. loi, p. 3607 (Document n• - · 
• partie). _, 
Conseil de la 1Mpublique. - Dép()t d'lllll. avle 

de la commission du travall plU' Mme Devau4, 
sur ln jlropositlon do résolution de Mme &u .. 
nier l<'ml:mt il, Inviter Jo Gouvcrnnmcnt à 
Mler le dépOt d un proJet de loi portant ota .. 
tut de la formation prnfcsstonnct!o (no• 821 et 
923, année 1!Ji7}, p. 20~ (Document no 66) -
lJJscussion, p. 622; a<ioplion, p. 627. • · 

4ssembldtl nationale. - Dépôt d'une 'lropo.' 
slll~n rlc lo1 de M. Gnrnudy t_endant 'l or~' 
gnruser )a formation .teclmlquQ supérle~ 
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p. 2869. 1 Dorument n'\ i300l. -.Retrait de la 
proposition, p. li18S. 
· AssembMe nationale. - DépOt d'une· pro po
aillon ·de loi de ~1. Albert Masson tendant A 
déterminer ·un statut des cenh·es · d'appren
tissage, p. 7372 (Document no 570i). ·. · 

CI!.NTil&\1 TOCHIIIQUBS INDUS'IRII!!,S 

AssembMe nationale, - DépOt d'un rap
port supplémentaire de l'tl.. Jean ûhâriot SUl' 
le projet de loi fixant le statut juridique 
. des centres techniques indust.œlels (no• 2.126, 
2262, 3006), p. 1285. (Document no ll629), -. 
Dépot d'un avis do-la commission des finances 
par M. Robert Buron, p. 1.678 (Dœument 
n• 3781) - Discussion, p. 175.\; adoption du 
pr~jet de loi, p. 1i66 (rectlflcati/, p. 2026). 

Co'nsell de la République. - Trnn!i_mlssion 
·du projet de loi, p. 762 (Document n~ 23i). - . 
UépOt du rapport pur Ill. Alric, p. 11~ (Dû
cumont no 402). - Discussion, p. ·1310, et 
adoption, au scrutin, de l'avis sur le projet 
de loi; p. 13i9 (reeti/icaU/, p: f420).· · · · · 

Assemblée nationQ/e. - ·TrGnsmlsslon. de 
l'avis· sur le projet âe -loi; p; 3189 (Document 
no .U5i). - DépOt du rapport pnr M. Char
lot, p. 8601 (Document no 4.576). - Discussion, 
p. 4•116; adoption, .au scru11n, de }!ensemble 
du pr()jet de loi avec .m.oolflcntionsj p. 4518 
(Loi no 48-1228 du 22 .JUillet 1!».8,. . 0. dit 
11 juillet Hli8l. · 

COLLi;(li!S MODERNI!S ET 'IECIINIQUI!S 

Assemblée nationale. - DépOt d'un rapport 
de l'tl. Slmonnet sur ln proJl')sitlon de réso
lution do tM. Michel tendant à lmiler Je Gou
vernement ·à ei)Visagcr la jlll'ise en. charge 
par l'Etat des frais de fonctionnement et d'en
tretien du collège technique de Homnns (no 
4174), p. 1H6 (Document no 3677.1 , · 

- DépOt d'un rapport de M. Flnet sur la 
proposition de résolution de M. Pierre Cheval
lier (Loiret) tendant à inviter Ill GouvNnc
mont à ·lai,re prendre en charge pnr .le mi
nistère de l'€ducnlion nationale los frais 
d'aménagnment, d'entretien et de fonctionne
ment des deux collè"es, moderne et loclhnl
que, de In ville d10r1énns (n° MS), p. 1966 
(Document no 3869). 
· - D6pût d'un rapport par ~1. Flnet sur la 
propositiOn de résolution de M. Coustou ten
dant à Inviter le Gouvernement .à confier 
au ministère de. l'éducation natwnnle ln 
charge_ et les !rais nUérents au foncllonne
ment du collège technique et• moderne de 
l'Jsle-sur~Sorgue (no 1835), p. i966 (Document 
no 3870l. 

- Dé.fJOl d'un rappor~ par M. Finet sur les 
propositions de réwlutwn: io de M. René 
Schmitt tendant A inviter le Gouvernement A 
envlsagér la prise en clllll'~e pur .l'Etat des 
trais de fonctionnement et a'enld'elten du col
lège classique et mode-rne do jew10s filles 
de la ville de Cherbourg (ll0 2510) ; 2° de 
M Rent' Schmitt tendant A lnvlter le Gou
vérnement A enviSager ln prise en c:hnr~to par 
l'Etat des frais de foncllonnement et d entre
tien des collèges techniques do fille~ c!. de 
ga.rc.:ons de la vllle de OherbolM'g (n 2a11), 
p. 1966 (Document no 3871). 

.:_ DéJ)(It d'un rapport de M .Flnct sur_ la 
propo•itfon de . ..,Jiésolutlon de M. Lama.rque
Cando tendanC.' inviter le aouvern.ement A 
faire prendre en charge_ par le mlmstère de 
l'éducation nutlonale res f!'ais de ronctlonne
m·ent d'entretien et de modernisa lion . des 
doux' collèges .moderne et technique ·d'Aire· 
sur-Adour (Landes) (no 2252), p. f967 (Docu· 
ment no 3872), 
· - Dépôt d'tine proposition de loi de M. Do
mu.sols tendant· à la mise en régie nationale 
du collège technique d'Argenteuil, p. 4381 
(Document no 4871). 

. _ DépOt d'une proposition de résolution de 
Mme Gilberte IRo:la tendant à Inviter le Gilu
vernement A envisager la prise en clh~rg~ 
pu l'Etat des rrals de ronctlonncment et d en 
b'etien du collège !ec.llnlque de Nimes, P· 
"W62 (Document no <>009). 

J!OOLEB PROFESSIONNELLES 

As8emblde nationale. - IMpôt d'une propo
sition de Jol de M. Delxonne t~ndanl à_ la ~a
Uonallsnlion do l'école de métu~r de ln meu
norte, p. 1026 (Document no 3509). 

T~LES DU JOURNAL .. OFFICIE.[} 

-,...:.. Dé pOt d'une proposition ed ll'ésolution de· 
M. Fajon tendant A inrlter le· Gouvernement·!. 
prendre les dlsposllions utiles à la remise èn .· 
état de l'éèole nali~n_ale professlon.nellè de 
S!ilnH)uen et d'ulil!sc.r ces bâtiments pour 
le centre · dé formation professionnelle de 
Saint-Ouen et pour ·ranseianement primaire, 
p. li163 (Docunlent no 476~). . ..... 

SUPPRESSION DE POSTES 

Conseil de la RéjiUb!iqut. - DépOt d'une 
proposition de résolution de l'tl. Buron tendant 
à inviter le Gouvernement A reconsidérer· la 
'décision supprimant 5.217 po&tes dans l'en
seignement technique (décret no 48-8 du 2 
janvier 19~8) et à. reJloncer 4 to~te compres
sion d'efrectils dans cette admlmstrallon jus• 
qu'nu vote du statut de In formation profes
sionnelle, p .. :1.5~ (Document no 52). - Ajour
nement de ln d1scusslon~p. 238 et renvoi à la 
commission, p. 2~0. - vépOt du rapport pur 
M. llarOI), p. 269 (Doc.ul)lent n~ #8). - llépût 
d'un . nvts de la commission dès finances, 
p; .1165 (Document no '390) . -Dlscus~loh, 
p;. 1174 i adoption o. près modification ~u hire: 
« Résolution ·invitant le Gouvernement à re· 
considérer la décision 'supprlni<int 5,217 pÇJs~ 
tes· dans l'enseignement technique (décre: 
n'! · 4:8-3 du. 2 janvier ·19:~8) . et demandant à 
nbuveau le vote rapide du statut ae la forma
tion professionnelle "• p. 1182 •. 

Entr'alde franoalse. - V. Fondation natfo, 
nale des maison.~ d'enfants. - Interpellations. 
no• 39, 40, 41; 44. . 

Entreprises Industrielles . et commerciales. -
V. 'Associations et groupements. o... Commerce 
et industrie. - ImpOts (béné/tees commer
ciaux}. 

Entreprises natlonall&é88. - V. Commerce 
et industrie. - Economies et finances (re .. 
dressement). 

ll;ploerie. - V. Commerce et industrie. 

Epuration. ~ Indignité ~tlonale. · - V. Ar
mée (o/ficlers et sous o/fwicfs). - Pensions 
ct retraites (JICrsonnel d'Alsace et de Lor
raine). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet 
de lot complétant l'ordonnance du 28 novem
bre :1.9~4 portant modlflcœllon et codification 
des textes relatifs à ln répression des faits 
de collaboration et l'ordonnance du 26 dé
cembre 10~4 portant modification et codifi
cation des textes relatifs A l'Indignité nntio
nnle, p. 7317 (Document no 567q), 

Equipement agricole. - V. Agriculture. -
Exportations et importations. - .Impot prélé
vernent). 

!Equipement rural. - V. Agriculture (tra
vaux). - Départements, villes et communes. 
- ImpOts (prélèvement). - Modernisation et 
équipement (plan de) .. 

Espagne. 
Assemblée nationale. - DépOt d'une pro

position de résolution de l4me Madeleine 
Braun tendant A inviter le Gouvernement à 
taire cesser cette violation des décisions in
ternationales que constitue ln présence à Pa
ris de l'tl. Nicolas Franco, frère du général 
Franco, envoyé eri mission .plU' . celui-cl, 
p. 7873 (Document po 5890). 

Esaenoea. - V. Combustibles liquides et 
dérivés. - lmp6ts (taxes départementales et 
communales). - Interpellations no• 17, 38,, 
130; 132, H2, 155. - Questions orales (Assem
blée nationale) no• 30, 32, 37; (Conseil de la 
République) no s. - Transports ct votes de 
communications (automobiles). - Voilures de 
place. 

Etablisseme~ta olasaés. - V. Arts ct manu
factmes (comité consultatif). 

Etablissements hospitaliers. - V. JIOpltaux 
et établissements hospitaliers. - Méder.lne et 
professions médic11lcs. 

Etablissements militaires. - V. A rmt!e de 
terre. - Louers (/Jaux com ~t~err.iaii.T). 

Année 1948. ·. 

Etablisseme~ta· prhtéa. · · .· .· . . 
Asseinl1iée naîionaie. ·_:. ·DépOt d''un~ p'toJét 

.de loi relnl!f aux établlss!ltiients prlv~s rece.
varit des. mineurs déficients, caractériels, dé· 
lii:Hiuants ou en danger,· p. 260i (Docull!-ent 
.no 4JSi}. . 

Etablissements publlos · dépar.temen .. \IX et 
oommunauK. - V. lJQmatne de l'Etat,· de• 

;t!1partements et des communes. . · 

EtabliasementG public• dé l'Etat. - V. Ec(). 
no mie. et .finances . (red1·essement) • 

Et&bllase•nents sc:Oiairea. 
ments, villes et commu.?t~s. 

. Etablissements therma_ux. . 

v. Départe· 

conseil de l4 République. - DépO~ . d'une · 
proposlllon dè loi de M. Pnuly fendant·· & 
exproprier. les thermes. d'Evaux-les-Bail}3, p. 
330 (Document no 132). · . ' .. 

Assemblée nationale. _.. Transmission. de la 
proposition dè Iol, p. 982 (Document no 3'4.85)~ 
· - Dé pot d;une proç~sltlon de lot de ~t: ÇI:IX.:~ 
'élier . tendant li e.l{proprier. les · therll;les 
d'·Evaux-Ies-Baips, p: 2106 (documènt ·no 3950): 
- DépOt du ràppo~t ·.sur lesdites propositions 

. de loi pur M. Cercll~r, p. 2385 (document 
no 4070). 

Assemblée natwruzle. - DépOt d'un rapport 
pn.r M. Cere lier sur ia · propo;sllion de résolu
tion de M. Qozn·ro· tendant à l:11viter le Gou
venlement à prononcer _la <féehénnoe de 
J'a-ctuel concesslonnni~-& du d.;oH d'ex.plolter 
l't'tnbllssement thermal civil de Bourbyn
l'Ar{'.hambault. (no !'500); p. 30i6 (doc.umen<t 
no 438}). 

EtatG·U11io, 

Conseil de la . Répu·bli<tue. - Dérot d'une 
motion pur M. Charles Hrune, ains conçue: 
" le ConseLI de ln République, douloureuse
ment ému par l'annonce du culaclys.mo qu~ 
vient de ravager l'ou~s.t des Elals-Ums et la 
Colombie britannique et do frapper cruel_Ie· 
ment leurs populnUons auxquelles lo peupl~ 
français est uni pnr tant de liens .his-toriques 
ct sonllrnentaux, ad,resse li la na,Uon ~méri• 
ou!nc et au peuple cqna.ilcn l'expres.slon- d~ 
sa plus vivo s;;mpathle "• et ad•Jption à l'un6.
nimilé, p. 13t5. 

Etrangers. - V. Allocations familiales. -
Associations. - Assurances étrangéres. -
Interpellations no 132. - Médecine ct pro
fessions nüJdicales. - Natillnalilé. - Presse. 

Assemblée nationale. - DépOt d'un rapport 
de 1\f. Mlnjoz sur la proposlllon do loi de 
M. Louis Hollin aya.mt pour objet d'assurer 
et do ro.ndre déflillUvc l'expulsion hors de 
F'rnncc des étrangers condamnés pour crimes 
ou délits (no 63), p. 4~7 (docUmf:nt no 5034). 

- ll6p01 ·d'une proposl.tlon de loi de 
Mme Hr111m tondant li modifier l'rurliclc 2."i de 
l'ord~nnance du 2 MVembre 1!».5 re.laHve aux 
condltloos d'entrée et de séjour des étrnn
gcr5 en France, p. 1676 (documont no 3762) 

Etudlanln. - V. Allocations famUiales. -
Assurances sociales. ,.... Cèntrc national d'édi
tions unit•ersitaircs - C.oyer.s (locaux adminis· 
tral{s). - Questions orales (Assemblée natio
nale) no 66 (Conseil de la Répubique) no• t, 
21. - Ravitaillement. · 

Assenwlt!e nationale. - Ddpûl d'un projet 
de loi relallt à la vucclnnlion obllg8Jloire par 
le n. c. G. des étùdlnn1s en ml!decine et 
art dentaire, des élèves infirmières, assis· 
tant<;>s sociales, snges-femmes ct du personnel 
hospitalier, p. 97 (document no 308i). 

- Déi,ôt d'une propo~riHon de résolution de 
M. Segclle tcndan~ à l·nviter le Gouvernm;ncnt 
à nmllliomr rl'urgcnr.c ]()s c,onrlllions de loge
ment ries étudin·n L~, p. 7Gi:'o6 (rlocumcnl 
11° 5R.'li). 

Europe ocoltlentale. V. Orylmls111es 
d'études 1/es commandants en chef de l'Iiu
rope ccntra./e, 
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· .· 5vllll6i .. ...,. v,·: CQ~~ ~~ • ..::. !lt!datue des: 
~JvG~Ua. . . ·.• .. , . . . ..• 

· svtnememe .• ùrVe .. L ... en· .~ranelt:. de· ilt33. ~. · 
t!M5. -·v.- Enquittè'S ·lK'rlctncnlàtres- (Assen\"· 
ril!!e notfonalc). · · · · 

·,1 .:·.i 
' • 1 • ~ • ' • 

· ... \ .. 

. Evlotlon (Indemnité cP).

Facult6s et unlv.r.Jt68. ..._ Centre naliontd 
d'éditions universi«zlres • ....; . Jrnse!gnemimt su-·. 

V. Dommages· .IJéTfeur . 

Faits de collaboration. - V. Amnf.~Ue. 
EJ>Uratlon, fndl{lnllé natf0'11Jle. ~ Presse • 

tre {IUerre, 

. Exploitations aarioolot. - V. AQrfc.~lture • .. 
Famille •. - v .. Allocations familiales. -

ExploltatiPnl minières. - v .. Fêtes légales. Code du travail (conods), ....;. Médaille dl! la 
- Mines et rorrl~re_s. · . · · • ·famille franÇ«ise. · . · · 

Assemblée ·nationale; - DépOt d'un r·an.:. 
Exportations et importations: .- V. Ec~no· port par M, T·hnmler sur les propositions de mte et 'finances (redressement). "-- Queshrms loi: io de lM ... Alnert Schmitt tendnnt li. Iris~ 

CJft!les (èonseU de la République) <Jl0 22. li tuer le prêt nu mariage; 2° de M, Tha~ 
Assemblée nationale. _. D~pOt d'une· pro· n'lier tendnnt à Instituer le prêt o-q marlrtge 

· ~sltlon de résolu lion, ete :~1. Jt?Lert SchmJ4t (no 20-311)) • p. !016. (Document no ~723) · 
1(lla.ute-Vienne) tend~nt. t. Inviter ,le Gouvtlr· Familles nombreuaH. - y. Tra_nSJ>orts et 
nement à ràpporter. les. prescriptions du 26 dé· voles de communications (chemins de t~r 
cembrc i!H7 rela.Liv~s a.u:naclures ..:on.sula.lres · · d'lntllri!t. oënéml). · ···· · 
et· œrtificnts d'origine et à rMl,llre. nu n1.inl-
roum les forriiallta.s. demandées a.~1x ex.p~ti)· Fédération aéronautique.- V. E4ucatfon 
~eurs et lmportatelirs. ftan.cn.ls par le .. scn·~ce physif1ue. et. spo,rts. . .. · 
d'es douanes p. 1351 (Document no 366!!). -
lletralt de in : pr<i(iosltiQri,. p. :HOi., · . Feminea. - v. Code du travail (congés). -

Assemblée . nationale. "- Dépôt d'un ·~rojet C/JIWCIItlons il~ternationales (femmes en cou
da loi port~nt ouvertlire de crédits sur·t exor- elles).·- Offices pUbltcs et ministériels • ..:.. 
cl-ce 1918 _pour. a Subvention nu x groupements llavitaillement. · 
d'tl(-hnt de produits o!éagtneux, du cacao et' ·Fe.rmag· e et _ .. tay .. ae, _ v. A·aricullu.re du café •, ·p. 2809 (Documl'nt no ~262). - ""' ..., 
lletrait du projet de loi, p. 6:J96. (blé, farine et pain). - Loyers (ba~ à lenne, 

Assembllle natui·na~. -' VéÎHil d'une propo- baux ruraux). · 
sltkm de résolution .de .M. Paumier tcndunt Fêtes et oérémonlee ocimmémoratlves. 
à ln vi ter le Gouvernement .à inèlu·re les p'ro; AssemiJlt:!e nationale. -" w~ot. d'un nro. jet duits Industriels, d'Importation destlnl!s à .-
l'équipement agricole tt(lns. la, liste. des pro- de loi portant ouverture de cr ·dit au ministre 
duits Inclus dans l'a vis ~1 o 2!J2 de l'oi.flce Jes 1fe l'f.!ducation nationale au titre de la com
IChangcs, et pour l'in11Portnth.m desquels des momorailon du centenaire de la mort do 
devlges S<'ront fournie> pnr l'otflco des chan- Chateaubriand, p. 2747 (Document no ~258). 

90~4 (D t ·s:Hl D • ot d ..., Dépôt· du rapport, p. 3652 (Document no ges, p. :. :. · ocumen n~"' ~ · - cp u 1005). - Ado}ltlon, après modlflcat!IJn du· tl· 
ràpport par M. Blanchet,· p. L 70 (Document . tre: ,, ProJet âe loi portant ouverture de cré
no l823) · - Adoption; P· 5110. dit au ministre de l'éducation nationale au 
. Assemblée nationale. - Dépôt d'une pro- tlt~:e de la célébration du centenaire de la 

(losltlon do r6solution de M. Garavel tendant mort fle Chateaubriand n, p. 3846 (rectt[tcaUJ, 
A lnvlter le Gouvernement il mettre tout en' p. 4017). 
œuvre pour rnciTiter l'Introduction en France Conseil de la lléf'ubllque. - Transmwslon 
des blés en. grains aux Hou et place. de· tari· _du projet de loi, c· 762 (llocuinent no 6i0l. -
nes, p. a1ss (DD-I'ument no ,WI9}. - Dépôt du· A~fs~~t,zfé ;1~ûmnle. - Avis conforme d~ 
~llfi;J,:"~ 1~op?l~~~g_t,4~·!.'H22 I~Cument Conseil de ln H6ptlbllque, p. 6361. (Lof no 48· 

1393 du 7 septembre i!JI8, J. O. àu 8 septembre 
Assemblée nationale. - Dépôt d'une :pro- i!llS.) 

(l.osltlon de loi de ~1. Lccnhardt tendant à . A.~semiJldfl nattonalo. - commémoration de 
refondre le sYstllmc de r~partlllon des llccn- la IIWration du Palais du Lux01nbouri, ·p. 
.::es d'lmportàtion et d'exportation; p. 173 t.i222. • 
(Document no 3116). - DépOt d'un rapport 
de M. Cntrico sur: fo la proposition de loi Conseil de la Ilépubtique. - Commémora~ 
de .M.· Lcenhnrdt tendant a refondre le sys-· tl on !le la IIMrntion du Palais du Luxem
têrne de répn<rtiUon des llc<'nces d'importation bourg, p. 2i52. 

:t-riivaut:' ''liims les ex~iolti\ÛÔ~~ .minières;' ''f)~ 
5516. (Docùmentno 5210);.- D6p0t du rnp}lo_r, 

'.PILI,' M. ~levez, p. 7472 _(Docume~t no 57~) •. 

! .. Ï:ête da~ mères • .;.;. ·V. ·AifocaÙons fatnillal~' 
- HavitàiUe.ment. 

Ficelle iteuae. ~ v. Questions orales (CoB:. 
se1l de la République) nt~ :15 

F. 1. D. e. 8, - y, France d'outre~mel! 
:(textes généra~)'; 

Fil et coton •. ·~ y.· TextUes. 

Filma: -:- V; Chtématographfe •. 
tloiis intei·nationgles. , · 

Cont~eh-
~ . ·-; .. 

. . 

Flnà~po (Minlat6r~ de•)· .- V. Lovim · 
(lociuix admint.StraU{s). ~ Queslions . orale• < 

(Assemblée nationale) no• 83, 88, . . .. . 

Fl~aneet1 pubUquee. :.._, .. v. B~dÙets. ~ · ÈcO. 
nomies et finances ,redrqssement)~ : . ·· · 

® Fl~rs: ,,t plantee à partJm . .:.:. V; A~HcuJ. 
ture (crédit agHcole). . · . · . 

Foch (Martoh_il). ~v: ·A~onumeiüs èomni~ 
morati{s; · · · · · · . 

Fonotlonnalree. - V. Assurances so'éiales. 
- Budget • ...:. Economies et finances (redresse· • 
1/lCnt): ~ MédeCine et professions médrcales. 
-.Pensions et retraites (llersonnels civUs .. el 
militaires). -· Traitements, fOldes et inâem· 
nités. ' . ' . . 

AVANCEMENT 

Asseinblée nationale. - DépOt d'lin rapporl 
par M. Bouret sur la proposition de loi da 
M. Blondi instituant, à tltr1! exceptionnel, 'j)OUt 
les personnes oyant ·pris· une port active·· A · 
la.l'ésl;;tnnce, des dérogations tempor.alres aux 
règles do recrutement et d'avancement dans 
les .emplois- publics (no· 570), p .. U63 :nocu- . 
ment no 475~. - DllpOt du ra.pport pa:r · 
M. llenrl nouret, P• 6576 (Document no 5i82). 
- Dépôt d'un nvis de la ccmmisslon d&l 
finances par lit. Albert Aubry, p. 7UO (Docu· 
ment no 5723) • ..,.. Discussion, p. 7617. · 

Assemblée nationale. - DépOt d'rme propo
sition do loi de M. Charrier t~ndant Il. étendre 
aux fonctionnaires agents ct ouvriers da 
l'Etat anciens· comhaaunts de la guerre :1939• 
:19i5, les nvantngos de bonifications de services 
civils prévus pail' h,t lei du 9 décembre 19_?JJ 
complétée ;mr celle du 19 mar3 1928, !,>. 2ooa 
(Docume1:. no U9Z). 

CLASSBMBNT 
et d'exportation.; 2o la rpropositlon de résolu
tion de Mme rolnso·Ciinpuls, tendant à ln· 
vlter le Gouvernement· à organiser par décret 
une procédurê ratlonn-cllo et ·l!quitnbie de· 
répartition des lleencell d'lmporlntlon. (No• 
3116 et 2519), p. 202i (Document no 38i6). 

Conseil de la Rt!publfque. - Dé.ilOt d'une 
~êtes légales. proposition do résolution de M. Robert Serol 
Assemblée nationale. - DépOt d'un proJet tenilant à Inviter le Gouvernement à mo-difte:r 

ilo loi C!lbdiflnnt et eomplétlint la '·loi no ~7- le d~cret no 48·78 du 13 jnnvlrr 1.918 relatif 
iitl du 30 avril 19-i7 relative à Itl'journéo du nu classement hiérarchique des emplois per· 
i•r mal, p. 2i06 (Document no 3WO); - LeC·j manent~ do l'Etat, p. 269 (Documcn no 106)_. 
turo du rapport par llf. · Louls Beugnlez, il. ·· 

Expoaltlona. - V. Congrès international des 
ingénieurs. . · 

Expropri~Uon~- V. Fortifications. 
Assemblée. natlo.nale. - WpOt d'.un rapport 

de .M. André-Francois 1\fe.rcier (Dcux...Sèvres), 
sur la proposition de loi de ~1. Pnlcwskl, rola· 
tive A l'alir!;l~ntlon pour .le temps de paix ùu 
décret du ov oetobre 1935 relatif à l'expro
priation et à l'occupation temporaire des pro
p:~Ms nécessaires. aux travaux milllalres, ct 
du décret pris à la marne date relatit nux 
sei!Vlludes ii Imposer nux proprliltés pour l'éta
'bllssement des terrains destinés en parUe ou 
en tolaiiM à l'armée de l'air rno 12:?2, p. Jl377 
(Document no 3i58). 

-.IMpôt d'une pro.posltlon de :oi de M. Al" 
bert Petit tendant à modifier Jo décret du 
8 aoOt 1935 rcJa:U à l'exproprlallon pour cause 
d'utilité publique, p. ~896 (Document no 5052). 

- DépOt d'une proposition ·d•J réoolution de 
M. Jacque3 Bardoux tendant à Inviter lEl Gou
vcrn~mcnt Il rnotlliler l'artlclo J5 du déerct 
du 8 août t935 retaur à l'expr(Jprlalion pour· 
cnuse d'utilité puhll1Jue, p. HiO (Document 
no 5731). 
~VAUX I'AIWWJUilAUU!.S, - 3.- XIY.. 

228!!; adoption, Il l'unnnlmil~~..-. du projet da coNoAs 
loi p. 2:?00 (recti{icati{ p. !:wJ). •. · 

'éon se il de la l!llptlbfiqlie~ - Trnnsm:ssion Assemblée nationale. ~ . Dé pOt d'une pro. 
<lu projet dè' loi, p. 99U wocumont D" 318). _.. position de loi de M. Barthélémy tendant A 
Lecture dù rapport jiar )1. Fet.rier, discussion fair-e bénéficier les fonctionnaires exerçant' . 
et adoption à l'unanimité, p. 1008. · · dans ln métropole, originaires de l'Af.rlque du 
Assembl~e nationale·. - Avis conforme du · Nord ou des terrlloires d'outre-mer, des mê

Conscll de la R6publlque, p; 2383 (T,ot no 48· mes d1lols de route ét drolt de passage gril-
7~ du 29 avril f!JM!. J. o. du 30 avm 19-i!l.) tult que les ·roncllonna.lres méiii'Opolllaln8 · 

Assemblée natiouale. - DllpOt /!'une pro- exerçant en Afrique du Ntl'rd ou d'ans les ter
posltlon do loi de 111. Edgar FmJ:!'e tendant à rltolres d'outre-mer, p. 5325 (Document no 
commémorer le fait historl·que du s mal 1!)..15, 5143). - Dépôt du rapport par M. Mokhtarl, 
p. 231!1 (Document no 4039). - J.ecture du p. 5500 (Document no 51!11). 
rnppo.rt par M. l'ierre Droyrus-Schmidt sur - Dé,pOt d'uno proposition de Jol da 
ics pro1,ositlons de lol: 1° de M. Manceau M. llde Moro-Giarrerrl t~ndont à accorder un 
tendant à !aire do ln Journt!e du 8 mal, date dt!lal de route de six jours aux trnvn.llleurs 
de la cnpltulat!on allemande, un jour férl6 çorse3 des ndmlnlstratlons publiques et pri
nu marne litre quo le 11 novembre; 2° do v4es,, résidant sur le continent et so rendant 
M. Edgar ~•aure, ten<lant à commt!morcr le en <.;Orse pour y pass~r leur congé annuel 
!nit .historique du ,8 mal 1915, p. 2370). - ou o.xceptlonnel, p. 4122 (Document no !1886). 
Uiscusslon, p. 2-1:12 i renvoi, nu scrutin, des _ DtlpOt d'une proposition do loi de M Tou
proposillom do loi a ln eornmlsslon, P· 2·13.3. chard tendant à étcndro· aux roncllonnnlres 

Assemblée nationale - Dt!pOt d'une Jlropo- anclen3 combattants dt!Iégu1s dans tes con
sillon de loi do M. !t'levez tendant à loire do grès des vlcllmes de gu~rre lo bénéflco de 
la Salnle·Bar.bo un jour férié ct payé pour le~ l'article 88 do ln loi du Hl octohre 1!HG relative 
mineurs ct slmilnlros nssujc!lls nu statut dos nu slatut ~énérnl ttes fonctionnaires p. 7H3 
rn)neurs et toul l11 personnel otroc1UiU1.1 des ,(Document no 562-i)_, ' 



----------------~------------------------------------------~--------~--œ-------------------~--------88 FONC110NNAIRES 

Co!>GKS DE LO:IGUE DUJO ? 

"-&semblée 'wtiàuaù. - Dépôt d'une }U'opo
E:tinn de loi do )fmc Lcmpercur trn{)ant li 
t lt:ndre le béné li-ce (le l'artkle 93, pliNl.• 
~t·nt~he 2. (congl-.> de longue ~uroo porté$ à 
~-in•l ans à plcln traitement et trois à 
ckmi lr3ilement pot\r les foncttor.n.aires 
.a ttcints cie tubert.'UkiBe, de mnl:.dle mentale 

. (lU · ll'a!JecliOll C.:lllt:-éreu~e), oo· la lûl du 
Il~ ottoi>re 19iû porlnnt statut gé.nér<~l des 
lonctionnaires, p. 3038 (Do~umen'i ne '4356). 

OllÉATIOll, TR.~SSFOI\oMAT!Olf 
il SUl'Pll&SSIO.~ ll'El\11'1.0111 

Assemblc!c nationale . ....;_ Déwt c.l'un projet 
Ile loi portant tran;;[ormat1on d'emplois, 
l'· ~ jJO (lJocument no 5i33). 

- Dépôt d'u,ne propMition de Jisolullo.n 4e 
!Il. Gre5a ter.dant il lnvlter Je (;{)u\·er.nement 
il r<!~pcder: to • .rune part lc3 ~Jspo~Jiions 
èe~ nrlkles 1!1 et 20 du s!atut g&nêraJ ~s 
~onclionnaire3 portant c~Uon el nttrlbu
iions du conseil supérieur de l:l for:.cUon pu
iJ:,li•JUe ·en cc qul concerr.e les suNiressr)nS 
ll'emplols ~lkclu~s par b commi~lon de la 
~uillot!ne; 2o d'autre p:t.rt, lei disposlttœls 
concernant les commissions administr41tlies 
!Paritaire.s el les eomité.s techniques parilillres, 
les IIM'Sures pri5CS dan~ ln œr.!usion et l'ln
cohértnce les plus extrtl-mes, sans qu'lntcr
·vienne·la rt\organisalion adminlslrali\'e, jetnnt 
lf.ur -Je pa'l'é de~ dizaines de mlll'ers -de /-)flc
lionrtlllres, p. 2.)25 (Document nD U33). 

lWGAGE.')H!IIT DllS GUIRIIS 

Assemblée natiom1lc. - Dépôt d'un projet 
Ide loi ten.Jant à comlléler l'article 4 (le la 
Jol no •ï·l~ du .:! Hptembre 1911 rcl.;tivo 
üux con~.J.itions <le dégagement odt>s cadres de 
an.a~is1fats, f(IUCtlonnirc;; et agenl3 civils et 
•nihllllres <le l'Etat, p. 2-183 (Document 
11° 410'J). - Dlsw3Sion ~ur une demande cle 
u·tt.Mlt ~e l'O!I(Ire du joW', p. 29:JG; rejet .au 
scrutin, p. ~; discusslon, p. 2!175; fectore 
~u r!lilport pu r.l. Borra, P.· 2987; suite de la 
rliseussion, p. 29@8, ao3ô, OO:iO, ~jet au SGrll
.tin des -ooncus.ions de la. oommhs.slon n.je-

. tar.t le (lrojet .de lot, Je GouVfrlli!tncnt ayaut 
!J)G&é ln c~nllance; :renvol à ln oomml.sslon, 
JI, 3057. ·- llo&p()t d'un rappo.rt de )f. Borra, 
p. 3126 (Document no HOti). - Discusslo~7 !l. 3121, 3UH; adpolim au Sôruti:n, p. 31ts-~ 
,trcctifécalif, p. 32!1ï). 

CoFJseil de la République. - Tt:ansrnlsslon 
()u projet de loi, p. !:Ji(l (docœnent no 465). 
- Dél(lôt du ;r~:flport pM M. Vanrullell 
p. i528 (Document no Mi). - Discussion, 
Il· iOOG; adoption nu scrutin de l'avis sur le 
prokt de lol t.près modiJJcatlon d11 \llre:: 
" Projet de loi tenda11t à mmlifier les arti
cles 4 et 5 de la loi no 4i-JG&'O du 3 sep
tembre i~7, Telative aux conditions de dllga
{lement cres ooàrcs .de magistrats, Jonctiofl
?laires et agents clvil.s et tnititairc& de 
l'Etat •, p. i500 (rectificatif, p. 1&1il., ii &V). 

AssembMe nationale. - Tra.n6mission 41e 
l'avis sur le ~rojet de toi, p. 3883 (doeument 
no i(,6ï). - D&pôt du ;rapport par M. Borra, 
p. UW (Document no 4925). - Discussion, 
a1. ~. 45œ; adpolion au scrutin de l'en
t.emblf: du projet de loi, après modili-c.at!on du 
•titnl: e Projet d.e loi tenda n' à -modifier les 
articles l ct 5 de la fai no iHOOO d11 3 sep• 
tembre Di7 ~Ôlltive aUE oonditians de f'M{Jtl.- . 
!JemenJ des ca.drcs de magis{rats, foncUon· 
utrires et o.geuts civils et milttfiirer de 
l'Etat •, p. ~560 (Loi 11° 48-1227 flu 22 juillet 
1 (.118, J. O. du 27 juillet :l9-18). 

Assemblée nationale. - D~.pOt d'une propo
sition de loi de M. Anxiorv1nz ayAnt poor 
nbjet dt! modifier ~~ de oomploé!œ- la loi 
no i7-iœo du :.1 septembre 19-ii, r~lnll\'e ain: 
('onditions de clég..'l{:emcnt des ~drr:.s de mp
flL!lrats, roncllonnaires et agents civils ~~ 
tnllitll.irM de l'Etui, p. f0"2G (Documrmt 
n • 1151!). 

- MpOt d'u'lle ;proposili~n de loi de M. GD
zaNI modifiant lo loi du 3 11001eml:me 4917 
r,>J.atlve aux con{lil!or.s de <Mgilgement des 
cadf'CS des magistrat~, functiilnnaliles et 
t~gents civils et militaires de l'Etal, p. 206i 
( horument n• 3896). 

- Dépôt d'une propo.sitl<m ()e ~solution 
th M. Je-an-l'nul Da\'i(J ter.dnnt il lrll'ller lt 

TABLES DU ·JOURNAL OFFICIEL 

GOUïememcnt ·fi permettre 1\U::t !Onc\ionna!res 
désireux de. quittèr J'a.dminlslration de pro
fiter de la loi du 3 se:plf..mbrc :l!lii sur le Mga
gement des cadre5, p. 200 (Document no 31·i2). 

- Dépût: d'une propos!llon d~ :resolution d~ 
:11. DeYir.at ten.Jant à inviter ie G\luve.rne
rnent .A admettre au bénMke d.u ~ég:.oement 
'Iles cat.lr{o.s les. Jonctionnn:.r-es pouvant justi
fier qu'iH [)OUrront ~·in\oégrcl' r:nns délai -oon·s 
un sr.ct~ur produel!t (applicauon oe l'~rtl
rle J.{l de la lOi (!u 7 janvier 1918, p. œ3 
(Docwnent no 33~1). 

l>ÉTA~ 
~ 

Assemblée nationale. - Dé:JIÔt d'une JJH
posltlon -de :résolution de l\1. Fm:on tend4lll 
Il invrf'f.t' le Gourernem-cnt à f'égÙiaiser dans 
les 1\lU.S brePl délnls la- eitu.'ltion des 1onctiOD· 
n4Jres détaché:> -de leur arlmJnlstra1i·li> d'«<
gine dnlJ:; d'autres dmlnistraUoD<S, p. m 
(Document no 3:!92). 

llfiOII DE OIÙ!VS - . 
Assemblée m:llonale. - DéDÔt d'une pro)lO

sllion de J-oi <le :If. Pierre Julv portant ll'é"le
' Jnen!aUon ·du droit de grèn: ~ru! 1~ servièes 
, publics, p. -Ul% (Document n«> ~). 

LJMI'IE Il' Ma 

.A.uemblée 1!4t.!oMZe. - Th!Wt d'une PM
position de lol de :11. Jo;('ph 'Den3ls tenf'aot 
a corriger l'extension abusive aux .oombat. 
li:Dts Volont:.ire.s de l'.appUcalion des dlsplsl· 
tkm5 ds l'article 21 de ln l<li odu 6 ooOt ttn 
relalivil à C{;rtaln~s digposilions d'ordre ban
cler, p. 1218 (Do.:umeut no 3500). 

- IMpOt d'UI)-6 pr-oposition de lol ~e lf. wu. 
~r tendant a iu.t!.rpl'éte.r l'article 21 de la 
1~1 du 8 aoQl 1~u relaUf au t.!~rn& odg.s 
l?Diles ~l'~e des fonctionnaires cltUs • 
1 Etqt, p. 21"98 (Document no 3955). 

- D~tPOt cl'une proposition r1e ml 6e M. Jo
se~. Dena!.~ ten-:ùlnt A {!Orrig~r l'lextenslon 
lhbusm; aux oombattants volonlalres ·41e i'.1P
nllcalion .dea 4i.:spositions de l'article 91 de la 
loi .du s ooQt f9i7 :reJ•Uve il r.ertnlnfl5 dis
poEttklns d'Oil'dre financier, p. !!ïiS (Document no -6235). • . 

.:- Dépôt d'UM .])ro.,posilion de lol de )f 1\tau
r ... ,e Jline reloli\'c à Jn prolongation de ser· 
vlf.e des !onc·llonnnires ct emplo'!.·~s lllvlls 
nommés tardivement, p. 3U2 {Document no 4:ï07). 

Voir également l ln rubrique: l'emi(1116 et 
retraUcs. 

MAINTIE!I B!i I'OIIC'DOIIS 

A~sembléc nationale. - DépOt d'une pro
position de loi tendant b. la modlll.~alion de 
l'article 9 de la loi no '8-337 du 27 Jévrler 
1918, . re1n1if aux fonctionnaires frappés de 
sanctiOns pnr le gouvernement ile l'Etat fran
çais, p. 2319 (IJocumcnt no 4028). 

- DépOt d'une proposition de lot ~e M. Jo
seph llenais pDrlant mocJ111cntlon de l'artielo 9 
de ln loi no lS-337 du 27 Mvrler 19~8, rda
ur aux 1~ncllonna1res lr;:t.PPés de mncUons 
par le gf)l.R'erneiOOnt de l'Etat lranljal!l, 
p. 2768 (Document no ~). 

I'IIISON~lERS . 
Assemblée Mtlonflle. - DiS<:ussion d'une 

proposition de loi de M. Bas tCDdnnt à tatre 
bén6flctcr des dlsposu.tons de l'ordonnnnce 411 
ffi juin 19~5, rdatrre aux candi-dats aux ser· 
'lices publics ayant ét~ emJM)cbés 4'3' aœéder, 
les personnes dotniclliées en Atsuce-LoiTalno 
et en Al~érlc pendnnt toute ou nne parUe de 
l'ocClUJllll!M'I ennemie, alnsl.que les Als&:e!enS
YJOrrnfus insoumi~, dé9!1rleurs et anel.ens ml
lltalrcs incoJllorés de force dllllS l'année allo
mande, p. 1'1!7; r.oopUon allris modification 
121! titre: • Pro]Xtsition cie Wl -tetidaat 4 com
l,Ciéler l'ordomUirtoe n• «5-1283 .tu U juin i9&:5 
Tel4tivc au:c oandif1.all CIU serofce1 ~ 
f11147it t!té -empl'cltés d'y accéder, fdnsi qu'~ 
tORctwnnaircs er agents d4ls &erV'Ices publics 
fl.yant dil quitter leur emplaf JlflT suite 4'-évé
·nemcnts de g11crre " p. 1720. 

Conseil de la Répu!Jlique. - Tronsmisslon 
de ln proposition de lot, p. 738 (Document 
no 22ft}. - Dtlpôt du rapport po.r M. Richard 
p. '162 (Document no 233}. - Discussion, 
iP· 7frl ct dépM d'une prof!osilion de résr>lullon 

A.nn~e m~· 

par la eommiss!on des finances tendant·~ 4~ 
mander .à· J':o\sscrublée. uatlona)o une fll'O~on~. 
galion du délai cons-t.ltu\ionncl po1!lr l'cxmnen. 
de ladite prol?osltioil do lor; p. 7@; dl~eus-. 
sion et. ndi>plion de là f.ro,posltlon de rése• 
lutlotl;. p. :;üi (recti/iciltl , Jl •. 93'7). · . . ... 

Assemfl/f!e nationale.· - ·Transmission dè 
Jo. proposition d!l résolution, JI~ 1852 (~< 
ment no 3.-\21.). - Adoption, p. i9'..18. 
· Conseil de la République. - Dépüt d'.
.deuxlème rapport de M. Dujnrdln, p. 780 · · 
(Document no 238) . ...:. Communication ù~ la 
résolution ndoptée pur l'Assemb..'ée nationale. 
p. 838. - J>lscusslon, p. 913; ndoption, p. 914. 

Assemblée nationale. - TranSJDtssion .de 
l'~vls :;ur 1~ proposition de lol, p. 2009 (Do-. 
cument no 3893). - Dépôt du rnptJorf .Pl? 
M. ltliehn, p. 226i (Doc:ument no 40l:l). -

'Dlscuss)on, rèjet de l'article Wlique mooiM 
par le Cen~eil de la 1\épuhliQue et 11-doptiolll 
du tqxte '('ôtd par l'Assembléo natltmale en 
première lr.eture, p. 2318 ll.oi n• ill~ d$ t9 
1Mi !9i8. J. O. du 20 mai 19M3). 

ÀssemWr!e nalionalc. - Dép6t d'une ·Jil'Oo 
Jl()Sitlon 4e résolution de M. V~ ten.d.-mt • 
inviter lo Gouvernement t accorder atL't }ll'l
sonniers et dllportês leur mailltleD dans· Ifs 
ndmbù~>lraltons bl ser,•lees · publks, jusqu'a• 
llcenc!cmont total t'les D.g'è)nts de leur c.at~ 
gorle nommés· postérieurement au to jullk2 
f910, p. ()il; (llocument no a;r.,i). - Dé~t ela 
rapport par Jd; 'Chcrrlflr, Il· 1218 ·(Docum• 
n<> 300~). 

Voir .~ali!ment li la rubrique: ·F~nndo 
rea (réintégration) • · 

Ml!'.'rlorunox 
Aàemblie natwnale.- Dt!~t fl'une Jl!'()Jie'o 

sltlon do loi de )1. Kuehn tcn4ant à n&a
hlir dans leurs droits .les fondl.onnnlt'(!S w 
ossimllés nynnt appartenu à un cwganbme • 
résistance et qui ont fait l'objet de fanctiona 
nu Ulrn 4e l'épuration edmlntslraU\"{l, Jl. 31!1!1 
(Document no «609). 

-Dépôt d'UJie P!'OPQsltlon de .loi t1ê 
'Ill. Pierre Scgelle tend:mt A l'abl'o,gation JI~ 
et simple de l'acte dit loi du t7 JUill~t 19~, 
ainsi qu'à la modification de l'oroonnnnce dù 
29 novembre i9U œnoernunt ln rélntégr<~tiDn 
des mugis1rnts, fonctlonnalrelll ~t fll:enls d· 
vlls et militaires, rév(II~Ués, mis li la retraite 
d'ofl\ce, licent:lés ou rétro~radés, p. ~96 {Do
cument n~ :J021). 

- 1Dép6t <l'une proposllion de loi ode ~r. :~fax 
Br-usset tendant Il étendJte lo cbe.m1p de l'Gr· 
tdonnonce no -i5-875 <lu i" mal 191!), ;rein live 
l ln .rélntC.gratlon des oéroobillsél!, prison• 
nlers, déporlés -ci assimilé5, p. \WJ7 (l}ocu
Plent n<> 5000). 

- Dé.eOt d'une propositi,1n de resolullon 4e. 
~f. Jenn Cbarlct tendant à intlter le Gou. 
vernemcnt il Jll!lntégrer (lllf 'PrlorlttG·le;; jeunes 
gens <le la classe M!i. quf, pour :>'rng;~ger 
dans ~es armé-es de 1a llbêrat\oll, oot ()(1 4fln• 
ner leur (\\!mission des ·eervloos anxqtlcls 'it. 
~rlcnaient en i~ü, p. m (Document 
D" Mil). 

S'l'dV1' 

:Asscmblt!c nattonale. - Dé:pOt d'Jln ra.pporl 
de M. Itagon, sur 111 propo!iltion Gll lof ete 
M. llnrrot wmpl<!tont les dispositions ~le l'<l'-
4onnance no -15-22.83 du 9 oclobro d9-i;) relative 
ll la rorrnutiori, au rec.rulement tt àu statut 
d1J e-crlaines catégories de ft'(lcllonnalres, mo
<llfléc pnr l'a;rll.de H6 do la JD1 ne ~~1r,.1 
do 7 octobre 19.ffi (nD 21~1), p. 5&0t (Document 
no 1 ill73. 

C011seil de IR liëJI1WtlqJie. - DOOôt d'UM 
propo~Uion de lOi de M. lljalJIQ!Mf, tendant 
li étendre .:~ux •gents des .s!ll'VIœs ))uifttœ. 

.<lans les territoires relevant du mjnlsiilre e 
la Frnn.oo d'outra-mer (à l'excepUon de l'JOOo
ehtne), les dispositions <de ln lol 4u t9 ocklllrê 
1916f)OrlaJlt statut ~()Déral «s. flonutionnalres. 
p. H67 (Docwnent no 523). 

AssemlJlée nationale, - Trnnsmlss~n de Jâ 
!ltoposltion de kll, .Il· :ost (lloonnent n• -triOO), 

Assemblée 11a(io!Ude. - Dépôt d'un l'ail~ 
do .M. Albert Petit, 8Ur la fll'<lll~itiun odit' loi 
de M. Frodérlc·Dupont tendant l!. titlllarl8er 
les e.mpJO~S 4tl"!li81tt.S de mtat, llSI:.t'lldâiï• 
tes des vic.llme.s do la t:ucrre, non· MnMI~nl· 



J'es de l'iU.lk.le is r.1l ·la loi dû 26 lrvru 19-11. 
· _(N" t:W), ~~~- 7590 ! ~ocumen't n., -~~0),;' , · 

- I1épùt d'um ~lrt>poslllori 'do ,rélJqlutlon de 
'Il .. A.ndr6 Denis, \,;ndant à Inviter le Giluver
nement à mulnrlser l!'s eJnployécs ~~Uiuli'ea 
deo5 postes, tétégraophes et t61éphone.$ .. et .. au
tres .. administra lions publlques, -veuves. ·de 
su-erre · ou · veuves de déportés poU tiques, 
p. 605 (Document no ~15). · 

. Fonctlonnalr'lol d'Aiaaoe-Lorralno. 
Assemblée t:atlonaJe. - Dé{!Ot d'urie pr<lqlo

sltlon de loi de M.. Albert SChmitt, tendulit 
b. acoorder ce,·tnlns avantages à des catégories 
de fonctionnaires ayant exeroo avant la guerre 
èo 1009-1915 dans les dé-partements du Ilaut
iRhln, du Bnr·Hhln et do la Moselle .et ayant 
quitté .ce d6pnrtement par wlle des év~ne
a.nents de gumre, p. 66i3 (DOC';lffient no 5515). 

Fonctlonnalrea auxlllalne. - V. Questions 
t>rales .(Assem'blée ·nationale), no 39. 

. \. 

Fonotlonnall'es communaux et dêpartemen· 
taux, - V. Assurances socwtes. - Questions 
orales (Conseil de la République) no 9. - 7'rai- · 
tements (intél'ieur). . . 

Assemblée nationale. - DéP,Ot d'une prt>po
sltion de loi de ~1. Waff,lcck L lluilller, tendant 
à llxer le statut g6nMal des agents commu
naux, p. 00i6 (Doournent no HO!),.- D6pOt 
d'ut)e proposltiou de :Nsolutlon Ile M. Cristo
fol, tendant il Inviter le Gouvernement à 
dépo~~;r dans le3 délais les plus courts un 
projet de loi fixant le statut général des agents 
(',ommunaux, p. 2369 .(Document no ~288), -
Dépût du rapport par :11. Waldeck L'Huilier, 
(l. 6173 (DOCUillP.lll no 536i). 

F'lnctiOnnalrea de l'euasignement. - \'. En. 
seignemenl. -- lnterpel/aliuns no 101, - Pen· 
slons e't retraites (persollnets civils et mili
taires), - Questions orales (Conseil de la 
l(é/ntblil]!l8), no 6. - Traitements (éduC6tioa 
nationale). 

Assemblée nationale. - Discussion .de Ja 
pro.poslllvn de loi de ~tme Lempereur, tendl\nt 
il permettre la tttularisallon des Instituteurs 
et institutrices· inlérim:Mres ayant qualre ans 
de (service sans en trainer la uominallon défi
nil ve â un poste (no• 119-832) ,'p. 7tH7, renvoi 
à la commission, nu scrutin, p. 7'6!!1. - DépOt 
d'un rnppol't su,pplomenlairo par ~. Doyen, 
p. 7Wü (Dt>cument no ::6i9), - llé.pOt d'un 
.avis de la commission des finances par 
lrl. Tour~aud, JI. 8182 ('Document no 5!XJ5). 

Conseil de la République. - Discussion 
d'une proposition de résolution do M. Baron 
.tendant à lnvi:cr le Gouve-rnement à prendre 
d'urgen·e les me3urcs propres il donner satis
faction aux Jégilimc3 reV•!nlilcalions du per• 
sonne! emeignant en .prooodant nu reclasse
ment de ln fonction enseignante dans le 
cadre de Ia revnlorlsallon de ln foncllon 
publique et en demandant au Parlement Jo 
vote des crédits néces>aircs à la réalisation 
Smmétllate de cette réfo·rmo, p. 1ü51; adoption 
après modlllcalion du titre: llésolution invi
tqllt le Gouvernement à. prévoir toutes dispo
sitions pour que, dans le c11(lre du reclasse
ment définitif rle la fonction publique, soit 
rt!alisée 11ar 11alicrs pour le personnel ensei· 
onant, sans léser les autres catégories de 
{oncttonnaires1 la parité intégrale de traite-
ment.~, p, 166l. · 

CouseU de la République. - DépOt d'une 
proposition de résolution de Mme Saunier 
ten( ant à Inviter Je Gouv<?rncment à encou
ra"'./ les efforts ent1·epris ces dernières an· 
noes en faveur de la culture ·populaire et eil 
Jlll•rtlculler: fo il n'c!Cectuer aucune compres
''ion du P.ersonnel emelgnant déjà en nombre 
· ~aucoup' trop restreint pour les besoins du 
· ,ys; 2° à ne réduire le (lersonnel ndminls
'~ro.llf que dans une proportion maximum de 
25 p. !00; Jo à titnlnrist.'r les rn dm bres du 
personnel en fonction dan3 les milmes wndl
tions que leurs coii/Jgues des administration~ 
nnaJogues, p, :1089 (Document n<> 3i9). -
Jl6p0t du rapport Jlar Mme Claire Saunier, 
p, 1339 (Document no 472). - Discussion, 
p. 137!1; ndoptlon do la proposition de réso
lution, p. 1380. 

Assemblée natlnnale - DépOt d'un rap
port ,supplémcntair•l do ~lme Lcm;Jerour sur 
la pNposHion do J1>l de M. Garaudy tendant 
c\ dMner un statut au JICrJonnel auxJJialr6 

... L--' .... •;·.·--·~ 
.FI\ANCB'])•otJ11lB-MBR er .... 

44! .l'~n!k'lgnemQnt prlmttli'e: c~o~_. 6:$8;: ~-~~f"_,·:A~- ·~,~meiN~ ; ·v: 'hüïleit~ ·olttêila,,, 
p. '7373 (Docurrumt· no· 5710); _.~AJ!)Ul~men~ :!fu 1'8gtstre: de .commerce· el du T~gt$tN de• · 
,de• la dlsc_unlon, ·p: '.'IGM. · :_:· •.•· · . · . , · m4tlers, .- Loyer& (oow: · c~erctawi)~ - · 
· Assemf:llt!e ·naii'ornde. _ DéJiOt d'ÀBe pro~· Pensl~ el rotraUes w_e~fons et rente., .,.... · 
sltl,on .:le .~S<IluUP.n.jle Mine ·Marcelle Rumeall ~) •. · . · . •· · · .. ·. 
temtant à lnvltet le Gouvernem11nt à ne pron•. ·; ·_Asst:mblt!e nationale, - DdpOt d'un: ra~ · 
d~e aucuM sanctlon potll' talu.de grevo contre· port P8.l' ·M. Chaùtard sur le projet de loL 
los lllilmbres de Ten~elgnement publlo, p. ·UJ6 relaur à Ill publlclt6 des mutations de tondl · 
(Document no 3253), : . · • de commMce et notamment à telle de I'!'P-

- DtlpO~- 4'une proposition de lot. ·de gort en soolété ~e ·ces fonds (no 1816), p •. 
r.r. Doyen tendant ~·lalr.e· )l6n~flcle.r tous •es .10'1 (D~cument n 3933). -Adoption, p.· 2'1~. 
1ri6tltuieuts pubilc$ des àvantages de reclasse- · Consnfl de la Rf!publique. :- Transmission 
·ment accordés par J'aJrôtti du. 3 mors 1918 . "'u proJet de lot, p. !302· (Document no: 442)• 

1 tlt t • d N d d · p d c 1 1 '· -:-- )}épôt du rapport par lof. Bolvln-Chnmpeaux., aux. ns u eurs u or et 1,1 as- e·. n n_s, ·. p 1912 (Docunwnt no 7U) _ Discussion< p.· 
~IIS!é.S à l'enselgnem!)n~ publiC). à la BUll6 de :l00g, adoption. d~ l'avis sur le projet de 1

}0Je 
J'ordonnan~ du 2 novelJ1bl'& .1945, . p. 1U5 p ~Al (re·~tufca il p 24 '") . 
(Document no 3695), · · . . • :.rou ~ " • • ,.., • 

- Dé pOt d'une prop:»slÜon de résolution de . ' Assembll!o nationale. - Tr.ansmlsslo" . cie 
M. Médecin tendant à Inviter Je Gouverne- .l :vi~ sur le projet de loi, p •. 5076 (Document 
ment à .prononcer l'Intégration do Utulnlres n l>lO'lJ. • . 
de certains dlplOmes··dans le end~ des char- AssembUe nationale. - DépOt ~·un ra~ 
gé~ d'enseignement, p. 2199 (Document port de M. Chautard sur la proiJOsltlofi 4e 1,.. 
no 3998) • .., de M. Lee:1hnrdt ·tendant à réglementer les 

_ · DépOt <l'une proposition de loi de M. Jo- gdrnnces libres o~ locntlons-gérnnces do fondl· 
soph DennLs tendant à autoriser le maintien d~ oomme•-ce (n 1001), p. 2U8 (Do~umenl 
en activité des membreS du corps enseignant n 4()98), .. 
qui en fera~ nt Ja demande, p; .l52i · tDocu
ment no U08). Foroee tranoalees comllattantee. - V. At~t 

mée de ter.ro. 
- llépOt d'une proposition do loi de M. Vtr

g!le Dal'eJ intégrant dans Ja. catégorie des . Foron lt't.tnoaloea lib,., ,_ v. Armde cUl 
cnargés d'enseignement des Instituteurs an- terre. _ lnterpettutio.n nu H, 
.ciens prlso,nniers de· guerre ou déportés ayant 
exercé dans l'enseignement du d~uxlème de· 
gré, .p. 4163 (Document no- 4756), 

- DépOt d'une pro}l().Sillon de résolution de 
~Jme Charbonnel tendant à inviter Je G'ou
-.·ernement à abrog:er la cl~culnlre du 16 julrr 
qui restreint les avantages jusqu'alors con
Stlnt!s aux fonctl<mnalr.Jls. de l'enseignement 
poursuivant leurs étUdi'S en faculté, p. 68U 
(Document no 5507). . . 

- Dé pOt ~d'une prop<lslllon. de résolu hon 
de rtl. Joseph Dcn:us lcndnnt A Inviter le 
Gouvernement à procédM à Ja Utu .. ~msntlon 
des lnsliluteurs nyant exeroo leurs fonctions 
pônt1ant les années 19i0-i9U, p. ·so22 {Docu
m-ent no 5915). 

Fonctionnaires d'outre-mu. - V. Tnte-rpcl
l,ltions no 113, - Marine marchandt~ (trans
potts marltim.es). - Pensions e( l'ctraltes 
(personnels d'outre-mer). 

Assemblée nationale. ·- DépiJt · d'u,l .rn.14 
port par l\1; René Malbrnnt sur lo. p.ropllSition 
Ile loi de M • .Nlnlne tendant à régler la si
tuation des tonctionnnlres col\mlaux des ca
dres gl!néraux ou de ceux en service dtlllché 
ayant servi sou3 l'autorité du comité national 
français (no 1618), p. 2107 (Document no 3lloi7l. 
-Dépôt d'mi ll'apoort supplémentnill'e par' 
M. Mnlbrant, p. -ii~ (Document na 488i,l. 

Conseil de la République, - WfOt d'une 
proposlllon de loi de M. i>Jaumen tendllnl 
il créer outre-mer, pour chaque administra
lion ou set'VIco, un endre uiltque groupant 
tous les fonctionnaires sans distinction 11e 
catégorie ni. d'origine, Mdre ofl, dons l'dtn
bllsscment des tinltements, suppléments et 
Indemnités, sora supprimée toute dlstiMtlon 
raciale ou religieuse, :p. H67 (Document n• 
530). 

Assemblée nationale. Transmission de 
la proposition de lo!, p. 3551 (DfJCun,ent 
no 4561):. · . 

FondaUon dea maleont d'enfante. 
,1ssentblée nationale. - DépOt d'une propo

sition de résolullon de M. Cordonnier tendant 
ll inviter le llouvcrnement à prendre d'ur
gence les mesures nécessnlres ~ur le fonc
llonncment dos m~Jisons d'cnfonts ~cédom
ment ndmlnlstrécs pur l'·Entr'alda .Jrancatscr 
rt actuellement abandonnées A elles.mêmes, 
p 2592 (Document no 4!88), - Lecture du 
rapport pnr M. Denl.s Cordonnl~, p, 27H; 
adoption, p. 2n5. 

Conseil de la R~publfq!le. - Déj}Ot d'une 
propos111on do résolution do Mme Saunier ton
dant ll Inviter le Gouvernement à régler d'ur
gence Jo problème des maisons d'oulnnts do 
I'Entr'nldo francaise pnr la création d'une 
fondation nationale placée sous l'vutorlté du 
mlnlstêro de 1'6ducatlon nationale, p. 923 (IJo. 
cumcnt n• 273), - Rotral1 do k pro,PoslUon 
de résolution, p. 965_. 

Forclullon, -· · V. Justice civile. commet~~ 
etale et adminiStrative. 

Forête. - V. Dofs et torett. 
. '• 

Fortifications. - v.. Algérie. 
Assemblée natfonaue, - Dé~Ot d'un :pl'Ojfl4 

de loi portnnt odé.:lassement -J un terrain ~ 
lltalre· dépendant do l'ouvrage de la Miolte, p. 
\1211 (Document no i'U!5). - DépOt du rnppoi1 
par M. Emllo-.Louls ·Lambert, p. 6200 (Dô~ll· 
ment no 5386). - Adoption, p, 6585. 

Conseil de la République. - Transmission 
du proJet de loi, p. 3245 (Document no 987) 1 
- Dépôt du II'DPllOrt par M. Cl!lll'c, p. 35i0 (no.; 
cu.ment no 40, 2• pnrlle). - Adoption d• 
J'nvls sur Je projet dl) lol, p. 3633. 

Assemblée natitmale. - A. vis conforme dll 
Conseil de la Répnbllqu,6.t p. 7961. (Lof 110 48-
1981 du 3l décembre 19w, J. o. du 1•• janvier 

-1919.) . 
Assemblde nallonale. ~ DéfOt d'un projet 

de loi relatif nu déelnssemfln de. J'anc.lenne 
enceinte fortifiée de Strasbourg, p. 1123 (~ 
çument no 3i>i7). ' 

- DépOt d'uM proposlt1on de loi do M. ~on
don tendant Il revaloriser his 1ndemnlt6s d'ex .. 
proprlr..tlon dues aux proprlétnlres des terrains 
expropriés .dans ln zone de ln Jlgne Maginot. 
p. 5939 (Document no 529-1). 

- DépOt d'une pror.osltlon de loi do ~f. Schu .. 
mnnn, tendanl li 1 ;mnulntlon de l'acte dit 
lol du gouvernement do foU do Vic'hy, en dote 
du 12 JuiiM 19H, ct-à l'nbrogatlon dos aru.; 
cles 2 et a de Ja loi du 19 ootobre·f9111, oon
cemnnt la sorv1tude de non œdl/lcandl c\ l'ex
proprlntlon des t~rrnlns do iro zono· ntll:talra 
celntW'ant In. ville de Lille, p. '7285 (Docu-

··ment no M61). · 

- WpOt d'une prowsltlon do résolution cl• 
M. Mondon tendant à Jnvltor le GouyernG
ment à D1tlter Ja liqUidation des exproprl3.tlons 
<les torralnB, dons la zone de la ligne Mag!• 

. not, p. 5939 (Docu!llent no 5293), 

Foyers dt.rnefrtlquee. - V. Combustibles so-
lides e~ . dérivés, • 

Frano o. P. A. - V. .France d'outre-mer 
(Afrique occidemale française). ~ Monnaie. · 

FraiiCa d'outre-mer (Minlttèro). - v. Que11 
ttons orales (Assumblde nationale) P" liJ. 

lllSPll!.lTIOM Dm COLOIII&S 

Assemblée nationale; ~ DépOt d'une pro
position do lot do M, Tony Uévlllon tendant 
lt l'abrog11llon de J'article 9 do la Jol du 30 Juin 
1917 ct autorisant l'oxe.rclco par l'.ls lttspcCo4 
leurs dos (:olonlosf do ·tondions admlnlslrll• 
llvos dnns los torr tolres d'outre-mer p, i6ïl 
(Document no 3'm).. ' 



ft1lnoe et terrltOir• ct•ow,.mer el Data •n• ..._ - v. CifténtttlOO'fllPIUe. - c~ 
~ ti'lu~~ - CmtseSJer.t de 
Il Jl~e (log4mtentl. - BwfWmfes. et li
~$ (l'l'aTesseme'RI} nterpeUation& n•• 2,. 
i13, 19, !\2J 'i81 92, 103, 123, 13-i, 179. - Ques
lbu orwes 1CoMtfl 4io la. Rézju~lique} n• 2. 
._Postes, Céléuml>ltcs et 'éU1:hones (14rl/s). -
JliWiodif/IJSÎOJI. 

- ..usembl~cs de ~ou_pe. 
AsumbUe rnlUon4le-. - Dépôt d'une propo

i!illoD de rol·de M. All1thy teildant A moditler 
les articles 21 et 28 dt! la lo-i du 29 ao1U 19jï 
~Clldant .. fixer le r45gime electoral, la compo
~itl:on le fonctionnement et 1& i:ompêtence 
des as~emblées de grouoc en A~iquo oc~lden
;talo rranc;aiso ct eu Afr1quo équatoriale dites: 
:Gr.ands t:ouscilJ, P·' 51 ( nocumen t no 3083). -
llépôt dl\ rapport 11ar M. l'élL,.·Tchicaya, p. .9GG ~nxumtal 11° :JS:.Il) •. 

- .h;eml-lées rcp~~~cntati 1·cs territoriales. 
Con.sed de la RélidiJliiJUe. - Dépôt d'Wl rap

rort :tar M. VeNcille sur la p.!'()posllion de r6-
soluliou lie ~1. t:harlcs-t:rus t~ml;1Ilt à invitcœ 
le t.;ourerncmcnt à prendre toute5 mesures 
utiles pour que Roit :réali~~o s.n1s délai l'éga
lité do ;;ilualion entro lc.i conseillers géué: 
1·aux 011 !nombres des a;:;scmbléc\s rcprésunta
. th·cs dc.i· lc1-riloi.l'es .roulrc-nwr ct 1{·~ consl'i:· 
Jor.> gén~1·aux do la m11tropolc l'Clativcment 
ollliX i1i<1emnil~s qui lcll'r sont allouées (n• 8:!3, 
anH<"~t! 1\l-iil, 11. J iir\ (Bo.:umt?nl no a20). -
ilépôi d'un a vi> dt) la. commi;:;sion do 1 inté-. 
a·ieur par )1. Verd(!itle, (l. 19'.xl (l>ùcument 
ll" ~1>3). - .\llroption du la rropo.sllion do ré
:;Ql,ltiun, p. !!1!1;:1. 

Ass·~ln!Jléc naliouale. - Tran~mio::inn d'une 
:r:·utxJ,;itiun du ré;;olution adoplt~o pa.r l'As
t'•:mhléo d1! JTuion tra11•;ai;.o Jo 30 janv! ' 
tv.\rl tcnolant à demander il L\sstmhlée ualio
lJ~I.; cie soumettre à l'avi5 de I'Asscmi.Jit!u de 
\'t:niün rraw;nlsc tous les 11rojds et pronosl· 
~i.on:; de loi tendant à nxer le r_éjiillle ~1ec-
1nral, la compo•ilion et 'la coml"·trn•~c des 
·~;;•c:~nhioées hJ•·alt!~ des tcr:i\oircs d'outrc·mCII' 
~out elle a éti sai:;ic, p. 3W. 

- T1·an~mi<sion de l'lwis de l'Asscm'hlt!o de 
• lTnion fr;uu;aiso ~•n·: 1. - L~s pt·ojets de 

loi: lo in,;lituaut dc5 a:;~cmi.Jl~cs re(lréscn. 
tnlire~ territoriales t'Il Afl'iquc oceldcnlalo 
fmnrai:;c; 2o in,tilua.nt des n~~emiJiéc!J rrpré· 
sent1Îtircs t.>rriloriah~s en MrilttHl éqnalorütle 
JraH1:alse. :t. - Le'> l'roru~llinus do ltJI: 1o de 
111. llonphnlid·lloiguy lewlant à fixer le 1"6-
li:Îille él<Jdoral, la •:ompo~iiivn, le fonc:tion· 
llCJUt'llt el la compéll'UCU du conseil général 
drs !l.'rriloirc:> ,:ornpo<ant 1'.\fl'iciUC occidcn· 
.tain rrmwai;e Pt I'Mriquo c!quatorinlc h·an· 
rnh•; 2•/ ile ~1. J.amine-l;ncyo tt'lttlant Il 
êr;.mni"''r dans le~ ten·ilnii'I'S d'uult·t•-mcr les 
ll>~t.·mLI•.'cs Iowa les; :Ju de ~1. Dni."lon tendant 
à fixer le r~~imc ~~:~dorai, ln compc,•illon, le 
foHI'lionncmi•nt et !a comp6lt•Jwc des comells 
~énéJ·anx tl<'~ territoires de 1':\friquc ot~rlden
talt>~ rrnnc:ai•r; 4o d<3 ~1. Dcrinat ll;n.tlJnt ll 
llxrr 1~ rcl~ime ~lcrlüral, la compo~Ill•m, .le 
f.,nr·tionn'.'llll'lll et la rOfiiJH;Irnrc t1e:1 cons•'lls 
1!•~.11h·aux tl<'-> h•rriloit•t•s cie l'A!ricJllP. française 
(A!rique o.:dtll'nlalc frnn~ni~r. Mri•1ilC éllll3· 
.t<H'i:lld rran•:ai-•'. Cnnwroun, Tocol. (:-.iu• 11:!\· 
11 j;!;~li:!::-! 1j:_!: l:ll)8· 1 ~ti2·:!:! ;:,), Il. .j\1:17 :Do•~lJillCII t 
li'' ;~Hhll. 

- Bud&et. 
~a nctfmtale. - Dép41 d.'un projet 

tle loi tendant l mollifier la loi. no ~ du 
BO avril i9t6. }liJrlant création d'un fonds d'in
\'eslissement r.10ur le dl!vP.loJillflment ~cono
miqua et social des terrUoires relevant du · 
minWère ete. la 1-'ranee d'outre-mer ct por-- . 
tant ftiatlon des antorisntions de promesses 
da subventions et du montant de la sub
vention du budget métropoljaoin du Jo'.l.ll.&.s. 
pour l'exerctco 19~, p. 2198 (Document 
no 3977). - ~t du rapport par M. Juglas, 
p. 200ê (Document no U98). - Dé pOt d'un 
!).Vis., W! la commission des tlnanct~3 pruo 
M. André Burlot, \l· '3001 (Document no -\317). 
- bépô d'un ans du Conseil éronomiql]e, 
p. 3498 (Documçnt no oi5~5). - Dépùt d'un 
a\·is de la commission des llllnircs écono
miques par M. l'nlewski, p. 3002 (Document 
n• ·i5St) (recti/!cati(, p. 3ïïi). 
. CtmseH de la RépublitJue - f;épôt d'une 
proposition de iG1 de M Gaston MonnerVille 
ttmllnnt à modifier ln loi no 4&800 dn 30 
n':rlt i916 )lortnnt .création d'un fontis d'in· 
vcslisscmcnt pour le développement économi
que et social des territoires relevant du ml· 
nlstère de la France d'outre-mel", p. J221 (Do
cument no 427). 
Asscm!Jl~e 1l«lionale. - Transmission de la 

proposilion de loi, p. :JIJOt (llocurncnt n" .~:1:!0). 
-:- l>épùt d'un avis do l'A!;scmblèc tin l't.;nion 
frnnc;ai~e sur le projet cl la )ll'OJKJSitilm de 
loi, p. 3ür.:l (Doeumcnt nu ~liOt - llépûl d'ur. 
rnt•port sup{Jiémentairc par ~1. )uglas. p. 372\ 
(llor.ument 11" ~i38. - Dlsjondion :les nriir!cs 
i ù 3; disrussiou de rartide oS, JI. 3783; adop
tion do l'article unique du projet de loi di~
linct quo r,onslituo l'arlidc .~ aprèg m6dill
calion du tllrc: " Projet de loi porttmt auto
I'isation tle dèpcnse.ç ct ouverture tle cnJtlil.s au 
litre dtL buda et général pour l'exercice 1!1!18 •, 
p. 3i!l0. -

Canseil de la RépulJlique. - Tran~mls~lon 
1111 projut de loi, p. Jrl!.l~• (Do•:umcnt nQ ~). 
llépût liu mpptll't par M. \'leljcmc, p. ftiiO 
(Docllmfml li" GH). - llép(Jt d'un avis de la 
r.<lmmis~ion de ln Fr:uwo d'outre-mer ro.tr 
.M. Durnn•t,llerillc, p. 16ill (Tinc,lJmiml no 6ffi). 
- J)isrns.sion, p. 1;01; adoption de l'avis sur 
le .pro}et de lot, p. fï09. 

AliSt'tnfJiée IIUIÏIJ711l{l! - A\'IS conforme du 
Conseil· tic la ItépuhliiJIH\ p. & !fil ( T,oi 
no Mi-10i0 t!U 30 juin HI-iS, 1, El. t<r }lliltet 
1\H8). - néJ;(Jt d'un rnppot·t ~nr le~ arllc)IPs 
1 il !l f•1r M. Ju~las, p. UO:t. !Dot:ument 
no 4il3l. - Jlépût n'un 11\·is de la rnmml,;
sion <lo la rt;!orme ntlmhtlstmlivc Jlar ~t l'a
lo'l'>~ki, p. 1Jaà8 (Doc.umcnt no tJ21:j). 

,iss~mMéc nationale. - llépOt d'un rapport 
de .M. Bmlot sur ln proposition dt! r~snlullon 
n1loplé13 pnr 1'.\~<cmhlén de l'Pnlon franc;alsc, 
h·nnsmi~ Il 1',\ssemblée nallonalt.•, rt)COm· 
mandant au /Jouvernrmcnt de la,Hépuh!lque 
et il l' Asscmbh~e nalionlllc: de Hxcr la suh
vcnllnn à 1lllrlhner p.1r vole IJud~étnirc nux 
tcrrilnlrt·~ tl'outre·mtr pour ln réall:;allr.n de~ 
pans sociaux f'.'l é•:onomlcJues l!n 19\8, · nn 
montant minimum néc·l)~snil'l1 pour l'o•xr:r.nlion 
ëcsùils L}lans; d•) cléd1lcr, dès à lll'lisenl, )!l 
montant dl) la. suhvt•nlion minima llfférente nu 
P'~lllicr s<•mc~lre 1!li9: el, en gtlnérnl, d'ar
~•,)ilrc les moyens d'exé~ullnn dei plnm dt•s 
t.,·rr·itoires d'oulro>.·mrr (rro~dil~ 1 dcri:;c<, mon
naic-rn:tlièrl', rournilnr~s prlnr~laircs) dans ln 
rc!p;:rUtion tic o'I'S TOO)ï'll~ •mtrc la m•!lrnpole 
et Ir·~ tPrTHoirrs d'outn•-mcr, p. J2t!.l (Do· 
cumrnl no :Jt;l2). - Trau-n·,i--i"ll d'un ;·,·j~ rie 1'.\«rluhlée 

'd" lï'ni<llt rrau•;ai.;c ~·n·: i 0 le tnojd de loi 
lnqtifnant une asscmbh:-:: r••pr~!'cntati\'tl ter. ·- Tr.lll"'llli;;sion ol'nnc propo•:lion ·l.o• rf;:o. 
J·ilorialc au Togo: 2o tc projet de iol ln~li· (llti•m ndO(ll<'o 1[1a:· l';p;,emiMe •11: :t:nion 
tuant 1111€' a ... sembléc r.·pré_<cntnli\'O terrilll- h·atwai~" l•) 5 mars Hl·i~, h'ndant it inviter 
rialo• il li t:nmrroun; 3Q ln proposition de loi I'As.:emhlée nalillnalc Il ath·ibuet• d'nr;:tmcc 
"do ~1. :\ku t•'llllant Il Hxer le r•l;tilnc élcctr•· au F. 1. Il. E. S. le-i !'llhi'Cilli'lns hnd;tcjlall·cs 

· rnl, la cornp~.rsillon, ln fonr.tiùnncment et la rclalivrs à l'année !~liS d an IJI'(~Illl•~r .,('lllCS
f.OIIII"''enen des n,:semlll(·es reprl\~e~t.a~yr.s trr: 19i!l, p. H8:J. 
du 'l'<ll!ll d rlll Calllf'IOIIJl (11° 1 J 1:!2·1 r2.J .•.• ~I), - 'fl1lll.'JIU;:5ion d'lin!' propns:t:nn olt\ ré· 
(l. ~J3:,:J (llllt:Untent no 5Wl). solullon aJ<Jptée par l'ahcm!JMo d<! JTninn 

. française le 21 mai HHS, tendnnt ;\ iuvilcr 
- Aui•HIIOIJIII'S. 1'.\S!>o~mblt'e natioualc: Jo .\ voler <l'nr~r.nre 
.A.sscmiJ/él) 1ulliona/e. - Dépoil d'Uilll propo· une loi port:lllt le,; di,t•o•ilion> dt:llni•··' ;·, l'ar. 

~
tlon de ré:,olution de M. 1\tamba ~ano tcn- tlc.le ·1 dn pro.i\'t de loi no :mï7 du :!~ nvrlt 
ant Il invite.r lo Gom·r.rncment 1\ o111grncntcr lS.i/5, J"clalil à l'autfJrl>atinn d'cn~a':1·r llo'.' ~.; 

:3 r.olllill"Cills de. véhieules utilltnircs. !le pr:uses au litre des ~uh·;,·nti•ms 1.11 L:•!!.lir"! 
utes mar7pres, attribués aux trrrllol!cs d'ou· au P. t, U .. E. S.;?·? ,.J.. rcu1·••YC!'• po11r al·i; .. 
a-mer et il en rcndro ln l'cnte hllro, par li l'n'ist·m:hkc de li.ILOn lran•::u••·· ln art•· 

pplicatlon de l'arrêté du 31 mnl19i8, portant 

1 

cles i", 2 1!1 J <lu proj,•L de loi Il" :t!Jii. len
tupprfJSsion elu ré<>irno des l!r.cnccs d'achat, dan! à nwdilla la loi ~lu ~lO anil I!H•;, e11 Cl' 
~nr véhlc:uld nntomobiles utilitaire~, p. 3'2!H qui concerne le slai:JI du F. 1. IJ. E. ::., 
BiDOt;ument no H87). p. 30f1J, 

- CanUnes scolaires. 
Cmt&eil d~ la RéptJblique, - D6p0t d'une 

proposition d.e loi de :M. Alioune Diop, feJtdant 
l crée-r en A. o. 'fo'., en A. E. ~-., liU ~ et 
au cameroun, une oontine scolaire pollr les 
élèvc3 lies cJl\sses primaires, seo:ondain.s et 
toc-hnlqu_c;;1 (1. lll'l (Uocumenl D" 30). 

Asscmmee rtntionale. - TransmiSSion otltJ 
la prvposltion tic loi, . p. 2:!6 {Documtnt 
no 31::,0). - llé-tlût du rapport J>llr ·:>tf. Ll!tette. 
p. 1!)66 (DOCIUillènt no :J8a7). 

- Clnémato~mp!Jie. 

Couseil do la Répu!J1iquc, - DérOt 11'\llle 
prt}j)Osilion olle rt.lsolution de M. J.rouu 
N'Jo)·a., tendant il hwlter le nouvernemcnt t 
dévcl.,.>per le dnéma éduca!il et 1l'€'n..<.t'igr~e
ment dans les territoires otl'onlre-me-r, p. 'l2S 
(Doonmrnt nu :!19). - Mp~t du ra(IJIOI't par 
Y. Okal;~, p. :1.:!10 (Oorumcnl no 801).- Adop. 
lion, J>. 2\!!i (rccllficatif, p. 2til:i). 

- Code d'inotrudion criminelle. 
:fsscmiJic!e natiuuale. - Dtlpût d'un p.-:ol!!t 

de loi tèndant à rontlre apJllkallles en .Arnq\11 
.ocd•Jentalo rra111:aiso ct !lU TQgo lc:os lois dea 
9 j'ltlllct ·193k cl .! avril 19.i6 purtunt m;lllilka· 
tion aux arlil:les 187 ct 1!):1. du code d'inslrüf,oo 
lion t'·l'Îmincllr, jl • • ~:>il (llocumcnt 11° ~931). 
- Dépôt d'nu wpport de M. J~relll, p. i:.!H 
(Document no :'Jt.iti:!).- Ad~1l!On, p. 7ali7 • 

Conseil de ln lléJntlJlfque. - rranmtismaa . 
du prr.>jet de toi, p. 31j()7 (Docum~nt n• 'H1 
.!" 11arl!•!). 

- Gouc I•énal. 
A~senlblée 11ntim11ùe. Dl'pôÎ d'un Jll'6jet 

do loi l\OI'tillll extension a ~ladaga.sc.r el 
d&t>cntlan.~e~. au tc.rJ'ilolre de3 t:omoNs. Il la 
!'cmvc•lle-l:tlh:doule ct tl6pC1hlanccs, anx t11a
blisserncuts Irançals de l'OcC:·atJie1 aux ~t.:I»Iill
scmenls rrnucais dans l'Inde, à 1:1 COte tran
~niso Iles Romnlis ut à ~3inl·l'icrre et lticttloe
lon, des di~J>o::ilions des nrlklcs 10Jl' et :! de 
l'ol'l.lonnanec ~u 25 juin 1!\l.a concernant Jll. 
cnncou1·s t.h!s citoyens à la jusli~c et à. l& 
sécuril6 pttbli•~Uc, p. 3GOi (Do·~Uincnt no &~7'J.)• 

- n6Pr.t d''lln projet do lot ayant ~ur· <1b)et1 
<lans les tcnlloircs relevant du mmistiore de 
la France d'oul!c-mcr oolres ljtlll l'lndoctt!IW1 
1:1 t•6vrcsslon <le l'inesso puolique, In pol~e 
des !Mblls de hr•i~;;uns et l'a;,lgrn\·alltln ôèl 
pclnr..~ t!IICouruc~ par C1'rlains d•'•linl}uant~ C!D 
état d'hrcssc, p: itHO (llo<JUUH;Ilt no wi1). 

- Codtl sodul. 
AssemiJl~e natio111llc. - ~JÏôt d'nr.ll l>"OJKI· 

silion do loi tic ~1. Jo}S:'flh Huma~! tlno<lant 
à inslitlll'r un .·ntle oo,:!al pour les ertl:loiNS 
d'•.•utre-mcr et tt·~ t.•rriloircs n<sod6~ (ltlpcn
dant elu minl'll(·:·e •Je la F1·ancc d'outl't·mer, 
p. \:,:t (Uocumrul 110 .W\2). 

- Co.Ic du lra\'ail. • 
:\ssembMe n'Jiivlllllr. - Dc't•ût d'•.1nc p:r(I}'IQ

silioon de loi .J,) ~1. Auharnl!, ilt.litu<Ult 'lill 
c:ode du ll'lllail Jlllllr les t<orriloire.~ r:ranc:-aJs 
d'M:·i•Jill!, rcleV.lllt .tu rnini·I<Tc d<3 1.1 l'"lïon<~ 
rt'oulre·lller, JI. Vî:! (not'Ulll"lll n•> ~1). -
Cun.:dl tle la 1/l:puiJ/itJill'. - "';put d'une pro
po~ilion de ltJi d•: ~1. IHlraud·lleqne, pc)rlant 
Ol'c;.lll:~aliun d•1 rc'·~iull} du lravail d1111~ les 
leJ·rit•Jircs <le ITuiou Irau<;:oi.il', p. :~t illocu
nHJIIl Il" li!!). 

A,.;;;('•IIIJ/ét~ llfl/iollllll'. - Tnn<mi;:;Jou o!e m 
Jll'UJif)SitiOIJ de ÎIJi, p. J ji!) ("llm'lllllf~llt 11• :JIJ;.'C), 
-· lh'JHit ti'Uil :1\i.; dU floll·'l'il ~,;nnOUJiq\lf.l 
sur k:;•lite;; JH'I•Jln;ilions, p, :.:·,\Jg iiJ<jo::rintnt 
nu ;:,; 'r). 

. -'.t.>si.'IJI.IJ/<'c: lllllim<•llr, - !J.:j,,;( <l'lille f'I'Uf!O· 
:ioli·JII ole 1\..:;,lut;~on o.le ~1. lll'llare, k11d:Jnt 
il invi;•~r le ,;,,11\'l'rtH~rnent à ~·•Uilli!I\Tc tian~ 
le rw:illeur d<'·i.d pu,;;IIJ!c i't 1'.\ >;:r•mJJlte n.t
tlonalr lm projcl tl.,~ loi t•:lllalll :, l'aiJm:;;_~t:on 
du Ûl·,.:n:l ull :::. lllll·cmlore 1~1·,; qui l!f.jJvrtc 
Il llllt! tlah! ull,'rio•l:ll) re: dr·.:,, llll l'igneur <lu 
•lé,·J'd du li' 'J.·Io!ore H•i7 itHiillwnt un olclll 
1lu lrarail •.i:tll:t 1<'; ler~·i!(Jifc, cl'oulre-m~r •LU
tJ·,,,; .IJUC l'l!lil·•:ilillf', p. ::~~~ IIJûC1Jini'!Jt 
Il'' i•;::!l. -:- Tr;IJr·lni-'iiton •J'une j.ropo.~illon 
IP · ··;.,:ur:tm a·l·•i•ll;o 1';11· l'a.,;;r:uii.Jl•'o dl! 

1Tt.oi<JII .\I':OII<;ai·•:-. k Hi. juiJio:t .I~H:-1, (Ul<laut à 
111\ol··r J ·''''''"''•"'' llall·<lla(t• a ï"Otcr llr•c ICJi 
;IÎII"-'''•IIIt lo• tl ··,·n•l •Ill :!:o il"Y• :r!'l,re !!Iii qui 
:'f'Jl"l"it• à 'lill! date lllto\1;, 11rn i'I•JJir•lc en vi
~~~··t·r oÎil .!.:1'1'1'1 ''" li ··:loi'll' l!ll7 Îlo·liluant 

1111 •: .. ,J<: "'' lravai! ·l'~ll> J,., l•·rrit•Jircs ~·,Jutre· 



TRAVAUX PhftLEMBNTABŒS 
--~----------------------~---~--------------
JMr :ttttres que l'ltldor.binc, p. 471-l. - Dé-p6t 
du rAtport par 'M. ~t:lrtine, tJ. 51:66 (Document 
no -~W?. • 
A~~nnWée rwtiomzle. - Dépôt d'un 11fojet 

de lill. instituant à tilr.e provisoire un code 
èJ. bravail dans le.-> te-rritoire.:; relc,,ant du ml
ni.iti\re de la Fr;tl!t:e d'outre-mer, autres que 
l'lndoobine, p. 6099 (Document n<> ro1i), 

- Déi)ôt d'une .pro{JOsition de résolution de 
M. .!ubame, tcnctnnt à inviter le Gounrnc
mcnt, sail!! préjudice de 1\)laboration d'un 
projet de lot destiné à devenir le code ()u tra
'VIIit déftnitH de la Franc-e d'outre-mer à pcr
~ttre, sous r.:-:crvo d'aménag.:mcnœ Il pré· 
vt>ir par arr~t~s loeaux, l'entrée en vi~ucur 
~>Ans dllta.i du d.lcrct du 11 octobre 11m: 1ns· 
1ilunnt un coJtl do travail dans les 1cnit.otrils 
d'outre-mer autres quo l'Indo.;hine, p. 962 (DV· 
~Ulilent no 3503). 

- Transmi~.>ion d'une propo;;itlon de réc;o
lutloo &•iiJplée par 1'.\!'Sf'mfil(o d& l'lJtnlon 
tra·n~-.11se le 31 juillet 1!H.'l, tendant à Inviter 
1' .'-~>e.!nWœ IJatior.alc à Yoler une loi abro· 
!\ew l'.arUcJt" \ et cr::rt'lt.ines <li5iilOSitkm;; <le 
l.ulicie ~du déc-ret du 'l aoùt 19H lu5-Ulunnt 
des syndi<:.ats prMcssi&nncls en Af·riqu.c oc.cl
dl:ntalc tranç.ni~, c:n Afrique équat'l)riale 
fr.anç.<~.i.%, .nu Cameroun, au To9o et en Cote 
ttan~ai:.WJ des Som6lis, p. 5353. 

ConseB de ùz népubliquc. - Dépôt d'une 
t.l'opostlkm de ré.solu!lon de M. ('harles Gro~, 
ten<l<~:nt, ~a.ns préjudice do l'élnboratlon d'un 
projet de loi dc~tiné Il !lcveni.r le oodfl du 
havaoil déftn!Lir de la Franc{) d'oulre·mcr, à 
inv;lcr le Gnu\'Crnement à pcrffio91tt~, SI)US 
Té.tel'Ve d'am~na.gcmc,nts l!. prévoir pa.r arr~tés 
lOCilm:, l'entrée~ en vlgueUI" sans délai du 
déc.Nt du ii octouro i9-l.7 Jn.;;tituant un code 
de trn!Ml d,1ns les territoires d~O'!Jtl'e-tner 
auli'e~ que lïnlhl~hine, (1. 217 (DG1:umf;nt ... ~. 

- Drolts fünc!el'3. 
Conseil de la HépuiJiiqul!. - Dé!IM d'une 

])OOJ'I>SiU.on de loi de M. Ou>manf) Soe.f:, 1cfl· 
daa.~ l garantir les droits f.onder.s des kldi
ièM!I en Afrique o~;cl!te.ntalo tr.a.nt.aoo, en 
1\f.rit(ue équatori11le française, au Togo et !tU 
Gamarooo. p. il!IO (clocum('r~t no .W:i). 
A~scmblêe 1111tionale. - Tran.omL.o;slon de la 

!Pl"Jft'lSition d-e loi, p, 2'J~ (D'J•:nmcr~t r,o ·i:ltl). 

- Election~ rnunicipalœ. 
Assemblée 11rlliorwlc. - •rran::rnLsston d'1me 

~ro(lOSIUon dr, ré;olulion 111loptr.e par 1'.-\.5~ 
sembioo d~ 1 ttnlon lranr,;ai~e le 26 iDa.i i!lo~. 
tel)l!,1nt à inviter l'Assernhléc naliooalo & 
étoCndre aux terri toi res de l'A lrique occlo1cn· 
tale française, cie t'Afrique é'Jitnlorinle f'l'lfn· 
c;ah<n, du Togo et du Cnmf'roun, i1'l lol 
no ··1·17:12 du 5 ;:r:ptornbre l()i7 flxnr.t le ré
gim~ g6néral d~ ~~riions munklp;~tœJ, 
p. 300-2. 

- Jo:n.selgntrllll'lll. 
.4S;<~~tnWII!e rwHnnnle. - Tr,m<:>ml-<.~r.n d'!Hl 

av~ do l'AAAemhlée de l'Union fmru:~lse. sur 
la pr~Hon •lo ll}i tendaut à Jll.acC'I' l'cn
-.:ignmnmt rums les territoire.s (J'~trc·mer 
aou<~ le c.onlr(•le rl11 mlnl.~tère do l'Muc.atiMI 
mllornsle (no 15-i:~), p. 5076 (flccument 
no 5tr>3). 

- Iroport.1Uou~. 

&s.~C~e nationale. - A,Jor-floo d'une 
profli.\Silion de ré.solulion de M. M.-lbrant tcn
d.tnt l invite-r le Gouvewcrncnt ~ améliorer 
1'41"!JfQvi5iOIJ.n!'TIIcnt des to11 it•:rires d'outre
mu en produit; manuladu~t:·s, ct notanu!M!nt 
en tL.;.;ug, et à .1.1aptcr lïH<ilt.-lrie t!t le <'.Om
:rner•)û lrun~.nb d'exrv•rtatlon aux be.;oir.s de 
ees t{:(ritolres, p. 61. 

- h6pôt d'un proj;)t de l•)i hrthllilllot Jr.s 
chl!{~ des tcnitr/1rcs rde·;ant du minL<;I{)rc de 
ia Jo'r.1nr,e d'ouln.·-rocr, au Ires 'que l'lndoc.hine, 
l'Afrique occ.ldontalo franç.1i>c, l'Afrique 
éqtHIIorhlc fr;mt.::ti5e1 le C<~nwroun et Je To.~;o. 
l imp•~~r un nntmgcnt d'imp<Jrtatlon 1\cs 
boi·;~on.~ l\lr.noli'liiP.3 et /1' prohihN l'impor!H
tion de.'l bob< on' j1t;;!'cs nr•ei\'Cs, p. 1000 ([)0-
c.tunetlt n") rt:,r,.~~. 

- · {}~[IGI d'un pr•">jel de lM rt'lntlf A lô f1-
brl•';:ttior., à l'impurt.aUon, li la vente et Il. Ja 
oon:~.·muna li()n <!•~5 l>oit>::'1Jn$ nloooli'lues eu 
Arrit11J6 occicioo~'l·le fr;n~çai>e, ~n !tkiquc 
équ.1torlal.e fra.w;nlsc, au Cnmrrouc1 Got au 
TQill, p. 1000 (document n• 5~100). 

-Impôts. 
AS$e.tnblée MU<j*11~ - D4p6t 4'un prttJet 

.Je lGl relatt fà los. date d'enti'ée eo vièUCiœ 
de c.ertaine5 tléliMratloM des .asseml)l~~ des 
terrlt.Oircs d'6utre"mer.L.~en maH&-e lbc.ale, 
p. 122 (document no .<MJ.l). - D~ dll rap
port JW' M. Ma:rt.ine, p. i~S · \(lœume:nt 
1\o 3607). - Dépôt <d'ua. r.tppo.rf supplémM
tnlore par M. ~artlr~. p, 16i8 (dOcument 
no ili&3). ...., DmUS5ion, fl. iï92; aooptWD, 
P .. i1i93. 

Conseil de la R~JIIWlJQile. - Tnn.smissl()n 
du projet de loi Jl. 7G2 (documoot no 2:3:)). 
- Rapporteur, M. Brunot; .ttloption de l'avit 
sur le ~et de loi, p. 900. 

Assemblée nallo11~c. - Avis ~nforme du 
Conseil de 1& R~jmholique, p. 206.'1 (lot 
no .\8-~ à .. !t mars l'J.iS, 1. O. dit S!5 mari 
~. 

Cl>nseil de l4 R~Uque. - Dt1pGt d'IUle 
proposition do lr•l de M. Ojnum~nt 'lend.1nt l 
sup1uimCf l'impôt de capüaH<IIl ou uupôt per· 
.5onncl d;tn;; le cadre tle l'autonomie flnli:n
ci<:re de$ tcrri!.otres d'out:rc-mc-r, p. i563 (do-
cument n<> 580}. · 

AssemliUe n.alionfJle. - Tr.an.smlssi.m de 11. 
propcsitiMl de loi, p. 3!11! ( cror.urrumt 
n• 4005). · 

- Invalides de k Fru.nce d'outre~. 
Conseil de m République. - Dépôt d'une 

proposition de loi do M. DOIICOUl'é tendan-t l 
créer on Afrique lr.,nr:tiso noire une inS1Ufu-
11on naUonale des IÎIVatldos de la France 
d'outre-mer; p. 'H9 (doouincr.t n•~ 2:!Q). 

Assemülée ftationale. - Tr~iossioo de 
1a .P_roposition de lot. p. iS?l l<lucumeut 
n• ~u. . 

- LOy.cra. 
Aasembtte nation4le. - Dépôt d'an r:a.pport 

de M. Rll.bi(lq' l.\Ur la. propo~tlon de 161 de 
M. Valentino tendant A 1 extension aux dé
IPnrtements de la Guadeloupe, de Ja Martini
Rue ct do la Réunion, dei dispcsitlortS de 
~ ord·mnatuJé du 4 dé«inbre 19U lnstitutant 
odes OOJnmissiOn.s parillal.rtl3 pnur statu-cr Stlr 
l~ (00\estattor.-s en matière de bll.u,; ruraux 
:roodillée PlU' ta lôl du 1.'1 avril HHG ('il• 937); 
p. ·iSô9 (fi.>c.ument n• ~). 

- lllunlJL-.s~laUons contre J'Etat. 
Assem!J:tle JnliolUile. - ~~ d'un proJet 

d~ loi tendant à rendre npplfcablœ il I'Afrl· 
que éqrwt<>.ri.aJe lr;uwaisef 11ux lllabli..~c.IRent.s 
Iranvu~ -dl!.Jl! l'Inde, es dl-s~liorra du 
décrct-l{).i du 30 Ot'4obrc l!):JS reZormant Je 
rl!gimo da l'inltmlklion de séjour, p. 4511 
!d·Jcumcr.t no i~l:»). 

- 61-)nn&.le. 
Assemblée natlcn111le. - Dt!pOt d'un~ flfl(tftO· 

sillon de ré50!utioo de M. Ma!IM':.nr. tend.int 
& lm'iter le Hou~rnemcnt Il dispcn~~r aux 
terrUüirt>~ d'otttre-~er de la 7.1JilC G.' J!. A., 
SOit par tme df•laüon di. t'c-ele, soit e9 leur 
acc.oritœnt une plus grandil nlltoriOffil.c c.om· 
mcreïnle! 1 l devises étrangères et la mon· 
Mie-mat èze qui leur SOoirt lléces84iTes pour 
pallier le déséquWbre 6cl>tlomlqne et fihan
ci~r que ~1Pr vaut Ill dévaluoUon et p<>ul' leur 
permcUio de mener à hien lwr pragTamme 
d'équiJW:mcnt ct de JIOurvoir à leurs IM'.solns 
-essen~•el;;, p •. aôÂj (Uocum(lnt n• t:\96). -
.I.Mpôt Ju rapplrt pnr Y. llcvin:~t, p. ~~ (Do
cumeut no ~SW). 

Cmu.e~l de la Iltpu.bl/que. - Dépôt d'nne 
J)fl>jlOSIIIOn de re:;olution do M. Grao;surù te.n• 
clant Il in.Yiter le Gouverner.ucnt Il JYHliTrlentr 
les ~rités de chn ngc3 dN!nic;; pour le fr.u.~e 
C. 1!'. .1,. ùaus la réror_mc moné<atre de dé
œrnbrc 19i.S, MUS appticatioo de la prime de 
llO p. t(IO aux .nch;~l.; et ventes des d.evi•:.c~ 
étmn;:èn:s, ~·· 116 (Do.:umer.t no .W). - Île: 
lmil !le la propo~illnn de résl>lutiM, p. 1339. 

Asst•Jnfllée Mlltmalc. - llép(,t d'Wl" f'ropo· 
s.ilioo oo rf:~olut:on oc lllllc Af'd, rol·dc 
ten!laut à inviter le f:CiuwmH•mtnt à oon
Sf n·t·r nu !taur. .\ntHies {iUI'IIflo le t,nru 
ll>.é p:1r la r;:fottne lfl<lflé!-ilim d~, dé
ccmLr.c 19r:i, p._ 22;! (ll0rnment no :llf•:!l 
(rc~t;/'iCJtfl/, p. 2J.ll: - lJ.épCt( d'11TI<; pro· 
[~O~ltwn M ré~ollt'llfln de M. Jr.nn M:~-r
'l:ll tPr,,l:.nt à inviter le G<lul•erJH•rnent 

Il i'.(ln~C>rvr.r au franc C. F. A. ffi Côl{l fran~ 
t\IIÎS<\ tl·e~ Som;dL~. tc fMtX fhé par la rllfnrme 
w•nt<lnire de <Jécembr.e :l\li:'•, p. t;.a (IIOOU· 

J:IRANCB lrOU1lU~-MHR é8 

m(.a n• :uœ. - D6p0t d"une p.ropositron M 
H&olulion de M. Silvandre 'l~ l lnv~ 
le G()llvememen<t il suspendr6 l'appliGatiœl die 
la dévalualii.m en oo qui cooccrne 1~ fr&n~ 
aüicain et le rrauc des d.épartemcnts d·outre.. 
me.r qul sem t dotéS d'une caisse de péréf,;na'! 
tior., p. 266 (DoCUffi(;nt no :1.178~~ - ~041 
d'une pl'Ol)OSI:tion de r~.olution oo M. Ren~ 
Ple\·en te.m\a:nt fi. lnv!ter le Gouverne•nent ~ 
renoncer Il la dé\'aluntlon ~'Il frAnc C. F. A,, 
p. 298 (.Document no ~1~). - Dépôt d'un• 
proposition de résolution de M. lloger Duvea~ 
tendant h inviter le {iouvcrncmcm~ à reccn4 
.sid(':rel" d'urgence, pour le tér.rl:tolre de Ma-. 
dagascar, le ta:ux ~ ottange du franc C. F .. A~ 
et à susp~mdrc, dans cc territoire, l'applica .. 
lion des mesures de d6valuatlon conc:ernant 
<!elle monnaie, p. 212 (Document no 3187. _,. 
llépût d'une propo~ition de :re~olutlon de 
M, Llsello tendant à invit<:r Ill Gouvernement 
à maintenlr _pour l'Atriquc équalorialG fran• 
çaisc et l'Afrique or.c!deiiJ!aio française 18. 
lranc3 C. F. A. li.U tnux Rx6 pM lll. réfùrm~ 
monétaire, en œ!-ccmlJre HH5, p. M2 {DooU· 
mt nt no iJ213). - Dépûf d'Une propositl-)n d~ 
resolution de M. Laurelll teooltnt à inviter 
le Gouvemcmcnt 11. remédier, P.4ll' des InCi'U~M 
~propri~. aux graves oon!M:'({uences de 111 
dé\'aluallon du fr'.tnc dar.s le .territoire d6 
S.1!r.t-Picrre ·l!t ~!quclon, p. ~~ (Docwn&lllt 
n• 3!!16). -- Lecture ùu rapport par M. ~ 
Burlot p. 590. - Lecture d'un avis de lai 
Cùmmhsion dr.s tr.rriloiH~~ d'outre - mw. 
p. 591; dlsruMlon. p, W3, G:lti; re[l v <Ji Il ~ 
comml~lGn desdites proposiJHons, p. &62~ 
suite de la discu~sion, p. GGl · reJet ~r le. 
comrntsslon et prkw en conski&.aüon d'un~ 
proposition de ré..~lutlon transnctionneltc a 
M. de Tinguy,, di.Sewsl{)n, p. 662; rejet a~ 
scrutin, p. ffii. - D6pM d'un ::llflpC>rt 011 

• d'un rapport supplémentnire Jl3l' fil. Dur!ot, 
l'. 681 {l»cnments n" ~ et 3300) (rectfNC 
catifs, p. 922). 

Assemblée ?Hltionale. - Th:p(,t d'une pro. 
posiliort de :résolution de M. Jugta$ t.endafl1 
à Inviter le Gouvernemtnl à Je\'enir sUt llo 
~lslon qu'il a. pri;e d'~\lentlre am: terri~ 
loir~ ou cJreule le franc C. lf. A. les m~;su~ 
de dévalUAtion ~u'il a !JlJlliitUées dans 1• 
métropole, ·p. Gi3 (Documt'Dl n" 33:'»}. _,. 
DéJl()t (l,'nne pr()po.~ltlon de résolution de 
lille Al'l!hlmède rendnnt à invHt>r le Gouver-i 
nerncllt A re\'L'Ilir sur Ja d•ki;ion qu'il 11 pri~ 
d'étendre aux départcmcnt<S rt'outrc-mcr 1011 
mesures de <!évaluation appliquées dans la; 
m<Hmpol.e, p. t112 (llocumcnt n• 33;i8). -
llépôt d'un npJ}ort de M Cha.rlcs Jlarang4 
(llo,·ument Jt• :J:RJt), JI. 750. - hépôt d'uni 
rn!ll,ort eupplérn~htniie de M. l'lcven p. 700. 
(1Jor.ur11en\ n• :l!lS~). - Vlsr.uilslon ci renvoi 
lt lit oomrnl~qon, p. ·71 \; suite de ln di~cas.o 
sion, p. '/ioi et adoption, nu scrutin, d'uns 
Jli'O!lO'Itlon de r~so!ullon tran3ad!onn!'ll• 
nln~i libellée; « T.'.\>semhiéc na!lona!<~>, d<on• 
n.1nt !leie lt 1'A<:;;cmhli!e de l'Union ~~nc.als6 
de l'a\'iJ unnnimo. qu'e!lo 11 exprlm~ sur la: 
M.v:~lll'llion t1c l'U!1ilé mont'tnlre dans les JliiY.& 
d'outrc·mtr; mvitc le Gouvernement à tenir 
le (llU3 1.1rge compta de l'avld cxprhné p~ 
cclll'; Assemblée ct, notntmn<~nl r:n ce qUI! 
ron~rne le franc. r.. F. A., Il. rcYI~er ~·ur• 
~t"llt'fl le rapp<~rl ~lalJii tf.'lllre cette unit~ 
mon-:'alrc ct Je franc ~tropolltaln deputtt 
le 19 janvier i!liS, toul en prcnnnt 1~ mo· 
sure;; néc.t'SS3il'es pour que les capitaux trnns.o 
Mr6~ rlcpul> ceile dale ne tirent uuwn bénd• 
ilr.e rro celte revi3ion. En oulre, elle lnvlt81 
le G•;.uvrrn;·rnent /1 rer.omi·l~rl'r lo ~glflWI 
lll•i!l_~l:llre aux Antilles et t la Guyane •• 
Il. ;;_,a. 

- Or (marché de 1'), 
Assr.mi.Jit"c nalfanole. - l>épûl d'Ull~ pr~ 

position de loi de M. MarnlJa Sano tendAnt 
Il étcndr~: lus disposition> de 1., loi du 2 tévriC'( 
11148 :ur 1~ l!l.>(•tlé du muché de l'or 1\ l' Afrl-. 
qur. oecidc·ntalc frn&..alse, ~· I'Airlqno éqUtl4 
lo:i~lc runç~l;c, au 'togo et au C:trMroun'1 
p. ~1.'5 (r•ocumenl n• &i!ll). 

- Trammi~slon t1'unc pro]lO;ili·m ile res~ 
htlion ndopt<.<e pn: 1',\~l;r.•rnblée de l'UnloJW 
fran·;~i~c le ~ juin 1!1\'~ tendant f;. lnvitell( 
l'A~:w•rJ!IIée nnllnn~lr. !1 ndopt'r una !ni ré!(l&.e 
rnetllat1t le eütOJnt·n~e 1\c l.üf diJn.g ld tcrdt 
l ... ir·ej d'outre·llH:r, p. 4011. 

Cml.'CU dè ra rti!pubUque. - DépOt d'u~ 
propo>ition Ile M3()lullon de M. Duraild·Rev1ll• 
\-:nd;Jlll !1. inviter ~~ Gouvemecoont k rolo.W.S. 
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dans le~ moindres délais la liberté ·de ve:Jte 
de l'or dans les terrltola'ès d'outre-mer de 
l'Union françalw, p. 1935 (JJocument no 715). 
- DéçOt d'une proposltlon de résolution de 
M. Touré tendant à Inviter le Gouvernement 
b. rendre appllcnblo par décret aux ten-ltolres 
d'outre-mer la loi no 48-178 du 2 février i9i8 
portant aménagement de certaines disposi
tions de la réglementation des changoes cl, 
corrélativement, de certaines dlsposltlons fis· 
~ales, p. 1370 (Document no 49:!). - Dc!pOt 
du rapport par M, Grassard, p. 21i1 (VOeu
ment n~> 971). - Adoption après modiOcatlon 
du titre: • Résolution tendant à Inviter le 
fiou11ernement d appliquer dans les territoires 

· d'outre-mer la loi no 48-178 du 2 ft!vrler 19-i8 
concernaut la réglementation des changes et 
à v rl!talilir la liberté de vente de l'or •, 
.fi: 2i8\ 

- Orgnnlsa lion municipale. 
Assemblée twtlonale. - DépOt <i'un projet 

t1e loi relati! à l'organisation munieipalo en 
Afrique ocr.lllentale lrançaisc, en Afrique 
<équatoriale française, au Togo et au Came
roun, p. 7010 (Document no 5:'170). 

Conseil de la République. - DépOt d'une 
proposition de loi de M. Djaument tendant 
à 4\rlger de :JOuveaux cenlres d'Afrlqutl occl· 
dentale francaise -et d'Afrique équatoriale 
1rnnçalse, du Togo et du Cameroun en com
munes de p!cln exercice, p. 1595 (Document 
;no 581). • 

Assemblée nationale. - Tran,mlss!on de la 
proposl!lon de loi, p. 382~ (Document no 4(iG-i). 

Assemblée nationale. - Tmnsmlsslon d'une 
protJOSitlon de r~solutlon ndopt~e par l'As
semb!ée de !'Union française le J9 mal 19-18 
tendant à lnvller l'Assembl~e nationale à 
~rlger de nouveaux centres urbains do l'Afri
que occidentale franc;alse, de ~. Afriqui: équa
toriale française, du Togo et t<.<I Cameroun en 
çommunes de picln excrch;e, p. 2810. 

- Pensions et retrallcs. 
Conseil de la République. - Dépôt d'une 

proposition de r_,solutlon de M. AnihUey 
tendant à Inviter le Gouvernemmt à affOler 
~out le personnel autochtone des territoires 
d'outre-mer à la caisse lnlercolnnlnl'e de re· 
traites qui absorberait les caisses locales exis
tantes de co personnel, p. 1912 (Dowment 
JIO 733), . . 

- Possessions australes et antarctiques. 
Assemblée nationale. - Dépôt d'une pro

position de loi de M. LOUIS nollln tend:Jnt 
à créer, Il organiser et à mettre en valeur 
le territoire <les « Terres nustralrs et on· 
tarctlgues frJnçolses •, p. 2ns (Document 
;no ·12i>O). 

- Produits d'out.re-mer. 
Assembltle, nationale. - Dépôt d'un projet 

de loi relnllr au conllr,genternent des rhums 
des dc!partemo?nts et territoires d'Outre-mer, 
p. 3125 (Document no 4·i2ï). - DépOt dU rap
poa-t par ?IL Burlol, p. 5009 (Document no 
5085). - Adopllon, p. 51H. 

Conseil de la llépubllq!le. - Transmission 
du projet de loi, p. 23i2 (Document no 8i2). 

Assemblée natto11ale. - DépOt d'une pro
position de résolution do M. Caslellnnl ten
âont à Inviter le Gouvernement d prescrire 
le relllvement du prix d'nch3t du coré aux 
producteurs, p. 62iG (Document no 5390). 

..:. nelatlons mnrlllmcs ct n~rlennes. 
Assemblée nat:onale. - D.1p(Jt d'un avis de 

la commission de ln marine marchande par 
M. Sloel!ridt sur ln rroroslllon de résolution 
de ?IL Malbrant lt!ndan Il lnvllcr Jo Gouvcr· 
ncmcnl il prendre les moyens voulus pour 
as>urcr l'cmllarqucrnent des marchandises qui 
llO trou\'.ent en soulfrnnco dnns les icrrllolrcs 
d'oulre-mer et il mettre Il ln disposition de 
ces territoire~ les moyens nMJ..>ns et mari
times cap~hlcs d'assurer leur évacuation, 
ainsi qu<e le lransflOrt des paJl.sngcrs en Ins
tance de dépn ri (no• i!l!IO, Z'/2-i), p. fl8~ (Do
cument no ::J:Jü7l. - Adoption, p. H9-i. 

- Services sanitaires. 
AsscmlJlée nallot~~lle. - Dép(Jt Q'unc pro· 

po~ltlon de ré;;olution de M. MaliJrant tendant 
A Jnvltt'r le c;ouvernemenl h rnctlre d'urgcnCAe 
• la disposition d!ls territoires d'OIJIIi·mor 
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les moyens qui leur manquent pour, généra- Dé pOt d'une proposlllon de reso:uuon 
liser dans tout"" ln· mesure du. pos5ible l'assis- do. ~1 • .Mal brant tendant à Inviter le Gouwr~ 
tance médicale~ et y combattre de façon erfi· ne ment à mettre à la l!.isposltion des tt)rrl~ 
cace les maladies sporadiques ou épldéml· tolres d'outre-mer not~mment au Tchad ell 
ques qui atreoclent leurs populations, p. iiGS Oubangui ct dans 'les wlrs:s tc!rltolres d':ur1. 
(Docl,UDent n 880a). . que équatoriale J.rançalsc:, un plus grand nom-

- DépOt d'une proposition de loi de ~[. Au- bre d'Instituteurs métropolitains pour y déV•B• 
joulat tendant à la réorRanisntion des services loppcr rapidement la formation des cadres, 
de la santé publique dans les territoires d'ou- ' l'enselgnemtnt scolnll'e ct ln formation' nio· 
Ire-mer de l'Union française, p. 2i&8 (Docu- i fe5slonnelle des enfants autochtones, p. iïG& 
ment no 4253). 

1

. (Document no 3901). - Dé pOt du rapport par: 
M. Senghor, p. 2GS8 (Document n" 4~!G). 

- Sociétés coloniales. - Dépôt d'une proposition de réso!ut!on de 
Conseil de la République. - DépOt d'une M. Auhamo tendant Il lnvll•er le Gouverne~ 

proposition de loi de ~1. Durand-ltévlll~ ten- ment à étendre en Afrique é. qualorlnle fran .. ' 
dnnt à <l~tcrmlner le régime fiscal des soclé· çaise la loi no ·ii-1132 du 5 septembre 19n 
té~ colonwles, p. 202 (Document no 57). fixant le ré§lmc des élections munieipnlcs en 

Assemblée nationale. - 'frnnsml~slon de la l!'rance, p. ~lOG (Document no 3903). 
proposition de loi,J'. 531 (Document no 32!10). 
- .\vls du Consc économique, p. 27·17 (Do· 
1\tJment no '127). ' 

- Sociétés coopératives de construction. 
Conseil de la République. - Déoplit d'une 

proposillon de loi <le M. Ousmnne Socé ten
dant à insliluer en Afrique occidentale fran· 
çalse, en Afrique équatoriale f,rançalse, au 
Togo et au Cameroun des socl~l~s coo(léra
tlvcs alrlcalncs de conslrucllon el d'urba
nisme, p. 151-i {Document no 517). 

Assemblée nationale. ·- Transmission de 
la proposition de loi, p. 3652 (Document 
no ~607). 

- Transmls~lon d'une proposition do ré
solution ndoptde pnr l' Assemlllée de l'Union 
franç,'\fse Je 17 mars 1!1~8 illl'llanl l'Assrm· 
hlée nallonnle à ahroger le décret dn 29 juil
let 19·i2 cl à étendre à l'AJJ·ioue ~c;unl<ltl:tle 
française les dlS!lOsilion5 du décret no !iï-2257 
dn 26 novcmhrc 1!117 portant r~organlsnllon 
mun12Jrwte en Afrii(UO occidt•ntale française, 
JI. 18.~. 

Conseil clf.'o la R«lpubliquc. - Dépôt d'Unit 
proposition de -r~sutntion de 1\1. Angl1iley ten
dant à Inviter lo Gouvcrncmcut à reconnnt• 
tre In \•nlldité des tralll!s slgn~s entre la; 
France ct les rois ct chefs du Gallon, ct, en 
conséiJUènco, à fixer les droits de proprl~lé 

- Sociétés lndlgllnes de préyoyance. des cullcrli''itl!s des autochloncs du Gubon 
Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport p. 19i6 (Document n~ ï~3). ' 

!}ail' M. Nlnine sur ln proposition de résolu-, - D~pôt d'une proposition de résolution 
tlon de iM. 1\lamlla Sano tendant Il lnvl!~r le de 1\1. Anghlley tcnùnnt à lnvitel' Jo GOU• 
Gouver·ncment à transformer les socl~tl!s ln- vcrnement il dl!poscr un projet de loi du~ 
dl~ônes de pr~voyance en coopératives llf?tl- 1 terminant les droits de )Jroprl~té terrllorlnle' 
co1es et à en proposer un s.tatut-type (no ·23~0), des autochtones de J'Afrique ~quntorialo fran~ &

9
:001 (Document no .\32.J). - Adojltlon, p. çalse, p, 1!1'i2 (BoeumoJnt no 7:12). 
• - D~pOI d'une proposition de rclsolutlon de 

- Statut milliaire. 1\[. Durand-Hcvlllc tendant il Inviter le Gou~ 

Assemblée nailonale. - Transmission d'une 
proposition de résoluUon adoptée par l'As
semblée de l'Union française le 2G mal 19-18, 
tendant à Inviter l'.\ssembl6o nallonole Il vo
ter une lol pour l'unification du statut du ml· 
litalre de l'Union frqnçalse, p. 3002. 

AFIIIQUB toUA'lOIIIALB FIIAMÇAISB 

AssemlJllle nationale. - D~pOt d'un rapport 
de M. Doganda sur la propo51tlon· de résolu-· 
lion do M. Llsctte tendant Il Inviter le Gou
vorncment à prescrire Jo relôvoment dll prix 
d'achat du coton nu producteur do.ns les ré-
gions cotonnlôres du Tchad et de l'Oubnn
gui-Chnrl (no 2135), p. 52 (Hocumcnt no 3081). 
- DépOt d'un rnpport SUJlpl~mentnlre par 
M. Doganda, p. 3126 (Document no H03). -
DépOl d'un rapport suppldmcnlnlre nnr ~1. no
gandn, p. MO!I (Document nt> 5t7{j), - DIS· 
cusslon, p. 582!; ndopllon, p. 6822. 

Conseil de lu République. - DépOt d'une 
proposlllon de résolution de M. Durand-Révllle 
tendant à lnvller le Gouvern'l'ment à prendre 
les mesures rcndue3 nécessaires en Afrique 
équatoriale française par la réforme judiciaire 
Introduite dans les territoires de cette fédé· 
ration pnr le 'décret du 30 avrll i9i6t p, 1210 
(Document nJ &22). - Adopllon aprcs modl· 
Il cation du litre: • Résolution tendant d invi
ter le Oouvemcment à prendre les mesures 
rtmducs nécessaires en Afrique francaise par 
la réforme judiciaire cons1cutlve d l'alllllfca
tlon du décret du 30 avril 1\146 •, p. 2Ja2. 

verncment il élaborer d'urgenee un pro• 
gramme de conversion de ln forl!t gnh.onnlse 
en une forl!t pure d'o!wumé~, p. 3255 (Do. 
cumenl no 1003). 

Yolr également à ln rubrique: Ftance 
d'outre-mer (textes généraux). ' 

4FIII()UB OCCIDI!Sl'Al.E }'JIANÇAISI! 

Asscmblét: nationale. - D~pOt d'un nvls dG 
!.n commission de ln marino mnrchnu:lo par 
111. Slefrldt JlUr la proposltlon do rdsolullor. 
~e Mme llarrns tendant à lnv)lcr le Gou• 
vern~Jment il prendre des disposllhms pour 
nmener dnns un d6Io1 rnplde le cnro en slock 
gui se trouvo à ln Côto d'~volro ot dans 
los territoires d'outre-mer (n° 20&7, 2101), 
p. b:V1 (Document no aaGG). - Adoption, 
p. 1193. 

- DépOt d'un rapport de ~1. Ynclno Dlollo 
sur ln prop<•sltlon (le résolullon de M. Mnmba 
Sono tendant à Inviter Jo Gonvernemont à 
nider oux frais fi'lnstnllnllon d'équlpcrnont el 
do lancement de ln stntlon du quln!Jillnn de 
Sérédou (Mncenta, Guinde frnnçnlse) (n° 2HO)~ 
p. 921 (Document no aiGl). - Adoption, 
p. H57. . 

- ll~pôt d'un rapport do ~f. Sllvandro sur 
la proposition do rflsolntlon do M. Ouczzln 
Coullbnly lcndnnt Il Inviter Je GouvcrJH~ment 
à reprendre les travaux d'ncllilvement du che· 
min de rer du Mossi (<lo llobo-Dionlnsso à: 
Oungn<iougou) (no 2·109), l'· !182 (Document 
no 3iB!J). - Adoption, p. Hr.s (rectificatif, 
p, 1561, 1680). -AssemiJlée nationale. - DépOt d'un projet 

de loi fendant à rendre appllcnbtes en Afrique 
équolnialc française les modiOcnlllms nppor· - I~pOt d'une proposition de résolution d<f 
t~es à <les articles du code (lénal par de~ ~1. Ynclnc Dlallo tendant Il lnvller le <1ouvcr~ 
tnxtes en vigueur dans la mélropoloe, p. 7010 nemcnt à cnvoy.1r en AfrlcJUo occ.ldentnl11, 
(Document no 5G01) frnl,çnlsc t:ne mission chnrgéo <le régler sur 

_ Ddp(Jt d'un pr~no•llion de loi de ~r Au- place la situation de~ anciens combattants et b . d e l' ~ • ' victimes <le la guerre. p. cœ; ())ucumt'lnt 
ame ten a_nt Il Instituer. e~ Afrique équalo- 1 no 330:11. - IJép(JI du rnr1port pnr 1\f. MnlbNmt, 

rlalo rrnnr,nr_se <les comrnt,nvJ do moyrn cXCI· p, 1G'iB (Document no 37BV). - .Advpllon 
clcc, p, 210iJ (Document po :J90i). p. 218:i, • 

- Dép(Jt d'une proposltron dc loi de M. An- d' ' bnme Instituant des communes de plein excr- - D<lpôt une proposition de résolution d!f 
cleo en Afrique équatorial~ française P 2106 ~1. Senghor tendant A lnvllùr lu r.ouvernemùnt 
(J>ocumcnt no 3905). .v ' , 1 ~rrxor!;;~c1r~tt7 l~sC'a:~·cl~;lllliS i~~~~· ~;O~~icféu~~ 

-· IMpôt d'une proposition de loi de ~1. AU- sén~gnlals, p. :!1\)8 (llocurnent no 3%2) ...... 
ba mc tendaryt à organiser le, ~e11rilolr0 du ll6pôt '.tu rapporl par Ynclne lllallo, ['· 2G89 
Gabon, p. 3038 .(JJocument 1).0 ~353)_. Wocu.nenl no i?.Ga).. - Adoption, p. 3230, 



ConseU de la République, ·- 'Dé1Jôt d'une 
IPJ l'position de résolution de ;&f. l:'oi.lé lllama
oou tendant il inviter le Gouvernement: 1° A 
eu.ppr!lner la caisse locale de re.traite de l'A. 
·Q 1<'.: 2" A nrnlier tout le personnel autoch
tÔn·~ A la caisse intercoloniale de retraite: 
ao \ raire rembour:;er aux fonclionnai.re.s ré
voq·u·:~ avant Ja ll)lse en op.plicaUon de ~.r.s 
nouvt'Lies dlspo~ltions les Yersemenls qu ils 
ont elfectuüs Il la caisse locale· de retra.ite, 
lt· il:ll.l (Document no .IDj), - DépOt du rap
port par JI. Cozzano, p. 1713 (Document 
no WOJ. - Adoption après modi(lo:ation dn 
titre: Résolution tendant ct inviter le Gmmer
nemellt: 1o A SUJ,prlmer les caisses locales 
de retraite de l'A. O. F., de l'A. F:, F., du 
'l'ono et dll Camuoun; 2o A a/lilier ·tout le 
Jerso/lrt.el ao~ltocfrtone à la caLçse intercala. 

· flial~ de retraite: 3o A faire remt•ourser auz 
lf)ncti()nnaiHs réuoqués avant la mise en ap. 
plicdtion de us nouvelles dispositio11s les vcr
um1:nts qu'ils ont clfectués à la caisse locale 
de retraHt; 4o A tatre elfectuer les cotlsalf01U 
en tt>nant compte de la varcur de la monnaie 
local•?, p. 1!18(}. 
A.~semblée nationale. - Dépôt d'tm proj~t 

.te loi relatif t l'emploi de la main-4:œuvro 
pé. Mie en Afrique oo.cidentale rrança•se, t· 
'1010 (Document no 5600). 

- OépOt d'un projet de loi tr.od;mt a lll)
p&\}UI'('r le ~lécret du 22 septembre f9.iR sus· 
pendant pendant une nouvelle ~•itlode de si1: 
moii, à oompte:r du 21 octollre !9jB, la percep
tion de3 droits de douane d'entr~o en Afrique 
Oc<.;iiieutale fconçalse, p, }iSL {D<\Cument D 0 

1186&1. 
· - Oéllôt d'un projet de loi tendant à ap. 
pr,.,11ver le dénet du 22 i'eptcmhre J9lS sus
polli.Jant pendant une nou\·elle ~·iodé de six 
mol3, 11. -compter du 2.1 avril t!liS, la perccp
tl9n de.~ droits de douane tJ'rmtrée en Afrique 
occidentale fran~al5e; p. 7~S1 (Document no 
litltK•l. ' . 

- DépOt d'une .propo3ilion de ré:;o!utlon de 
M llamanl Diori ten~ant à Inviter le Gouver
némeut à l,ll'endre le3 dlspo5itiom né~essnlres 
po11r l'admission immMiale et sall3 condilion 
de3 inslilutenrs et instllulrice3 nfrlcalne3, 
~an~ 16 cadre commun su;~Jérieur de l'ensel
«neuwnt en Mrit)Ue occ:dcntall' Irançalse, 
~· 121.:1 (Documcut 11° 3602), 
. - Transmi~slon d'une :prOJ)osition de rruo
IUliOII ad&plée ll.U J'a,;scrnbh!e de l'[jnlon 
fr;IJVai•e, fe r. mar~ t!HS,. tcnuallt à lnvlter 
l'.h;"emblée n~tionale Il voter une loi SU{lprl· 
matrt pll'Jr tou; les tcrrltoircs de l' Ar.nque 
occhh~utale franr;a!se .I'obli;;allon do c.omlitucr' 
des g:rnlcrs dit> de n!5erre;;, de <l!setle ou 
<le s•HI•Inre p. J l82. - lJ•!pôt d'un ra~P.ort de 
M. La:nine-Uuryc sur: fo Ln proposl!ion de 
ré>nlution de M. :\!amadou 1\ounte tendant b. 
inviter le Gouvernement à prendre le3 me
suw• ntlcessalres pour la suppre :sion de la 
oon,titutlon obl!;ptoi.re do ~rcnl~r; de réser· 
vc• ron~;Uonnaut •lans ccrtaim territoires de 
l'Afrit(IIIJ occklrulale françaHe (Tl" :!Hl); 2° La 
ré.>üli,llion adopl~o! ,Par r.Hse~lbl':!e de,I'Unl~n 
fraw;aHe, tendant a inrllcr 1 .hsr:nhlee na!IO· 
nale ,, \'Oier une loi sup;primaAI pour lous les 
teh toi re; de l'Afrique occident.1le fr.1nr;alse, 
l'abt;;.,tion de .rmHtilu.:r des greniers djls de 
:M~~r·,•e•, de fli'~<lle ou <le soutlur~:, p. :!SG!I 
( 0<.1<:: !JnH' nt I1 o •l.:!!.l(j). 

Cor.sell d~ 14 ll•!pllf,/ique. - ~J6pôt d'une 
pmp•l;ition de t•!;olutlon de ~1. Arnadou flou
~our•t. tcudant à inviter le Go•tremorncnt à 
vr•JIPJr•) J~~ uu•.,nre.> nl-~r3!ilir<'s po;H farorl~r:r 
l'cusei~ncutent cJc la langue arahc par le de
velr)::·l"'llleJJt dl?; lll•Jt.kr5ai, dans le> lerriloires 
~ l' \irir1ue orri•IPntalc fran~ni;f', nolarnmcnt 
au ~ .. wf:m, p. !!!l~l (IJo·:nmcnt rt• '.l\1). 
·· y.,:~ ·.Ï:wlrrMnt Il 111 rttbti·lliC: Frartce 
Wl)lttr~·llu'r (lr•.r/('S [1•1m'rall.l'). 

CAlolgnon 

Conseir de l<l République. - Dépôt d'une 
})iOfJI);ition de ré,olutlon d~ M. ~ 'Joya tendant 
.\ in vi ter lo Gouvernement 11 prendre des 
m~,ure:l en vue d'adjoindre aux ] 1 1~.:~ de pa!x 
du carnr.roun de.; as.:(cs.seur.s arricaim, p. Ï·J9 
(DQ\~IIment no. 2:W). - Dépôt du mpport par 
M. DiWIM·Relllle, p, 1917 (ilocurnent no iji). 
- Adoption 11prb roodlfl.:alion du litre: R~.~,, .. 
lutiun tendant tt flwlter le C.ourerncml'nt à 
J!ICIIIIr~ toutes mP..~Ilrts um~s en rue d'insti· 
(uer auprt~ ®..~ /WJJic~ de paix du Cam.eroUJl 

· TRA \'At;X· PARLEMENTAIRES 

des asses.~cw·s afr/caii!S ayant voLt can.mUa
tive dans les débals contrlll.lictoires, p. tiôS:. 

Voir ég:llement il la ru!>riiJUe : J'rance 
d'outre-mer .{(exte$ (lf!flérau.z) 

COTE DES SOM.\LIS 

Assemblée natio-nale'. - Dépôt d'un prQjet 
de loi a-pprouvant le c•Jmple défli\iti( de:~ re
nettes et d1!pensas du budget loc~! de la COt~ 
tran.;at~e des. Somalis, exercice 19!6, p. 562i 
(Document na 5231). · 

- Dépût d'un projet de loi tendant à ratifier 
le dl!cret du 16 juin J~i6 approuvant un arrêté 
du gouvorncur de la Colo f.ran~alse des. So· 
malis, sus-penda.nt, à Cllmp:er du t•r janvier 
19-iB. les droits de douane sur lOS-. marcJHm· 
dises d'origine étrangère importées dans ce 
territoire, p. i009 (DOcument no 0061). 

- DépOt d'une propoJsltion de 1'éS•1lution de 
M. Jean Martine tendant à Imiter le Gouver
:nement à venlt en alde aux populations des 
<:ercie3 de Tadjoura et Obllek, en COle fran
çaise des Somn.lls, durement éprou\"ées par la 

• sécheresse depuis 19'tG, p, 200 (Do.:ument 
ll0 31!1.:!). 

Voir également A l.t rubrique FNfla 
d'outre·mer (textes généraux). 

j)OliOR&:S 

AssembMe natlorulle. - Dé-pM d'une p~
sltion de loi de :tl. Sard ::\lollamed Chellùt 
tendant à Instituer une assemblée représen
taUve territoriale cJan.s l'archipel des Comores, 
p. 178 (Document n~ :1108). - Dépût d'un avis 
de l' As::emblée de l'Union française sllr: 1 o Le 
projet de loi instltuant une assemblée repré
sentath·e territorla.le dan3 l'llrchlpel :Je3 ·'»'! 
mores; to sur 1.1 propo~iti•Jn de loi de .Y .. Sa1d 
lllohamed Cheikh tendant à ln~lilue.r une as
semblée représentative . territoriale dans l'ar
.:lli(lel des Comores (11°• lU; ·310S), p. S,%3 
(Document no 5158). . 

Assemblée nationale. - D.!.pôt d'une propn
silion de rJsolu lion do )1. Sald ::\lohamcd 
Cheikh tendant à inri!cr le Gom·ernernent à 
faire hâter la réforme agraire dam l'archipel 
de3 Comores, p. 3i:? (Doeument n• 3210). -
Dépôt du rarprnt par :'tf. Dclfo!rre, p. 112i (Do
cument n• 3.'l;i6). - Adoption, p. 16~0. 

11ÉP.UttE~IEUS D'Ot:rntt·!oŒR 

(Guadeloupe, Guyane, )farllnlque, Ré•_mlon.) 
Agrleullure. 

,tsscmM•Je nolionalo. - IMP.ot d'une propo
sition de résolution de )1. ~inlne. tendant à 
inviter le Gou~·crncrnènl à prendre dc3 rne
surC3 d'urgence en vue de fou:uiT aux pro
ducteur; agricoles de la Héuniori, <:ln mar~ de 
semence, p. 2l'J6 {IJowmcnt no :3001), - Dé· 
(tût d11 rapp•>rt par ~1. t;érard Vée, .P.· 3383 
(Document no ·lüi3). - Adoption, p, .. 535. 

nanrtues. 
ConseU rie la flépuiJ/IIJIIC. - •D6pôt d'un rap. 

port de :\!mt? Eboué sur un projet de ~oi 
adopté .par I'Asscmhléo nalinuale portant p:o
rogatiou prori-;oire des ball'}UI!i de la Guad~
loup•!, d·~ la Guyane, d-3 la ~l.ntiniqu~ ct ·le 
la Réuniùn (n• 9Si, ann4!c l'Ji;), JI· 2H (Liocu
rneut ~·· 81i). - Atloplion de l'ans sur le pro
jet de Jo:, p, .1~1. 
. A.ss.:mlJft.1e nationale. - Tr:tmr.u_lsslon de 
l'arls s11r le proj·~t de loi, p. 1:!19 "t""Jo-:ument 
no :;;,~1) (rcrtifir:rtlif, p. J,J61). - fk!pût du 
rapport par ~1. Yrt'; Fagoo, p. 1 il•3 ( l)onunent 
n• 311.)1). - .\tlopliriJl, p. HIO:) (LO! no .i-;·158 
du !Y) uwrs 1'Ji'3. J. O. du :!1 ~·wrs l~'i8J. · 
Assc~tlblée nailonnle. - Dépôt tJ'nne projX)· 

sllion dtJ loi •le :\1. \'alen!ino INtdant a pl)rlcr 
proro~a:i•m pr•Hl:!oire <le< an·~ienncs IJ<IIlilllcs 
d'~m;;,ion tltJ 1.1 Gilil•.leJ,i:tpc, de 1.1 ~lart~
ni•)tlc, J,1 la Gurane rt de la ll•!unlon, 
p. i~W (U•)·:urncn( no ·B;>t), 

Su.l;l't't . 
,tsSP.IIIIJI•'•? nallona/('. - D·Jjll\1 d'un priJjl!t 

de I•Ji lewl:lnt a a•Jap:o!r Il''. •li'j!O·i:i tri; •If 
la loi tP 11;-~m on :;., ~rri! l'.li.3 pMtJJit nc·l· 
lion (run fou.(,; d'ilnc.;li;>('llleflt r·our le dt>
Vflvpptml!nt t'~onorni.fiiC tt S·>Cia d~3 tfrri· 
tolr~; re:el'.lnt dn mir.i,:•'·re •J~ 1~ F;·ance 
tJ'ourr·~·ffll'r a11x ,j,trarl•'tr~rJ.t' •le la G11~d•!· 
lou!•C, cJ~ la o.\~rlini<!Uè, d.: la H~untoa ct de 

Flt\XCE D'Ot;TRE-:mm ''11 

la Guvane fl'ill1~aise et portant . .aulorl3allon 
.de <it5JÎeme3 et ourerlure de cr-é-tlil> au tilr~ 
dU bu.dget général pour l'üxeor.::k~ HH3, p. ~Wi 
lDocument no Htii). 

- Dé-pôt d'une j}roposlllon de loi de ~. Va
lentillo 110rtant autorisation de dépense3 et 
ouvertures de crihlits nu titre du budget géon•5-
ral pour l'exer~ke J'JiS en faveur du ronds 
d'inresli>ôoement rour le déve!oppemen~ ~C()
nomhtue et socin des ter.ritolre5 d'outre-mer 
(dép3.J'tements rr~s par la loi du 19 mar~ 
19.i6), p. 51ii9 (Document no 5116). 

Calsses de pér~ualion. . 
• Assembltie nati011ale. - DépOt d'un proJel 
de loi tendant il maintenir prol'isoir(:ment le~ 
~altises 'de péré.quallon de la Guade:Qupe e• 
d-e ia ·~farliolque, p. 5i:i2 (Document n'! ~·2501. 
-- Dépôt du rapport par Mme Nédé:ec, p. 6901) 
(Document no 5ii3:i). - Retrait du projet d~ 
loi, p. 72 it3. 

.As!lcmbli~e nationale. - DépOt d'UI)e pro• 
po5ilion <le 101 de 31, Rosan liiraro VIsant ~ 
do.ter tcmttorairement àe re.:Bource3 nou\·ellet 
les cnis>es de péréquation de la Guade:oup~ 
·et de la llarlinique, p . .\Ql (Document n• :tll;})4 

Calnmllé:l publiques. 
Alsemblée nalinnale. - Dép6t d'un proje' 

de loi tendant à l'OU\'erture au ministre da. 
l'Intérieur d'un crédit de 200 millions de 
franc> applleable au chapitre G()J:!: • Secour.~ 
d'exlrùme urgen~~ au:.: viclitne; du cyelon& 
de l'Ile de la Réun:?n •, p. ~57 (IJocmnenl 
no iJ.~:Ji). ~- Dépôt d'ulle pJOposltlon de loi de 
M. Aim~ Oésnlru tc1~dant il at,corder lmrnédia· 
tement un premier uéd!t de ~00 milrons d~ 
(lanes pour réparer les donun<~;:t'S causés au:c 
persom1cs el aux l>icns dt'S vrcllm~s du cy• 
clone des 26·2ï janvier itli8, qui s'est a ba lttt 
sur l'tle 1le la ltéunlon, p. 3:l·i (D'ocumea~ 
no 320:J). ·- Dépôt d·une propo>ition de. loi d~ 
M. l'ierre July kndaut à prévoir un necours 
lmrnétli.1l <'Il fan:>ur du departement de -l'Ile 
de ln Héunion, 1·iclime d'un lrnible ..:yclonc, 
et <k::: mc~ures rnouél~irrs el linanclèrcs sus· 
crpliblcs d'aider l'écouom:c de ce trJriloirc, 
p. 5G:! ( Doculneut no :J:;o()). - Dé rôt d'une 
prüposilion du résolulinn dll ~1. Aimé Cjlsaire 
tendant à lmiler le tiourernement il occor· 
der une alde immédiate aux [)opulalions de la. 
lléunion que vient de d;vastcr un cvclon&. 
d'une vlokmr. sam précédent, p. 2ï2 (Docu· 
mi.'nt no :1181)). - Ué1ttH d'une proposllir,n de 
résolution de M. Malhrant tendant ,, inviter Id' 
Gourerneuwut à at~t:ordcr d'urgence .au dé· 
parlement dll la ltéuuion dus s~:cours en na· 
ture cl ~ argent po11r venir en aldi! aux vic
limes du ('YC Jonc l(lli rlcnl de ra rn1:er c.e d~
Jlarlcmcut, l'· :J·~a Cllocumenl no :JJ!m; Ltl1~cus. 
sion, p. :J:!'i. - llépfit d'un rapport de M. Truf
faut ,p. 11:.?\ (Liocunwnt no 3!)6:J). - IJisciiS· 
sion, p. 18~0; adoption du lHOjct de loi, 
1> 18~'· 
· CmÏs-éil ·tle lrz RéJmbllque. - Transmission: 

du projet.de loi, p. ';80 (LIOCI.l~Cn! no !!.\()), -
ltapport••ur M. Aviniu, et dl>cuss:on, Jl. 9UO; 
adoption du l'avH wr le projr• de loi. p. !l:a. 

As.s~'mMtJc natiuua/t!, - AV13 con lot me du 
Consril de in HépuiJIIque, p. 2003 (f.ol 11• oiS· 
~G'.J dtt 21 1111US l'.lltl, J. 0. du :,?.j 1/lUI'S 1!/.19). 

Asscmll/(c 7w/io1111fc. - llépût d'nne propo• 
~ilion <ln lli;r,!trlion de ~Ill•• .\rclllmèàr t,.n. 
dont il lnrilr•r-1e tioun•JJif!TWnt lJ prentlre 11~3 
rne:wn's indl·t•ensnlole.-; .~ 'la rrcomlt·uclioll 
d<'s !Jilat·lh·r; it,ctl\lli~s rit> la lille ri~ Pol••lc· 
à·I'!Jrc ct il pr!h•'llir le r•'lout· riP_;•emblahlcil 
~ill" Ir•'.'; p .. J!.,O· ( IJof'llfll(' rd n• '• ,.d 1. - Dt\· 
Jtt'•l r111 '''f'!HJrt par ~1. Alhr-rt l'i•lit, p. ~:!11 
( !Jo,.umt?nl IJ? 4ï:.t 1. - llht:uss:on et a•Jnp· 
lion, p. 1~9~. 

As.~~.·ml,(('r: uat/u1tfi/C - IJ~pûl d'UIII' prO('O• 
5llion de rtl~olullon d~ .\1. \'Nv li~J.cl·•r•l /; ln· 
\'ilf'r le liouret'IH'JIIo.'nt il oclroy• ,. lill~ sub· 
,.('lili"ll 311 tlépaJI~rnenl tlt! la ~larlill'<fllt' jl(tllt 
lui P'~llnl'tlre de >l'courir i'"' ;iw.;lr•~· el r~· 

r.tlfl"r l•'S llOIIIIIHlt!t.':'i f':tll<~o; t•ar :1'; p!IJif''l ct 
flllltrlai!(•TI:' rl'oclohre l!li4, p. ~::Jo; (llf)r:llmt•nt 

n• f.G~ti•. -- f.l'l:lurr tin ra••P·•rt par ~1. J'icrr& 
rrurranl t!l [lllopli•.lii, p. ;;c,;. 
Cml~l·ll ri·· [Il n•'i'"''lilfllf' - ll~p•il d'un~ 

ptopr•·il:nn de r~'"lllliron tl•• ~1. ll~r~t te!;tl.lllt 
à inril•·r le G(tlll.t'l n•·rnent h 11ecord•.<r uuo 
ni•le nrgrnlt! nu x 1anJill1•.~ •ft'; 'klirne., cl IJ la 
popul.•li•.rt ~lni-tr•~e 1l11 tlép.Hh!llH:nt de !.1 
R~nni•!ll t1 [1rt!lfl'~eo; p.1r le- (';tdtlrif: qui s'e~t 
:lhillfll ;;!tt l'Il~ !··~ 26 l'! :!i jnuvier 19i9, 
p. 1J7 (lloeuiiH~n! nq 4j), - Lecture tl.t! ru· 
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port par M. Marrane (Document no 50) et dis· loh dlscnsslon ~~ ndopUon du proJet de 1~1,. As.~embl!lc nationale: - Dép~t d'~me P"'>P~ 
·cllssl.on; p. 1~9; _adoption,_ p. ï47. . p. 661. · . · . : · -, . .. . . . :si~Ton de loi de Mlle .Arohiii"lède tendant à ,e.p.. 
. cons.eU de la. RéJnib. (!que ... - MpO.t d'tin rap·. . Corise!l de .~ IMpul>lfque; ~ ·Transm~ss~o.~; ·pllqurr aux déparl~ments de la f;ual;ledl!)Ul.~, 

dü projet .de IQI, ,p. ZH (Document no .91) • ..-. de .la Martinique, de. la Guyana e.t & ill 

·Année. 1948-

. Jl(lrt pnr .M. Dorey, sur·la proposition dn réso·. Lootlli'e dli rnppiJrt par M. Landry et. dlscus·. -Reunion, ln législation métropolltnlne r-elatly~ 
fntlon de !of. Renaison ·tendant à lnvll& le sion·, p. 251 ; adop' lion, au scrutin, d'un avls . àu- foi'mngè et ·nu. métayage, p. 31~ (Doc~- . 

. Gouvernement à. prendre tqutes dls(}oslllonS' délavornble, p. 25 . . ·mènt n~ 444i). · · · 
;pour. v~ni.r en alde· aux victimes de, l'Incendie Assemblée nationale. _ Trnnsmlssl~n .de . 

. de _ Polntc-à·Pllrc (Gua~eloupe) (no 822. ,- l'avis sur le projet de- lor, fi· 809. (Do~ument; Mom1nle . 
.Aimée 19i7), p. 15U (Document no 552l· - no .M16). - Rlipl1ôrteur. M. Charles Dor!lllg6, · ConscU de la Rtpub{ft]ue. - Dépôt d'une 
Discussion, JI. 1112; adoption, p. 1773•. · reJèt de l'avis émis par le Conseil de la: Rép~- proJ)Osltlon de IJ"ésolullon de ·~f.. Tllélu.s LIJI'C) 

Conseil .de la République. - Dépôt d'une b![que; reprise et ndopllon du texte voté, en. tendant à .inviter le Gouv-ernement à m.alnte
proposllion de résolullon do M. Fernand Co- première leclnro, par PAssemblée nationale, nLr le frnne Aritllles-Guynne au taux fixé Pal! 
lnrdeau tendant à Inviter le Gouvernement à p. 1G74 (rectificatif, p. 1771) (Loi no 48-457 du, la réforme· mon(ltùlre de l)écembre 1945, p. UQ 
dépo>er dans le plus bref délai un projet de 20 mars 194B, J. o. du 21 mars 19481. (Document np 42): - Rc.tralt de la propos~~ 
loi portant Indemnisation Intégrale des dom· .. An d" résolutlon p U9 · 

• "A 1 1 1 é 1 Elections. uv " • ' • • mages cau,.,s pnr c cyc one qu n ravag o 
~épn.rtemcnt de la Héunlon les 2G et 2ï jan· Assemblée nationale. - DépOt d'un proJet de ' RavllaBJement. 
vier 19-iS, p. 99i (Document no 31G). ~li .cc- loi tendant à rendre applicable aux départe- Assemblée nationale. - WpOt d'une propo-.. 
:turc du rapport par lllme Devaud et dlscus- menis de la Guadeloupe, de ln Guyane de ln sillon de loi de ~f. Valentino. tei\Qnnt Il o.m4-
sion1 ft· i031; adoption <l.e la proposition de Mnrtmlque et de la Réunion, 11l til re Il de la llorer· le rnv!tnlllem-ent dës populations d. es 
réso u lon, P· 1033. · loi no 96-J88!J du 28 août 1916 rolntlvo nu oon· départements cooés par la !oUlu 19 marli 19-5.6. 

Asscm/J/ée nationale. - D6p0t d'un-e propos!· trOie dos Inscriptions sur les listes électorales pu ·des mesures destinées Il. encourager 1• 
1ion de loi de Ill. C'i!snlrc portnnt Indemnisa- el il la procMure des lnserlptlons d'urgence, . cu liure vlVl'lèrc, p. 4053 (Document no !735). 
~lon lnt6gralc des ~ommaocs caus6s par le p. 1i7 (Document no 3100). - DépO't du r~-· 
eyclonc qui n ravagé le 86pnrtr.mPnt de ln port par :M. llorrn, p. 5753 (Document no a249). Sécurité sociale. 
Réunion les 2/i et 27 janvier 1918, p. 23~9 - Adopllon, p. 6373. . Assembllle nationale. - DépOt d'un proJet 
!(Document no 40Hl. Conseil de la République. - Transmission ·de loi tltendimt aux salariés des départements 

Conseil de la R!!publiqlll?. - DépM d'une du projet de loi, .p. 2007 (Document no 932). de la Gund('!oupe, do ·ln Guyane française clo 
proposition de lfésolutlon de ~1. Fernand. Co- - DépOt du rapport par M. Tremlntln, p. 31!3 la Martinique et de ln Réunion, lo bénéfice 
Jardeau ten<lant à lnvller le Gouvernement à (Document no 9G1). - Adoption de l'avis sur des allocations rnmllinles, p. 6009 (Documen' 
"'é d 1 1 h r d~lnl un ~rojet "e le 11roJet de loi, p. 3357. o ,.3'0} . 
u poser ans e Pus re " " .Assemblée nationale. - Avis conforme du n ° ~ 
loi portant indcmnl~ation lntégrnlc es dom- C 11 d 1 Ré bllque p 69:i0 (Loi no 48 _ D6p0t d'un projet de loi conc-ernant l'ep.t 
rn ages causés pa-r le cyc.lone qui n ravagé le OMO e 0 pu • J • • pl ka lion nu x départements de ln Guadeloupel 
dér.artemcnt de la Réunion les 26 et 27 janvlor 1~~ du 2!l septembre 19~8, · O. du 1•• octobrr illl ln Guyane rrancnlsc, de la Martinique e 
ll9d, p. 9!l\. (Document no 311i). , ). de ln R6unlon, des dispositions do ln léf!IS• 

Assemblée nationale . ...._ D~pôt d'une propo· Fonctlo.nnalres. latlon do sécurlt6 sociale rélnllves aux aool~ 
l!llion de résolution de M. l'nul Valentino ten· Conseil de la ijépubllque • .;.. DépOt d'une dents du tmvall et aux mnlo.dlcs prof.ess!on• 
dant à Inviter le Gouvernement à octroyer une proposition de ré.wlutlon de M. Renaison ten· nelles, p. 6129 (!Document no ô3i7), 
subvention nu déparlement de ln Gua<!cloupe dnnt il lnviler le Gouvernement à étendre les - népot d'une proposition de loi de ~1. Paul 
pour lut Jlcrmetlrc de réparer les effets d'une Ulsposltlons de l'article 1••, pnrnl(raojlhe 2, du Valenllno relative aux rnp.ports des assuré!l. 
doublc·cnlastrophc, p. a::;a (Document no 9:J68). déctet no 48-637 du 31 mar~ i9i8, à tous les sociaux avec les cnlssc.s générales de séewlt4 

Assemlllée nationale. - Adre~se de sympa· Ioncllonnalres en service dans les départe- sociale lnstltutlcs dAns les délpartements de 
thie à l'égare:· des victimes du cyclone de ln ment.> de la Gundeloûpe~ de la Martinique, do la Guadeloupe, de la Guyane française, dQ 
Réunion, p. 323. la Guyane et de ln Héunion, p. 2008 (Docu- la Mnrtlnlquc et de la Réunion, prevoyant der~ 

ment no 77~). - DépOt du rapport par Mm•' ressouMes pour le fonctionnement do ces 
Cnpllnux. Eboué. p. 3112 (Document no 957). caisses et auto.rlsnnt les conseils généraux det 

Conseil de la République. - DépOt d'un ces d6partemcnts à y réaliser la ~nérallso.-
rnpport de 1\fme Eboué sur le projet de loi, ùnpôts. Uon de la sécurité ooclnlc, p. 2104 (Documeri' 
adopt~ par l'Assemblée nationale, portant o.p· Assemblée nationale. - DépOt d'un rapport no SWG). -- DépOt du rnp,port ·par M, SUvan.o 
pllcallon aux départements de ln Guadeloupe, par M. Charles Baranaé sur Ja proposlllon de dr<l, p. 2525 (Document no ·UOG), 
de ln Guynnc, de In 1\lnrtlnlc]UC et do la résolution de M. Ren6 'iilcven tendant il lnvlhu ~ Dépôt d'Une proposition do loi do M. Va~ 
néufllon, des dispositions de l'nrtlcle i7S de lo Gouvernement il élever, il doter du fer jnn- lentlno tendant à ln vnlldntlon du décrol 
la loi no ~G-215\. <!u 7 octohre f!HG. (No 985, vier 19~7{ les abattements de buse appllqués, no 47-2032 du 17 octobre 19~7 reliltlf à l'orga~ 
année HH7.), p. 2U (Document no 87). - au dépar ornent da ln Réunion, pour le calcul nlsntlon de ln oocu.rlté sociale dans le.s dépllJI< 
:Adoption de l'nvls sur le projet de loi, p. 499. de l'Impôt cédulalro .sur les traitements et sn· tements de ln Guadeloupe, de lu Guyane mn~ 
Assembl~e nationale. - Avis conforme du Intres et de l'lmpOt général sur le revenu calso, da ln Martinique et d(l la R«!unton, 

Conseil <le ln n~puhllque, p. i217 (J.ol no 48· Jno 2652), p. 2606 (DocumC'nt no 4180). - He· 'p. 1871 (Document no 8628) (tectl{lcatlf, 
· 008 d11 10 mars 19f8, J. O. du H mars 19~8). ct de la r•ropooltlon de resolution, p. 3019. p. 2f08). - MpOt du rn.pport de M. Nlnlne, 

p. &i59 (Document no Ml>l). 
Chèques postaux. Législation. - DépOt d'une proposition de Iol de M. R0o1 

:Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo- Ass"emblde nationale. - DépOt d'une propo· san Girard visant à faire tbénéllcler oUootlve-t 
l!ltlon du résolu !luit do ~1. EugOno Claudius- .~ltlon dP. loi de M. Valentino relative DU ré- ment ct sans délai leg .po.pulatlons des <(uatret 
Polit tenilnnt à Inviter le Gouvernement tt glmo législnll! des départements de ln Gua- nouveaux départements d'outre-mer des lol!l 
!faire appliquer, do toute urgence, ln loi du deloupe, de ln Guyane f;•ançnlsc, de ln Mnrtl· sociales en v1gucur dans la Frnnce méb•opolJ ... 
ri janvlër 1918 su'!' les chèf(ues postaux aux nique et de la Réunion, p. 1676 (Documçnt taine, p. 1015 (Document no 3733). . 
rdépnrtcments de ln 1\fnrtlnlque, de la Gua- n• 3763). _ DtlpOt d'une proposition do loi de M. Va• 
doloupe, de In Réunion ct de ln Guyane, 1 tl 1 tlt t 11· tl · 1 JI 
n. 4571 (Docum~nt no 4!M:I). _ llépOt du rnp· IAlycrs. en no ns unn uno a ocn on aux v eu 
.. t ttavnllleurs d~ délpnrtcroents de ln <lund&o port par M. HJphalll Bnbet, p. 705G (Documcn Assemblée natlonalt. - DépOt d'une proJI(\- loupe, de ln Guyane rrançnlse, do ln MarU• 
Jl

0 
5.S22l sillon do loi de M. Véry tendant il Instituer nlqup ct de ln Réunion qui no pourraient 

des mesures provisoires nppllcn1lllcs dons les être lmmnlriculés par les caisses g«!nérales 
Code du travail. départements d'outre-mer jusqu'à ln promut- de s«!curlté soclnle (}revues par ln dée.l'et du 

Conseil de la Ré[,ublique. - DépOt d'une gallon de dispositions 16glslnllves régfnnt les 17 octohro 1917, relatif à l'organisation rle la: 
vroposltlon <le Jol de ~~ Léro tcndan à rcndm rapports des bailleurs et locataires ou occu- oocurllé ·sociale dnns lesdlls dé,pnrtcrnen!J!, 
applicables nux travailleurs <:cs professions pants de Ior.aux d'habitation ou à usage pro- p. 1965 (Document no 3865) (rectificatif, 
.agril!Dlcs des départements Q'outrc-m~.r les tesslonBcl dans lesdits dé-partements, p. 8030 p. 2109). 
dispositions l~gi~latlvcs relatives nux congés (Documollt no 5\HBl. - Dép(,t du rnp~rt par - D«lpOt d'une proposition do loi de :.1. Cd· 
pay6s, p. 1321 tllocumcnt no ~51). M. Sllvnndrc, p. 8182 (Document no 9871· - saire visant à assurer l'nppllcntlon elre.ctlvo 

Assemblée nationale. - Transmission de In Discussion( P· 8216, adoption nprès mod ncn· do ln golcllrllo soclnlo dans les départements 
Ill d 1 1 p 31nl 'Uocumcnt no ~381) tton du tl re: • Proposition de lot· tendant tl " 

propos on ° 0 
• • 

1 
' • maintenir dans les lfeux jusqu'au ter jullltt de ln Guadeloupe, .<Jo la Guyane frnncnloo, d~ 

AssemiJlée natto11ale. - Dépôt d'une propo· 1949 les locataires ou occupants de locaux la Martinique et de ln Jtéunlon, p. 3881 (Der. 
Jlllllon de loi de .Mil'! Archimède visant à frou- d'habitation ou d usaoe pro{tJsstonnel dans lts cumcnt no 4009), 
per les d«!partemcnts cré6s par ln l~ du départements de. la Guadeloupe, de la Martini· 
d.9 rnnM 1!h6 en une ?.one territorial(' de sa· que, de la l!éunlon et de la Guyane française nAUTII·VOLTA 
~aires dite " zone admlnlstrnil,•c des départe- et d {lxer le przx des loyers applicable jusqu'd 
mcrlts d'outre-mer ., et fixant ie :aux d'nbntte- d 82l7 •ssen'''l~e nationale Trftnsmlsslon J:: 

d cette ale "• p. . l'l .v " . - .. rncnt mnxlmt:m praticnh!o dans ln lte zone Conseil cie la l!épullllqae. - Transmission M. le président do l' Asscmbléo do l'U on 
sur les salaires de ln région parislr.nnc, P· do ln proposition de loi, p. 377fl (Document frnnçniso d'un avis donné sur ln proposition 
1929 (Do~urnent no 46!17). no tH, 2• partie). - D(Jp(Jt du rnppnrt par de lot de M. ·Aujoulnt tcndrmt à Instituer Jo 

M. Peruot, p. 3626 (Dncurrwnt no 162, 2• par· conseil gé11éral do ln Haute-Volta (no 2824), 
tic) .. - Adopllon de l'avis sur ln proposition p. 810 (IJocumont no 3393). -[)épôt d'un rai)• Conférence de3 ln' : occidentales. 

As4embléc national. - Dé.pOt ll'un projet 
de lOI portnnt I)IJYerlr .. ll clrl crocllts JIOIIr ln. 
IIU!gslon, en f9i8, d~ lo eon:<\rencc ~cs Ind.cs 
oooldentnles lt la .Guadeloupe, p. 2.'i8 (l)oc,u-

. ment no attm, .. ~ l\Opporlcur .~l. Anœ·6 Dll.r-

de loi, JI. 3827. f por·t de M. Senghor, p. 002 (l)ocùffiùnt no 3487), 
Assemlll!lc nationale. - Avis. conro mc du -;- .Dl&eusslonJ.hp. 1879, 1899; adoption, il l'uno.. 

COnsoll de ln Mpubllqnc. p. 8309 (L'of no oiS· nimlt~, p. Hlw. · · 
Hl77 du 31 déCClltbrc 1~18, J, 0, du· itr jan- Conseil tic la.· RIJpub!lque, ..,-, .TrnnsrnlsslOQ 
vier ~W9), · ' 'd!l )a ,P19!JOSJIJon '(1,0 ·,~: p; e~ f))OCIJDMJA) 

. ' !:i • 
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no ~8). - Lecture du !apport par M. ~fa,rc 
!Rueart et discussion, p. 800; adoption, p. 000. 

.4ssemblée nationale. - 'frnnsmission de 
l'avis sur ln proposition de loi, p. 2059 (Docu
ment no 3890). - Lecture du rapport par 
iM. Jugla~, président de la commis3ion, 
p. 2059; discussion ct adOiplion, p. 20HO (rec· 
fi(icallf, p. 238!l) (l.oi no 48-570 au 31 1nars 
d.9-i8 J. O. du ter avril_1\YJ8), 

l:IDOCIUIII 

~ssemblée nationale. - Dé.pôt d'un rapport 
ile !tt. Slivand.rc sur le proJet de loi portant 
retrait du privilège d'émissiOn de la Banque 
de l'Indochine (11° 2532), p. 6E3 (Document 
no 5351). - Discu;;!ion, p. 6330; adoption, -nu 
scrt.ttil_!, de l'emcmble du projet de loi, 
(l. 6331. . . 

ConseU de la République. - Transmission 
du projet de loi, p. 2195!1 (Document no S!H.l). 
,_ D6jlôt du rapport var ~1. Laficur, (>. 2973 
I(Do.:ument no 938). - Diseussion, p. 3195; 
e.dopllon, au ·scrutin, de l'avis sur le projet 
k:le loi, p, 3H.l8. 

Assemblée nationale. - Avis conforme du 
Conseil de la nélpubllque, p. 681-i (f.ol no 48-
4482 du 2.3 septembre i948, J. o. du 26 sep· 
~ambre 19-iS). 

Assemblée nation11le. - D~pOt d'un rapport 
He ~!. Sllvandre snr le proJet de Jo! rcla!H 
à. la création d'un lnslilut d émission de I'In
do~hinc (no 2533), p. 6173 (l)ocument no 5.155). 
- Di.scu<>slon, p. a:H9; a.Joplion, au sc.rutln, de 
l'ens-emb!e du 'projet de loi, p. 63:i1. 

Co11sell de la l/epub/ique. - Transmission 
du projet de .. loi; p. 2859 (Document ·no 9()1), 
- DépQt d~ rapport Jl(lr ~1. Lalleur, p. 21>i3 
~Document no p9:.191 , - .. Discussion, p.· 3199' 
«Hloptlon, au scrut(n1 de l'avis sur le proje[ 
de loi, p. 3200 .(rectiticali/,. p. ~9), . 

Assemblée,.n(!lioiUlle. - Avin conforme du 
Conseil de 1~ !lépubllquc, p. 68H (Loi no 48· 
11.-!<Ja du 2:i MiJiembre i9i8, J. o. du· 26 sep· 
lembre 1\YJSf.: . . . . . · 

A.ç,çemblée nationale. - -JlépOt d'un projot 
ile loi modifiant et complétilnt ln loi· du 
Ill mai 1916, instituant J_tnc· cour de justice de 
;'Indochine;·p. ·102:i (Document n• :lii13l •.• 

lfADAGASÇA·~· 

A.çsembUe nationale. - Dépôt d'un projet 
J1e loi portant roorganis.1lion d'un projet de· 
loi poortant réorganisation du r.Sgiruc de f'émls
alon à •~ladaga;car, p. UOOQ (Document no ·-i3i5). 
-- UépOl d'un avis de I'Assemh:éc de l'Union 
française, l'· 52;;3 (Document no 51rl9), 

Assemblée nationale. - D6p0t d'un projet 
de loi relatlt Il :a réparation do;: dommages 
causé3 nux biens ct aux personnes il. la 611ilc 
dP.s troubles sur\'NlUS à f~ladaga;car p. 7333 

' (Document no WH21, ' 
- D6p0t · d'une proposition dt! loi de 

M. Charles nenoi~t !enliant à ahmger le Muet 
f\ 0 U-1892 du 2G soplernhre 19i1 re:.,tll à Ja 
llherlé du la prrssu ct de r\lnnion à ~lada
gascar, p. 70:>8 (Document n• 5lil5), 

- D6pôt <l'une Jli'OIIOsllion <le r~1 soluHon de 
lM. Chark"<> llcnoi.>l ~ur le des;aisl.>sernr.nt ~te 
la cour de Tananarive du proeiJ; des par:e
menlaires malgaehcs ct de leur~ cornculpfls, 
p. G88:i (llocurnt:nl n• 5iii-5). - llr.jct, au S\'tll· 
ltln, SUol' ln recel'ahl:i16 <le la dcrnantle de di>· 
GU.;sion d'urgence, p. ('83;). 

- Transmission d'une proposition de r\l.'O· 
lution atlopl~e p.H J',\ssernh:~!e do l'linir•n 
française le 31 Jnillcl l!li::l, l~'udant Il alJrO;!I!r 
~e décret no -17-1;:!!12 du :w t'rptr,rnhrc l(lii 
re:aur à la liberté de la presse ct de réunion 
à ~hdagascar, p. i•1;JJ. 

Voir également ,, la ruhrlque: France tl'ou
Sre-mer (teztc,ç otJrrc!rllUX). 

HOU V I·:I.Lit-CAr};IJO~fK 

Assemblée nationale. - ll6pût d'un proJc! 
de loi rendant .1ppllcal.l!cs à la N•>U I'CIIu· 
Calédonie et dépcw.lanccs ·des ,;i.,posiliolls du 
décret du 30 octobre 1035 reforrnant le réglrne 
de l'intcrdktion Je s6jour, p. 31i01 (Do~urnent 
no 4~73). 

- Dépôt d'un projet de ]()1 ~ort.1nt ouver
ture de crédlts·.au huilzct de la Joranee <l'oulrt'· 
mœo (cyclontH d~ 1a NouveUe-<:aléUonlc), 
1. 1'm .(~~ntn• 6Wi)., 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES 

Conseil de la République. - DtlpOt d'une 
proposition de résolution de ~B. Lafienr ten
âant à Inviter le Gouvernement. à faire ouvrir 
au ministre de la France d'outre-mer un cr6· 

· <llt de 300 millions de francs en faveur des 
victimes de.s cyclones de la Nou ve:le-Caté-dn· 
nie survenus du 25 au 28 janvit."'' ct le ii mars 
l!HS, p. &39 (Document no 2G:i). - Lecture 
du rapport par ~1. llcnrl Lafieur ct adoption, 
à .l'nnanimllé, de la proposition de :6-solution, 
p. 1>36, 

OCÉASII 
Q 

Assemblée nationale. - DépOt d'un proJcl 
de loi portant application de l'acte dtl loi 
no 10i3 du 31 décembre 1912., rclalU Il la 
prophylaxie et à la lulle contre les maladies 
vénMicnncs aux établissements français de 
l'Oeéanlc, p, 3601 (Document no -15'1-i), ' 

- Transmission d'un avis de l'Assemblée 
de l'Union française sur le projet de loi fixant 
le régime électoral, la composition et la com
pétence d'une !hlscmhlée. repr6sentalive terri
toriale dans les établlsscm·'nts lrançals do 
!'OrAlnnie (no H29), ·p. 535;1 (Document no 
5157) .. 

8.\I:'IT·PI&RR& ET MIQUEI,PM 

Assemblée nationale. - DépOt d'un projrt 
d-e loi portant création d'un u· Fonds de com
pensation • des Iles Saint-Pierre ct Mlqucl<m, 
p. 2f.O.i (Document no 4151). - DélpOt du rap
port par ~1. Durtol, p. 3001 (Document no 
43i3l. - I>épClt d'un avis de la commission 
.des terriloircs d'outre-mer par M; Laur('lll1 p. 
30ï6 !Document no -i3S5l. ,;.... Adoption de 1 en
scmb e <ln projet de- loi, p. 3i1il. · 

Ct,mscll de. la Répu1Jllque. -~ Ti'alll>'mlsslon 
4!l projet de loi, p •. i563 (I)OCIH'ncnt no 510), 
...,.., D~11Clt dtpappo~t pa,r M. VlelJ~u~, p. 159:> 
(Document n~ 589), -. Dépût d'un .nvls de ·ta 
co~mi~sion 'de la France. iit'outre:·rncr pjlr 
~J. Clnlrcâux, 'p,1Gf9 (Doc.unicnt no 500) ; dis:' 
cusslon: èt ndop_lion, p, . HlM. · · 

.Assemblée natfonare, ·- Avis conforme du 
·Conseil de .JO: né'pil~llque, p.~· 3917,' (Loi no 4~ 
1~71_ drl· 7 JUIUe~.i'Y~. J; ·o . .. du ~ J.uUieUIJ.iS)·. 

Assembllle. T!atlonale. - Dé pOt d'un poroJct 
de loi tendant (1, ratifier le <lécrct du 9 novem
bre 19iR. rendant appllr.ables à Saint-Pierre et 
lll<tuelon

1 
à partir du 30 juin 19181 les ~onres-. 

slons tnr ln ires .. nf!gociées à Genovc, ill· 7781 
(D0!1tlmcnt no 58f>li), 

.• TOGO 

Assemblée nqtionale. - DépOt d'un projet 
de loi approuvant les eomptcs définitif;; des 
NCellos Cl <les dé p•'IISCS du budget lOC at <lU 
Togo (exercices ·':19!5 et 19iG), p. 7009 (Docu
ment no 556.'i). 

TUNISIB 

A.~scmbléc !Wtlonalc. - Dépût d'un projet 
de loi rnOiliflant la loi du 27 mars lS.'3:J por
tant or.::anisatlon de la· juridiction l·r~tll;nisc en 
Tttnlst•! ct <llendnnt Il ln Tuni3lc l'arllc!c 2 do 
l'or<lonrwnco no -i:\-25tiii !lu 30 octollrc 19i5 
p, 810 (Do~um~nt no 3399). ' 

Jt.ÇscmiJlt!r. nationale. - D(!pôt d'nn projrt 
<Ill loi rclalir aux sc~:.;ions dr.; trihnnnnx cri· 
mincis de Tunisie, p. 76~-6 (Document n~ 
!·:liOI. 

Con.~r.!l de If! nclJ!UIJlfque. - DépM d'nno 
proposttr~?n <!c rcsolul.wn de ~1. lloumcndj-.t ten
dant. i\ mvllcr le Gouvel'liemcnt Il rc:;lnnrcr 
la souveraineté du pcu/1le turrislen en réla· 
tJ:lssant Son Altesse :1 ohamcd El ~loncec 
1'.1_;-lla Bry sur le t-rtmc d~ Fe:; anc<ltrcs, p. 
2:M (DOC\Iml.'n( no 82i) (l'CC/i{icali{, p. 2i2H). 

Franohlso postale. - V. l'ostes, llJléorrrplrrs 
Ct ttJ/éJJliOIICS, 

Francolor. - V. Commerce ct twlustrlc 
(cntrc[lrises). 

Fraudes. 
Assr.ltl!J/•!1! ~flfionalc. - D~pf•l d'rrn arJ; 

dp la CIJflllfiiSSion <ill faV!iaiJietll~ll( par 
!.\die Du puis sur la propnsrllon de l'<!solrr tron 
d,c ~1. Waid•:ck Ilor·llel tendant à Inviter le 
(.ou1·rrne.rrwnt li al!rog•:r le d(;act n~ 17-IHI~ 
du 11 aoClt Wl7 portant déro"atlon il tllre 
ex,·cpllonncl ill provisoire nu Mr.r·'t 1!11 
lli avril 1912 portant rt':!!lemcnl d'adminislra
ll~ ,p~liquo iJQUl l'appUca.Uon dA} !a. l~'i du 
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fer aollt 1005 sur la répression d~s fraudes 
dans la yrnle des marchandises et des lalsl
ficallons des denrees alimentaires ct des 
produits agricoles (no• 2680-2770), p. 102-6 (Do
cument n• 3510) (rectificatif, p. 1160). 

Conseil de la République. - Dépôt d'un 
rapport de .M. Pagel .sur ln proposition de 
résolulion de M.' Uulin tcndai\A à Inviter le 
Gouvernement à rapporter le décret no 47· 
H98 du 11 aoi'lt 19!1 portant dérogallou, &. 
lllre exccptlonnd ct provisoire, au décret du 
15 avril 1912 ct autorisant l'Incorporation de 
certains co:orants ct d•e certaines essen-c-es 
dnns les maorgarincs (no 836, année 19i7). J.l· 
-126 (Document no HO). - Dé-pôt d'un 8VI9 
de la commission de la famille par M. Teys
sandicr, p. 506 (Document no 463). 

Frontières. - V. Intcrpcllattons, no 119. 

Fruiterie, -:- V. Co~erce et industrùJ. 

6 
Qabon, - V. France d'outre-mer (Afrique 

l!qutJtoTiale (rança1se). 

Qanllhl (Mahatma), - v. llommage. 

Qaree Internationales.~- v. Con.·entflnts m.· 
ternationales, 

Cas oll. - V. Combustible.5. liquides ct. a(!. 
r.v.ss. · 

èaz. - V. nutaoaz. - JÛE-ctrl~ité. - Inter-' 
pella/ion 11o 12 .. - Questions orales (Assem
blée Wltlouqle) n• .19 (Conseil lk la llt!J»IIJlt· 

;que) no 1\). . . 
; :t 

. Oaz comprimés, liquéfiés et · dlsaous. · 
Assemblde nati~?.IUlJe. - Wr:Ot d'nn i'llpporf 

. par M. "Girnrdot sur ln ·proposition .d:llol dè' 
'M. Pauml~r nhl'ogeant Jli décision no 216i du' 
'comllé central des prix, prise en dale du 
1•• a vrll 1912 (no 28i5); p. 3076 (Document 
no· -i:J$3). -· Adojlllon J~prôs mO'dlflclitlon du 
Ill re: a Piopos!tiOn de résoi«tion tendant' à 
fiiViter· le' Gouvernement 4 modifier a dé· 
cision· 11° lH6i du .'comité cenlral des Jl1'1;c "• 

·p. 3696. 

Qaz toxlquoa. - v. Santé pulJlfquc (Jirotec· 
tlon de la). 

Gendarmerie nationale. - V. Traltemcn(r 
({11lCT1'C) '·· 

· Asscmlllée natitJnalc. - Dé,pôt d'un rapport 
do lll. I•icl'l'o :'tfélnycr sur les .propositions d& 
r~solulion: l o do M. Crouzicr lcndnnt il. ln·· 
vlt.er le Goul·crucmcit41Pli disjoindre des te~tcs 
forrnnnt Ir, statut futur \.le l'urrnée, les dld)lO· 
sillons corrr:t'rnant ta gcnllnnnoric Jlltllonnlo 
nfin 1lc rr!niiscr, par son wtlnr.lwmrnt 1\ la 
présl<lf!llC(;' dn eouseil, nnc rf!lorme de slruc
t!ll'e d~ celle force JIUhllquil; 2o de ~f. YVe3 
I·ngon tewlnnt à llll'ilrr le Oouvet'flcrncnt iJ. 
~onsllltwr nu sein du SIJIIs-scr-riltnrial d'Etitt 
h la vur!JTIJ une \lirrrtion srljj••inlc rll) la gcn
dnn:m_~lc (no• 2i,71j, :!818), p. Wl7 (IJocument 
Il'' :Jlt->). 

- IJP.pr.t rl'une pror>osillon de loi do 
'J· Jenn-l'attl llnvid tendant 11 lntro·Jnlrr dnrrs 
les ~c~dcs clel<ll>t lorrncr le stnlut lt!lUI' des 
nrlnt•f!'i Jr.• ln Fr:11we, les di:'pn:;ilion~ conl'er
ll,lfltt la gcndarm(;rie nnliounle, ]Jar uwùifica. 
Iron dt• ri!l'inln~ nrtir,lcs cie In lnl llr"H!tlquo 
~Jo ce ··nrps .. rn c1.1tc i.ln 2!1 (;errnhrai"nn \'1, 
<~lin t~r.. r.~nlrscr _!JIIr sm1 r:tltaclrernent <llrcrt 
~111 flltlll'ocrc <le~ lnro:rs arrné(.S une rr!IOI'lnO 
de slr11clrrm dr. l'armée do !<p(·dali~les (JIIc 
t:onstllne Ja genclnrrnrrie, l!llrrlicnne de l'ordru 
Jtllbllo· d d~: la sér:rrril~ iut<'rir•rrr·(! ritJ la Hé
Jillhllrprc, p. :!W5 (Document ao -1200). 

- ll~pûl rl'unrJ proposlllon de loi do 
~1. i'alrre.n nou_:!rain lcndnnt il mt,.lifi<~r lr!i 
ltrnltn_.; .Il ~;!e des lieutenants c·npilninn~ ct 
Cllr>f; d l;:;r·tr,dmn, dans ln gur:lnrmcrie u·nuo. 
!Wlc, (l .• l:!!iJ (IJoriJ!IWIIt no ~\ï7), 

- ll•1Jlfll d't~IIO _proroslllon 1lr, loi rie M. Mon. 
don ((•!rdtrnt .t lutlrfldnetion dans les déiHif• 
trrn(!•rts rln llnnl·llhln, du Bns-llhln et rln la 
~losellc tlo !Il loi no ;,~~l dn 22 Juillet 1!113 
portant lllodllleetlon <le .J'artl<;lo 231 du a lOi 



lllu 28 germinal .an VI relath·e à l'o~gnnisnlion 
èe lo. .t;:eft'daTnmr!e nationale; -ct à Tin1T.ot1uc
lion du odécret no '.1!169 <ltu 22 ·juPI!et 1913 )rof• 
lnut m()f1ifi('::!ltion au." nrt-k'œs 1i-i ·et !!BO dn 
~r:1oet ilu .!10 mn! '1003 sur le serv:ice ·de 'Ill 
~endnrmerle, p . .3i:l3 ('Document n~ 4û!i). 

- ~r.t ù'uno •p.r-8JI(Isttion dt> r~sfiiU'llcm de 
tl. Olostt>rmann tendant à :im'ilcr ·Je 'Gon· 
:vernement à ~ppoô'ter tn cc qui ronc-erne la 
f:t'ndnrmerie les me~ures suspendant 1'·avo~~n
Cf•mC.flt dJJs "otno:iers 11~n~mux eL colrmels, p. 
ltKi3 ('Document n<> 47111,). 

Couseil de la République. - J)(o.pt.t ..d'untl 
J)J·r•rosiüon de l'ésolulion ~c ~1. tii(toom"ni 
~en~ant ù im·Her le GoU\'{!rnemt>nt .ù {lrerHlre 
•o•Jt.es les mesures néc.cssalres pour ln sauvc
i(itr<lc ~es di'OiiS .des J;!onda.rmr·s, p. <J(i98 ·(Do· 
J;Ulllcnt no 119,. 2• partie). 

Gibier. - V. Couvelltions ill&'cruaiionalcs 
Ka~=cords commcrcia11:J.') .. 

Goutte de lait. - V. Enfance (protection de 
1'). 

Gouvernement. - \'. CommunJc(l/ions du 
)IU!It'Ci'll('/111:/1/, 

Gouverneurs. - V. Dé[lu/és (/Olle/ions), 

Grande-Bretagne. - Y . .Brtùgct de 1~98 (.o./· 
rf: tres élrnnyt)n:s). 

Asseml>léc nnlionnlc. - nomma~c de J'As
l:emhltc .à des ilarlcrnc~taircs dnitiliuüquc.s, .P· 
112i•1. -

Conseil de in République. - Hnm'lnn"e èu 
Conseil de la R(\flultlique rt oe ~1. 1'.au1,non
'-'<>ur, pr,jsidl'nt Œn gronpe lrnnro-urilannique, 
li la <lêlo.lgalion parlementaire )Jrilannitlue, p. 
618. 

Creflers. - v: Ol/iccs _publics Ï't mini.~lé· 
riels. - Questim1s umles (Assr.m111éc nlitio
,n:/c, 110 :!9. - 1'raitcmc/lls (justice). 

Assemll!ée matiomtle. - Dép<.t d\nne pr.o- . 
Jlu~ition de loi ..de M. Jar.quc:$ .Unrdoux sur Je 
~muu.l ùes -~cne~ -de juridiclic.n., 1•· ~iS ·cno
~UJuent nu {1101). 

Cr61e. - V. A~qriC'Ulture !cala.mUc!s a{!ri· 
~olCK). - r.tilamittl& pn'b1iques. - Office Ill!·· 
IWUU'l ·de .tJéfrllse COÎltre la f!Têlc. - 'nlicul
Jure. 

Gl'èvtltl. - V. Amnts/lc. - F"neti(ln1laircs. 
.... rouctionnaii·es Ile l'el~o~r.irlllf'lll('"'· - ·11tter
'ltt'l/alions n•• .2:), ï1, 9{1, t•i, 107, J li. - l'ostes 
(]IIJ7'S071nC1). 

GroU~M~ments. - Y. ql.ssooiatiolls 'Cl gl'{loli/PC· 
fTti:II/S. - EJ[IO/lfltiuas cl ilfi-JIUI'/Il/iuw!. 

Orou,emems des lllni!ltres. - Y. ~Construc
fi01l, 1'l'C01llftradiun. - /lftJIÜIS (l!rC·lt:N:mcnl). 

Q~adetoupe. - V. Aci~Mcuts fln trnt,a/1. ~ 
Frmtoe d'outre-mer. - lntcrpr;llalwrts 11"'1 :112, 
UG. 

Guerr~ (événomenta). - V. Lois c.t dtaets. 

Glri6ea de montagne. - Y. T.ounsmc. 

Guinée française. - ''· l'Tance 4'ou/rc-mcrr 
(Afrique ucci!lcntalc frallçlliof.J. 

Guyane. - Y. .-4.cr.Ldcnts .fbll .tr.ctlll!il. 
fraw;e t;l turil-c•ircs d'·uUitt:·ni!('T. 

H 
Habillement. - \'. Conwçerc-c tl i,,d.ul--1rie. 

HabitatiOIUI (serv'ke public national tte ·t'). 
AssemiJ/ée nulicmale. - llt:\plJt d'une Jl~Of>O· 

silion de loi de M. lillnjnz H•nlhl1lt il no•1rltre;· 
un &e.M"il:-e .nalic•na.l oos l(l{!!'nwnts q.uiJI.rE ~·t 
prl\·é~, ·p. 'i~9 (IJOCIIfD('fll ~0 l:ll!it/J. 

HHttatlona r41ralee. - \'. Aurir·•llllii'C. 

Malle& ileti11~1. - \'. QUt:JtiU1tS {1/'Cdt:S ,As· 
H~JiiJ/c'e 11uLiutwlej, oiJ~ ïtl. 

TAllLES DU JOUR:'iAL OFFICIEL 

Haras. - V. Agriculture (ÀiinisUre). 
.. A6seinblée 11at1onale~ - llépOt .d'une fll'<\PO· 

!'.fl-iou ·.d{l loi ;<le M. d'Aragon tondant A .}IOr.tor 
de ~Iunlrt>·\·iog'ts • ~ ôelll·v<iruzt l'effoollf .à~s 
lmuflels nationaux. .p.· :t!ts (Document 
no .:Jf>OO). - l>épùt du l'llfi)IBrt par M. vuu~ 
lawnl', 'P· 372·i .(~ocumenl uo llG:IlJ, 

Hllut oonaell4e t'Union lran»aise. -V. Con
seil -de l'Union fr-ançaise. 

Haute-Volta. - V. Elections UgislatiL'CS. -
f"rw1ce' d'outre-mer. 

'\1 Hauts fcurneaux. - V. Accidents elu trarall. 
- f:llqll/!:tcs parlementctires. 

Havaa-Preœe. - V. Presse. 

ttomrnap. - Y. Grande-Bretagne. - Inde. 
~ lsraél (Etat). - ltatie. -- l:clléaosloca-quic. 

f<fln·scil de la llépztbliq:ue. - Aàop.tion, à 
l'unnnim.ité1 d\une motion .Oe M. Georges 
Pomot renunnt ·hommage Il ~ mêmolrr ou 
ctm~te 'Jk>ornooottc et du ooronel Sé1~1, p. 3137. 

flilmmap nat._.,, 
AssemiJlée nationale. - Hommage national 

Il la mémoire de Jean Zoy à i~ccnslon de 
J'annh·er·saire .de sa mort, p . .2ti28. 

Assemblée twtioncle. - A.doptiOD d'·une 
propositioo 4c resolull(fl de ·M . .Max Brussel 
Lcrulanl ft .odJICS:'.er l'hommuge de l'Assemblée 
Itnlionale li ln mémoire de Gl)(lrcc::; .tllandcl, 
p. 9300. 

H6Pila~x et élab11S8118ftert ~s bo~t~itAJiers. -
V. As.~urnnces :sociales. - .EIJUdiants. - .M4Jla· 
eUes t'-é-lléricJIUCS. . 

ll:~memibl~e natiCI'IIale. - :Adoption ()'une 
proposition de résolution ,de M. Ségcllc ten· 
ilo.nt .à invller le Gouvernement ù ·modifier · 
ll'.urgence ·le ·décret èlu '31 décem'br.e .111H. coll!· 
liont les ·tell."tr.s relo.tlfs oux ~éralions ·d'inhu
mation, d'exhumation, d'~nclnéralion et .de 
transv.ol't .aes .aorp!l ·mntn1·enu ·en nppllcution 
par J·<imlonnance du :9 ao1H 1911, .aprl:s modl· · 
flcaUlln .(lu titre: " l'1'opositlon ,de rl!sal·ution 
invita11t .le Goltvernement ,à Jaoilit-er Ja pmt.l
que ·de la kératoplastk, su.9r.eptible de rendre 
la mte -à. u-n certain 111ombre Ide maladès "'• 
p. ~80. 

<:onseil d·c ·fa nt!pu·bllqur.. - Dêpnt d'un•• 
propo~ltlon de loi de 111. ilernord La!a'Y 1fln· 
ilaut it permellrc la prnliqt!Jrde ln grcfle de la 
cornée grace il l'alde ·de '!!~meurs d'yeux \'Il• 
lonlnlre~. n. 1976 (nocumcnt no 735) . 

.Ailscm.flll\e nanonale. - 'fransmls~km -d!' 
ln proposition ·de lol, p. 5009 (Documcri1 
no ~iU). , 

Cunscil de la 'IUpublfque. - Retrait d~une 
proJIOsilion dt~ loi do M. Jules Boyer tendant 
it 11xer la comtJosilion des commissions ndml· 
nistruli\'cs des htipilaux publics el ~c modt~ 
!le dt"~lo;nntion ·de leurs membres, qu'H -nvaJI 
tlépo,<;ée n n cours .de la séance du 18 mars 
19~7' Jl. 8811. 

AtW'mùléc nationale. - ~épôt d'un rn:pporl 
de !If. ~lnznez, sur la propo~1l10n ode J.1. J>lcrr~ 
Ségellr, lendaut it imill'r Je Gou\'ernemcnt b 
rele.rot:•r les nllo•·at:ions déles !le " lleposanr.e » 
!no !!675). p. 8Gï (!Jocumcnt n• 8MJ9j.- Adnp
llon, r•. H~5. 

.4ss,.mù/ée 1taliu1wle. - Retrait d'une prn
IIC•si!i<on ,·J,l l•)i de •M. lloyer, c.omciller .00 ln 
1\é-pullliC(ilr, 1Ixant la composiUon <les com
mi><iom adminislratirr5 <ks htlpilnux et <les 
hv~pio'es put,!ircS et ~ mode <le paycmeut de 
leur; membres 111• 9;:,9), p. 20611. 

- Do'p(ot d'un raJlpO•rt o(]e :liT. DUtjUC!':lC EUT 
ln f'rroposititm de ~so:alion <le M. l'icrrc Chr
v.al if'r 1L<•iret) ten.la!lt il lnrHcr Je -l.iour-cr
neiTWII! ir prl'n•lrtJ mpidenwnl Ifs mt·~ures 
:ltct:-;,:lil't'~ en rue u';rc.:or<lc·r IJ!JX \icillards 
,t-c;; h•J·I•ke; un,; of'ù!Orrtr. nwn;uo:Uo• -d(• t.r.()JS 
•'f'n!s fr;llo··~ it !ilre .rar;:ent <Ill IKot'.Jre, queJ,je 
•tue ~r,it l'l ,·r.t•';mriol ,·, lattJJI.'IIc 1~ app:orliPn· 
rwn:. •IC!Hliq Ir •tt··lo•rt <Ill leur llfJ·f•îlali~a1iûn 
·.Ji~~.<(), ''· \1:!:.! (lJül'IJIIlelrl n• 3iS1). 

- IJ:'·;•r,: d';Jil r~.pport Joar M. Darrot sar ln 
fi':IJS>fJ·ili<•:l .te )oi dt• ~1. l':dt!ar Faure :l'ndnut 
il atJJ·c•,::t·~ l'artid" 1:1 •Ir ln Joi -<tu :!J -<lérem
hl'<l J!lil ;o•·l1!i! a;Jx luipilaux ('t JIO~pi•'oC~ J•:.1· 
hU.·s ,n" ~1\i:J), .p. :.:I::!ti ,tlu,::Hnl'nl Il" -lil:•). 

- llt;•;•ul .<l':ritr 1orbjl(l•!ilvn iiP. !roi odr. ~1. (;;Ji!· 
ivll 1~Ja:il-e ... LI xclllJ .... at':Illtlll de J.a .lui .Uu 

11 décP.mbre J!IU sur la. l~glslnllon h0€pità-~ ' 
Uf)r~, p. :W2i (Dvcumen\ no 8888). · · .. 

- Dé:po: .O'une .Jll'<I.POsiUon de lol de 1M. clr
thaud po1~:ant inslltutiou ~'1bll statut · des 
')'li'r~•nnels ho~pllnllet"s, p. 1»38 {~umc:nt 
no 't360). · 

- Dépôt J'une {ll'OJ)OSltion ()e J.oi de •M. Pa .. 
J.ews.kl : .. \Ir rorgamsation ~.t 1~ Joncliol'lll.('lnf.ll't 
des étnhli>~c1rnents bo$pltnliers, p. G381 (IIQ· 
cumcnt no .j6'i:i). 

- Mplit <l'une proposltlon de loi de ~1. Sc· 
gelle tendant à as.>urrr lü. trésMerie des hOpi· 
ta a x cL Jtv:OJliccs pull!ics, ~. ï3!i' (DocnmeJlt 
n• .aG~3). 

- Dépôt <l'une ·pl'<l:fl05ltlon ·de rêso1t!llon œ 
~. n~l'::ol tendant Jt llwiler le G•mv•e.rnemcnt 
li ac<lP :6rcr le ·!'l!glcmenl di!s sommes <!J'leS .paf' 
l(IS dUT<-rt>n·ls mlnislèrc.; aux Mpltnu.x .ct h&S
plres publies. p. 8181 (Document no 69;6). 

ill6tels et twnalo~s de famme. - v. r.oJil'J'# 
(loomu: d'Jmbita!.i".n). - flottes, ·ttlt.grop/ltt 
e.t te!.fplwlics (di~trifJutions pnst11tcs). - Q:ue.s. 
ticms vruJes (:1.ssemblt-e natwnlltc), no ·W. . 

,tloc:tWafts. - v. Agr/c11ltu re (ln'otectwn dea 
vopt:taux). · 

Houfllèrt:s. - V. Combustibles solides d. 
déri1•C.~ - llllapc/ÙI/ions 11"1 a7, 61, 68, ~. 
83, JJ i. . 

lleulllères 4u Nord ·et ·du Pae~;ats, ·
V. Ens~i!Jllcllle·nl primaire. 

Huiuleia. - Y. Olfioes puùllca d mlt~i.s(oé· 
riels. 
Assemblét~ nationale. - -D6p0t d'une ·P~ 

sltion {)e lui de lf. Dongroln t~:ntl:tnl ~ lnn(l1· 
Oer l'ONII)IIllnnc-c no iii-259'2 du '2 110\'Cl:nbre 
1915 G"C'.In·ti re au statut dt's hnl6sierg, JI. :!à~ 
(Document no HOO). - Jli!p!Jt -d'une .fl~o-po· 
sillon de •loi de M. Tony Révlllon 1~nl:mt l 
modiRrr J'~H<Ionnacn.:.e no ~ii-23'92 tdu 2 niJ\"t'nt
bre 19·i5 rdalive .a-u statut >des hui~Sl(•.rs. 
p. 3S22 (Dowment no ~6tl0). - Dl!pôt .du ra,p-· 
porJ rar Ml. l'1exrc Gnrct ·su.r ffis !Jllnpo~it kms 
de lo : 1o -de li. -de Toi.nguy tendant à mOdllklr 
oorloines rondi Lions od':apflëcatiml de l'ot•dooa• 
naJtcr du ·:! .t~o\>emb.ril :1915 sur 1e stMot <loes 
huJgsJer.;; :!0 de M. llo:.Jgraln tendant à mOIJ:
Or.r l'ordonnance no ~5-2iW2 du 2 norembr& 
19i5 relalll'e au S'la-tut odes hul>slers; 3° de. 
~1. Tony ll~rlllon tendant à m1>diller I'~I!·Jo-11-
twnoo no '~:}.27•9!? du 2 .nOVI'nY!Jre ·!9~~ 7'',!:n•t.lv., 
nu .•·tntut dt>~ hui~slers ·(no• 2M2. Uto, ~000.1; 
p. 57:12 ( IJor.ument n» b.!1~). . 

Ji.çsemiJiéc naUonale. - .l}é.Jl(•t .d'une pro-· 
position <le Jr,J cie M. 1'hectlen tell'dont 1l mil>· 
<!Hier I'Jll'ti·'l() t•r {lu décret n'<> ,ifJ.J'Jfl:-, du 
9 noOt Jlliti·, concrrnnnt lp tarif i.les hul~~lel"S~ 
p. o(i'l{lg (illo.'Uffillllt no 5522). 

D~rôt d'une pro.ro>llion de loi. de. 
· :\(. Tlrrct1rn tenil:mt il o!Jro.!!cr l';trllr.lf) :l d'Il 
dt!crd dn l juin l!H8 ('f à modifler·rnrlil'l~ 6 
<ln vJ~rrcl o(lu ~ seple~~rrhrc llll;i r<!llltiTs nnx. 
lrnls ·lill <1,'plno:.Proc:nt des Jrtilsslas, p. ïW} 
{Dooumcnl no ::.-;:;;;}. 1 

Hygiëno et eécurlté des travailleurs. ..:... V. 
Cotlc d11 f1rirflil. 

Hypothèuuos. -·Y. Jttstlce cll'ilc, c(lmmer
clalc ou. a'llllinistl'llllrc. 
- Asseml,té,, 11ntlonale. - Jl(opl',t ·d'un J'nprort 

do M. lll·lahnutre ·wr la PI'OJIMi1ion de Ù·\10· 
Inllrm <IH \1. Gourant 1r.nl'lant à 1nYillr le 
Gom·c·r·rw1nr·nt lt d·ooonstiluf'r lrs <Jrdtil'l!!; 1tF· 
pothc':.:air·•!~ •l(;truilcs oo di>JIIII'Ues au r.ours 
OC la 1!11/'IT'C' ln<> 1979), p. 1G78 (DO<'UffiY:Jlt 
no 3::;1). ·- .·\dop:ion, p. :22!}3, 

Hypothèltncs maritimes. - V. C!Jm,enliorl3 
inlt: mo Uo ~c~tft's, 

1 
no ii'Veu. - V. Quctt4ons êiMlcs (.ilsGtm

/,lûc ?itl(ÏIIIIU/(': 
1 

110 9(j, 

Immeubles. - V. Dorrwlnc de l'Etal de& 
t/t!pralt:illfuts et d-és c&mmuncs, - Dt}Jurlc· 
uwuts, •·i'lt•s et t:mTimtlncs. -:-· EnNgl.stre
nrent. - lm7111ils :Morwementt. IBVJts tC 
justw,:s ilr: pau. - l'.emiort.s er "''mU" 



/ 

·Année 1948 

'f_penslons et ientes vfagâres). .;_ Propriété 
immoflili!)re. - Questions orales (Assemblée 
,wtlonale), no• 9, 38. :- Soçllltés coopért{tives 
fJe rèconstructfon, 

Importations, - V. Expo;•tattons. - Ques
Jions orales (Assemblée natlo~le), no · 73. 

lmp6ts. - V. Economies et finances (redres
:Semcnt). - France doutre-mcr. - Questitms 
orales (Assemblée nationale); no• 18, 50. -
.J'aleurs mobiiMres. - ·Viticulture ct. com

'mcrce des vins. - l'oitures d1~ 11lace, 

.MÉNAGil!dEXTS FISCAUX 

"Assemblée nationale. - DépM d'un projet 
de loi portant aménagements fi'S>Caux, p. 258 
(Document no 3165). - DépOt d'une lettre 
recllflcative, p. 981 (Doc111ment no 3~96). -
1>ép6t d'une deuxième !elire rectlfleallve, 
p. 121S (Document no 3500). -· Dépôt du 
ra,pport par M. Charles Du rangé, .11. f677 (Do
cument no 3ii9). - Discussion ~énéralc, 
p. 20ï7 2091, 21il; discus.çion rtes arhclcs 1 d 
2S, p, '2172, !!l8i, 2220, 2:H6; adO(llion après 
modlficnllon du tllro Projet de lof po1·tant 
aménagement de certains impûhl directs, 
p. 22G3 (TCCti(icaJi(, p. 233')), 

Conseil de la Rétmblique. - Transmission 
du projet do loi, p. 99-i (Doéumcnt no 312). -'
llllpût du rnppol't par .M. Alain Poher,, p. 1006 
;(Document no 32:i). - Discussion, p. 1053; 
adopliun, au scrulin, de l'avis sur le projet 
~c loi. p. 1089 (rectificatifs), p. ll:JS, 11Si. 

AsscmbliJe nationale. - Trnnsmls:;lon dé 
l'avis sur le .projet de loi, p. 2561 (OOt~ltlnent 
no HiS).- Le.~ture du rapport par 211. Charles 
Da rangé, Jl. 27iG8; discussion, p. 2569; adop
'lon, au s~rulln, n-vec modiflentions, p. ~5iG 
(l.oi no 41l-80'J du 13 mai 1918, J. O. du 
t~ mat 1!1-iS). · 

- Suite de h discussion du projet d.~ loi 
portant nmllnagemcnts fi~caùx (art. 29 et sui
vants)'; discussion, p. 22iG, 2300; adopllon de 
ce deuxième projet avec le libellé suivant: 
l'rojet tle loi 11ortant aménagements fiscau.r:, 
p. 2:11:!. (rcctlficati{, p. ~299). .· 

Gunscit de la llépublique. - Transmission 
du projet •Je loi, p. 1007 (Document no 320). 
- I>épOt du rapport par ~r. Alain Poher, 
p. 1165 (Documrnt no 387). - Discussion gl!· 
nérale, r· 12Gï; discussion des nrlicle~:, 
p. 12i2, 280, 1311; adoption, nu scrutin, Un 
l'avis sur le projet de loi, p. 1321 (recti(icatl/, 
p. 13:1G, 1l5G, !!G15). 

Assemblée nationale. - Transmission de 
l'a vis sur le proJet de loi, p. 3077 (Document 
11° ~380). - MpOt du rapport par !If. na
rang6, p. 329i ( Hocumtnt no .jj83). - Discus
sion, p, 33ili; ndoption, ·au scrutin, de l'en. 
semble du projet üe loi, nvœ modU!callons, 
p. 3:i8'/ (Loi no 48·978 du Hi juin 19i-!3, J. O. 
~u 17 juin i!J·iS). 

Assemblée nationnle. - DépOt d'un projet 
de loi porta1:t ci~atlon do ressources nou
velles au ·profit du Trésor ct nména;::cmr,nt de 
certains Impôts, p. t.i::it3i (Document no 5ii3). 
- ll6p6t du rapJIOtt pnr )1. Charles norangé, 
p. li593 •(Document no ;"tl87). - Diswssion, 
p. 6595, 66!0, 1)6:JG; adoption, 011 Sl'rutin, de 
l'ensemble du--projet tle loi, p. 6693. 

Conseil. de la RépulJlique. - Transmission 
du projet de Jol, Jl, 31i2 (llocnment no 9i0). 
- Dépôt du rarport par !Il. Dorey, p. l1200 
(Document fi? 97i). - Di5{'m•ion, p. 3:!08. 
- SuitfJ do ln discu~slon, p. :i228. - Ajourne
ment de la discussion ct adopllon au scru
tin, d'une tn;Jtlon ûe )1. lleverbori 'tendant à 
demander à i'Assembl~e nallonnlc une pro. 
longnlion du d~lal constitutionnel pour l'exa
rncu dudit projet do loi, p. 32:l6. 

Assemblée naNonale. - Transmission t.I'J la 
résolu tl on, p. œ:n ( llorurnr.nt no 55 li). -
Lecture du r~Jlport pa.r ~1. Charles Darangé ct 
IHioplliJn Ile la résoiulion avec modlth:allon, 
l'· ü852. . 

Conseil de la R.JtmlJllquc. - Communica
tion d6 la résoiuliOiî allopl~c par i'Assem- . 
bléo nationnle, p. 32t.i7. - Jlépùt d'un rnrport 
de !If. JJorcy sur ledit projet de Jwi (llocu
ment no 9(18) cl suite de la dis•:•Isslon, 
p. 3215, 32:-,;., :t!•i7, 32/ll; adoption, au scru
tin, Ile I'cn-;cmhlc de l'avis sur lu pr·ojcl de 
loi, p. 3~9~ (reclificati(, p. 31i3). 

AsscmiJléc 1111/iorw/e. - Tramrnlnion de 
l'liVi!! sur le ,.12rojcl do loi (Drwllrncnt 11° 5">:11) 
et \lépOt du rapport par M. Charlt;S lliU"an::é, 

TRAVAUX PAÏ\LEMENTAIRES 

p. 6900 (Document no 5539) (rcctfflcatf(, 
p. 7058). -'- Discussion, p. ·6889; adoption, nu 
scrutin, da l'ensemble· du projet do loi, 
p. 6898 (Lof no iS-1177 du. 2i septembre 19-iS, 

.J. 0~ du 25 septc~bre 19i8). · 
ConseiZ de Za nt!publlqtle, - DépOt d'lillO 

pr~:~posltlon de loi do M. Alric moiiUfnnt ln loi· 
<lu 13 .mal 191S, portant aménn::cments de 
certains impOts Ulrecta, p. 1906 (Document 
no 700). . . 

Assemb!tle nationale. - Transmission de la 
proposllion de loi, p. ~571 (Documen~ no 49iS). 

Conseil de la RtlpuliTique. - Retrait d'une 
proposition do résolution do M. Carlos tendant 
à Inviter le Gouvernement à étudier certains 
amé-nagements fiscaux on ra \'eur des slnis· 
trés (no 2iG, année 19-i7), p. H19. 

API'nlll\'TISSMII 

Assemblée nationale. - DépOt d'une pro
posllion de loi Ù€: 11\f Hugues tendant à accor
der l'extension du Mnéfice de l'article 23 du 
code général des Impôts directs à tous les 
maUres ar lisons, p. 7010 ( Docul!lent no 5593). 

- Dépôt d'une proposition do loi Ile M Olmi 
nccor<:aut aux mailrcs artisan!!, sous certaines 
conditions, un d~grèvl!mt?nt liscnl sur l'ahtlt· 
toment pour char~:e de !amillo égal à un en· 
fant supplémcntal.ro à char~:~r, p. i058 (Docu
ment no 5613). 

Conseil de la République, - Dépôt d'une 
pr.Jposilion de NSülulioH de ~1. Glacomor,l 
tendant à lm·iler lo Gôuvcrnement à prendr6 
les mes!lres légal~s nécessaires P'•ur la1rc 
accorder à certains mallre> nrllsan~. pr~nant 
des ap()rcnlis, ur. dégrèvement ll~cal équi
valant à nn uhattcment . pour charges de 
fam!He, p. 369S (Document ·no 118, !!• partie). 

Asscmbltle nationale. - DépOt d'un projet 
de loi portant suspensiùn de ra.ppllcation ôe 
la taxe de -i p. 100 sur le:~ viandes !raidies, 
p. 2357 (Document no -iOOi). - Lecture du 
rap!1J~ par ~r. Llor.cl de ~~~nguy ct dlscu>slon, 
(1. ~La, el adoption, p. -128. 

Conseil de la llépu1J/ique. - Trnn.smlsslon 
du projet do ~oi, p.l0i5 (D·Jcument no :13!1). 
- Le-cture du Npport por ~1. Courriêrc, 
p. 1016; discussion, p lOii; ndotillon; p. JOi9. 

AssemiJiée nationale. - Avis coruormo du 
Conseil de ln ltépubllque,- p. 1019 (l.oi no 48-';ai 
du 3Q avril 19i8, J. O. du 1°• mai 1!1i8). 

Assemblée nalionalc. - DépOt d'une pro
position de loi ('l"e :\-1. Jcnn·Poul David le.ndant 
à l'établissement d'une taxe de roconSililullon 
iJeg lndustr:ets ct cornmer.;anls sinistrés de 
guerre, p. 1025 (Document no 3508). 

- Dépôt d'une pro.posltlon de loi de· 
)f. Edgar F.1ure reir.live à la taxat:on des ceS·· 
slons <le véhicules automobiles d'occasion, 
p. 30i6 (Oocumcnt no 4382). 

- Dépôt d'une propo.sltlon de lot de 
M. Touc.hnrd nynn~ J?Oil.r but d'exonérer, les 
adS·Jdations de tnu!1lés et anci!'r.s combat
tant:~ érnctlrlus do IPnrtlcLjJation de Ja Iott!rle 
Mt:onnle de la tr.xe sur c chillre d'alr.aires 
ct de l'impOt sur les bénéllc!;s lnduslrlch ct 
commcrdaux, p.· i833 (Docwnent no ii8iG) 

- D~pOt d'une· proposition de lot do 
~r: Simonnet tendant à modifier le code des 
tues sur le c.hiltrc d'aii<~ires, p. 7962 (Docu
mer.t no 5S33). 

- Oépôl ·d'une proposition de lot do 
)1. Dclach"nal tendant à rnodiOer J'.nrlic.lo ·l:J 
du code dus !axes sur le chilrro l.l'al!aircs, 
p. 810 (Document no 3i0i), 

CO:iiRIOUTIOliS DIIIECTEB 

AssembMc natlonf!le. ·- Dépôt d'un projet 
llo loi portant rnodL!icatlon du ccrtûines dis· 
positions liu C·ll.le g.Jnérnl Iles lmpOls directs, 
p. 810 (Document Il'' 33!J7). 

Assemblée 1WiiOIIIIIC. - I>éplit d'une rro· 
p/Jsllion dn loi de )1. Edgar F.1ur,; modif :~nt 
l'nrlir.lc 3i~ /Jis liu eode glln-tlr,11 des impô:s 
lli·rects, p. 210fj (IJocumer.t no 3001). . 

- Dép(,l d'une proposition de loi de M. Pau· 
rnicr tcn•lant Il modillcr J'arlici•J ail:! du code 
général dns Impôts dlrccl$, p. 2933 (Voeu· 
ment no 1313), . 
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·_:. MpOt d'une proposition de lot de li. Deo·· 
lachenal tendant à modlner ·J'nrlicle 117 dll' 
code·· des Impôts directs, p. 3000 (Document· 
no 4312). · . · . · · 
· ConseU de 14 Rtlpttbllqtte. -:- MpOt d'une 

propo.;Ltlon de loi de ~f. Georges l'ernot ten· 
dont à molilllcr l'article 26'du code des lmpOta 
<llrocts, p. 1S2i (llorument no 669). 

Assemblée nationale. - TrantSmission do la 
proposillon de loi, p. 4382 (DocUmllnt no -1878). 

CONTRIBUTION FOliClillll 

Assèmblée 1111tiona!e. - Dépôt d'une proo 
JlOsi·Uon de resolution de M. Ramarony len

. (fant à Inviter le Gouvernement à acet>rdel' 
des dégrèvements ./1 ln protJrlélé billie, p. ô281 
(Docum~nt no alai). · 

CO:iTRIDUTIOSS ltiDIRKCTGS 

Assemblée natfonale. - DépOt <l'une pro. 
poslllon de réso!ullon de J).f. Delachennl ten
danl à Inviter le Gouvernement à réduire lei 
droits fiscaux relatifs aux Mux-de-vie de marc, 
p. 6i36 (Document no 5i3i). 

Conseil de la République. - DépOt d'U~K. 
PJ'OiiOSilion de ré.;olulion de ~r. Vittorl tendant 
à lnvllcr le Gouvernement à faire abroger 
l'arlic:o 5 de l'ordonnance du S janvier 19i\ 
et l'arrêl6 du 8 janvier 19H en fixant les 
condilionq d'arplicnlion, en ce qnl conrcrne 
l'inslltullon d'une taxe de 30 p. lOO sur Iea 
lahar.; fabri•IUéos on Corse, p. 1563 (Document 
no 5i~). ' 

D~OIIkvEMR:ITS. - EXOliÉIIATIOSS 

.lt$semblée natlo111ùe. - Dc!aOt d'un rapport 
de ~f. :-llsw suor h: projet de iol relatif au ré>-. 
{lime des droils et taxes ~rcvnnt les immeu· 
111es rc.:onstruils en remp.acement d'irnmeu• 
b!es sinistrés (no !!9i6), p. 'ii.O (Document 
no 3.1i5). - Ador:ton de l'nrllclc unique d11· 
projet de loi, p. 1298. . 

Conseil de la llllJmb/tque. - Transmi.~slon 
t.lu projet de loi, p. 638 (J>orumcnt no 20i). -
))épùt du rapport par ~1. llernard ChMhoy, 
Il. 103i (lloeument no 3.33). - Adoption de 
l'avis sur le projet de loi, p. 1192. · 
· AssrmiJléc 111ztionale. - Avis con!()fffill dll 
r.on,cll de la Répub:lquc, p. 2931. (Lot no 48-
IJOi du 2 juill J9iS. J. o. du 3 Juin l!)~g.l 

As.1cm1Jléc nationale. - -DépM d'un rapport 
par M. !iau sur la propu.sillon de J'é.soJulion 
tic ~t. Albert l'elit tendant il Inviter Jo i~ou
verMmen't à cxon~!rllr les jardins !amlllnu• 
de l'impM de so:tdarll0 agricole (no 301.3), 
p. 32\H (Document no 4iiG). 

- n.lpôt d'une prOpo5illon de loi de )f. naf'o. 
doux aynnl pour but d'as~urcr l'exonéralloa 
fls.:alo de l'épargne Investie, p. 1357 (DOC\io 
ment n• 36H). 

- OtlpOI d'une propo>ilion de résolution de 
~D. Hogcr Rouo:aitlc tcntlant à Inviter lo liOU· 
vorncmont à accor.tcr de; dégrèvements Ils. 
caux ct de> dé:als de payemont aux culliv&· 
leurs n•rdflchols el driÏmolt; viellme3 dûs ge!ée.t 
dg lévrier, p. !Si! (Document no 3833) (reo
llficalif, p. 2108). 

- Mpôt d'une proposlllon de ré'loiullon q,e 
M. )Jontagnlrr h•nd.1nt il Inviter le {iouvcr· 
ncmenl à appliquer un <légrêvemcnt listai, a 
nr,~ordcr 1111 mnratolr,~ de payement du pr&
ll~vement pou•r les prodnr~tcurs do Jrtrlti vie
limes do·g ge:~es de r~vrirr ri ll leur consen
tir tic~ Jlri11s à taux rll,Juil~ ll•1f le'l ~ais;es "de 
rrédlt agrlt:o:e jusr!n'à la récolte 1919, p. 2~t 
(IJocumcn t n• 333'2 • 

- Ollp(lt d'une proposition de résolution de 
M. Cudcnet tcndnnt à Inviter le Gouvcrno
rnont à appliltUI'r une oxon6rallon il:;cale ct 
li 111:corder de~ délais de payem1•nt nux \"111-
cullcurs sinistrés do J'Aut.lc, p. 2i18 (Docu· 
tnrnt 11° 1,:!18). 

Cons_e!l tic la. fl,!pr~IJtique. - IJépt'Jt d'une 
fli'II(IOSIIwn de rc:<olul1on de M. I.>Jurrière ten
dant il liCillill}dCr DIJ liOIJI'CI'Ili)IIICilt d'llCCOr• 
d,r.r nux. \:llll:ulleur; du tJ,)p<Hft·meut do 
1 Aude, vu:lunr:s des gcl,5cs du mois d'avril 
lll\8, une ind,·mni>alion ct une remlso d'lin• 
pùls, jl. !I!G (IJocunwnt no 2!J!J). 

- ili1pôl ll'unc JHO(lOSIIIIJn de résolulion dB 
M. Pirtl(Jn tenflant h invilrr le (;ouverucmcnt 
Il ncf'lmlcr aux ngrlcullcurs de ccrlnirws corn

. llluues du Hhùne, victimes de la tomade du 
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10 Jui.n ·tm, une tndcmntsatlon et une re
m\se d'impôts, p. iBM (Document no 668). 

Voir également nux rubriques suivantes: 
1mpdts (béfl#iccs agricoles, contriiJution· ton· 
'Mère, taJ:cs dl!partcmcntalcs c' communales, 
lrailemcnts). · · · 

DIVEilS 

.AsscmiJlée nationale. - Dépûl d'une propo
t.illon do loi de M. Juge tendant à cc quo 
les majorations de loyers résullrult de3 lois 
~'n vigueur n'entraînent en aucun cas des 
majorations d'impOts et de ~axes, p. 5159 (Do
.:umcnt T1" 5113). 

rATRliT& 

Assemhléc nationale. - DépOt d'une propo
eillon de loi de M. Auguet tendant à ln modi· 
tlcatlon de l'assiette du droit Jll'Oportlonnel de 
~~~ eontrlbutton des patentes, p. W..S (Docu-
ment li" ~J2:J). · 

NIRC~TIOll 

'Assemblée flatianale. - Dépôt d'une proilo· 
~lllo.n dtNoi de 111. Jacques Duclos tendant il 
mod.Wer l'article 13 do la loi n• .63-21 du 
ti· Janvier i94S relatif au payement pro\·lsion
ne1 des impOts, p. 2;)00 (Document no 4.111). 
- DépOt du rapport par M. Bar:m,gé p. 2809 
~(Document no U68) (recti{icatif, p. Ü01). 

Assemblée 11ationa:8. - DépOt d'une propo-
1Sltlon 4e loi de Al. Clenlcnccau tendant il 
aeCDrder des délais de payement JlOUr le rè
glement de l'ar~mple p~vlsolre des Impôts 
de ffi7 d le reliquat des 1mpllts <le 1946 ,oux 
c.ontribuables a61rcints au prélèvement excep· 
:Uonnel de lutte contre l'inflation qui nuronl 
souscrit à l'emprunt libératoire, p. 1809 (Do· 
.cum<'nt no 3817). 

- DépOt d'une proposition de loi de M. Ga· 
belle tendant à reporter an 81 janvier t949 
la date d'applh:iltion de la majoration de 
dO p. jOO sur les impositions qUi n'auront pas 
6M antt!rleurement réglc!es, p. 7i71 (Docu-
JJlent no 576!\J. · 

- Dépôt d'une proposition de résolution de 
M. l'alcwski tendant à inviter Je Gouverne-

. went à fixer au i" du mols suivant leur pro
mUigatkm la mise en application de toutes 
modiflc<~tions fiscales, p. 7510 (Document 
fl0 fli80), 

- DPpût ~~·une propo.•ltion de résolu lion de 
M. Maurice !JéJJé tendtmt à lm•l!er le Gouvcr
O:lcmt"nt à permettre nux comptables du Tresor 
(J'accm~lcr des d~lais aux contribut~I.Jlcs de 
!Jonne fol, p. 6ffi (Document no 3306). 

- DéptJI d'une P'l'Opo~ition de résolution do 
:.\t. nichet lt'udarJt à inviter le Gouruw•.mcnt 
.à r~port"r au 18 mai 19l6 la <!ale limite 
•l'~chtlaJw) <l'I ver>eml'nt du premier tiers 
J•l'OVisi•mud sur lrs illll•O>itions de 19i8 p. 3(;1 
.(Dowment n• ;;~a~.). ' 

- lléJIÔI ~·une pmpn . .;jtion •Je reoolutlon de 
iM. Edgar· Fnilre lenJant à Inviter le Gourcr
JI~mcnt à peruucttrc aux contribuables du dc
man~er som dt!lai Je remboursement des 
~j()mm~s Ycr~ii~s en trop nu titre do l'acompte 
J•J·ovisionucl, }J. 0009 (Document n• 5072). 

Consr;? de la RépuiJliquc. - DépOt d'une 
:p:ufhï,ilion Je r•(;r.olution de )L Pnuly lcndnnt 
.1 llwilt>r lt! G()H ,.f'Tllrmcll t- à prvjlQSCt' au l'ar
J,~ucnl la modifknlion <les dhposilious do 
J'al'!klc 8 d~ la loi du 2l ~cplemhrc 1!H8 por
tant maj•nalh1n ,;cs C.(l!isalion~ d'impôts 
dircd~. o.u à mr'{]ificr lcsJitcs di~pQsl!ions par 
B~ voie réglern(·ntaire, p. 3~81 {Document 
11<· 7, 2• r'art;e) (rectificoti/, p. 3ali). 

-Y[J,;pot d'une propositir1n de réoolullon de 
i).l. Jlelllw trn<lanl il inviter Je G·r.nvcrnrmrnt 
.a propoSt'r au J>arlement la modllir..alion des 
cJ~sposi!lons <~ l'artlc.lc 8 do 111 loi no ~U77 
elu 24 aop!mJI>ro !!US portant major11!1on des 
$0tlsallons d'impôt~ 1irl'ets, ou b. modifier lcs
ldlto~ dl~flOOillons por la v-olt? réglcmcntaiJc, 
p. 3f>52 ~llt:~t:'Jlnli'Tlt n• ~3, 2" parllc). 

rûi!YJmRIIr 

Jl&&enWlét »atialiale. - Dépôt d'un rapport 
~te lf. Lionel de Tlnguy .sur l4l projet do loi 
I!Miltuant un pN!Iêvcmcnt exceptionnel do 
~tte COIIII'C l'lnilation (no 0071), p, 2 (DOC!l· 
ment Jl• ~6). - DJscusslon1 p. 21 i.'l; I!Uito 
49 JI 4lseusslon, p. 68, 811, vt; oooptlon, an 
f~m~Un, dt l'4.msemble du projr:t de loi, p. %. 

" 

TABLES . DU JOUB:..."iAL OFFICIEL 

Conseil de la Ré,liu.bllqtie. - Transmission
du projet de loi, p. i2 (Document no iO). -
Discussion ct lecture du 1·apport pa.r ~~- Alain 
}'()ber,' p. 52, 62; oooplion, au scrutin, .:e l'en
semble do l'avis sur le projet de loi, p. œ. 

AsscmiJMo nationare. - A vls conrormc du 
Conseil de la République, p. Ui (Loi n• 48-30 
du 1 jarwier 19~, J. o. du 8 janvier 19-18). · 

Assemblée 11il.tionalc. ~ A)' Dépôt de llropo
sitlons de loi de: · to M. Jean Masson, ten
dant à autoriser. l'ulilisallon de la proc-édure 
du recours gracieux pour les rede\·ablcs, au 
titre du prelèvemcnt exce·plionnel 'de lulle 
contre l'inflation, dans l'im.possltbililo recon
nue de faire race aux versem'Cnts qui leur 
110nt demandés, p. 176 (Document no 3099). -
2o ~~- l'hmJ)JlO .lllonln, tendant à accorder aux 
~ontrii.Juables soumis au prélèvement 4}XCCP· 
tlonncl, Institué par la loi no ·iB-30 du 7 jan
'VIer 1918 des raeilllé.s et des délais pour leur 
ll'endre plus alsoe la faculté de se Hbércr du 
l]lrelèvcmont au moyeJl de la souscrl·plion à 
l'emprunt prévu Jllll' la loi no .j8-31 du 7 jan
'Vicr 19~, fl. 1'i6 (Document no 3103). -
3o lll. 1\'lUl Daslid, tendant à prévoir, nu pro· 
1\t de eertalns assujettis nu prélèvement ex
-ceptionnel de lulle contre l'mflalion, l'auto
risation «o s'acquitter par souscriptions men-
611elleg à l'empnmt{ réc.he'kmnées sur l'an
née fWS, p, t7ô Document no 3106). -
4o M. Furaud, tendant il préciser ~s moda· 
llt6s è'appllcntion do la lol.n° 48-110 du 7 jnn
vler 19lfl, 1nsliluant un prélèvement cxc~p
tionnet de lutte oontre l'inllallou, p. i78 
(Dooumènt no 3113). 

Conseil de la Répulllil]lle. - 5o M. nernard 
J,afay, tendant à 'J)révoir, an profit de eertalru 
assuJetti~ nu prélèvemrnt csce . .plionncl do 
~nlte contre l'inflation, l'autorisa!H>n de s'ac
quitter 41a~ .souscr~trllons meJtsuolles à l'cm
)Jrunt, ~c,IClonnées sur l'année i9·l.S, p. 99 
{•Document no 21). 

AssemiJ/éc nationale. - Trnnsml~:>lnn tlc la 
proposition Ile loi, p. 203 (Document no 31~). 
- Go )1. Jacques Duclos, tendant à aln·ogcr 
les lois no 48-30-du 'J Janvier !9.~8 instituant 
un prélè\'oment excephonnel de lulle c.ontro 
l'inOallon, et no 48·31 du 7 janvier i9l8 auto
risant l'émission d'un Cll1}\runl, p. 201 (IDo
cument no 3Hf). - Demande do dis.:ussion 
d'urgenc-e, )), 399; rejet, au serulin, de ia de· 
mande, p. -i03. - 7° M. Mnut·icc-Pctsc!Je, 
nylint pour objet de modifier le.> lois du 7 jan
'Vler f9i9 lnsliluant un prrélèven'lent ex.ccplion
nel de lutte eontrc l'liltlation, Jl. 201 (Docu
ment no 31lil). - so ~J. Palewskl tcwJant à 
moolflcr diverses dispositions de fa Jo) insll
tu&nl un prélèvement. exccpllonncl de lulle 
oontrc l'lunationf p, 222 (Document no :llr•S). 
- 9o ~~- I"a'édér •>Ou.pont, tenant il permet
tre aux c.ommcrcants nssujcttTs liU· ,,.,~lève
ment exceptionnel d'opter entre le J;y,.;tème 
11t1 fnrfait cl ~e système .d<l l'impositiQn ~ur If'.~ 
béné Dcc.> rJcls au point de ,·uo- de3 COIJSO· 
quenees du ce prélèl'emcnt, p. 2'JG .,llll.:umcnt 
no 3J60). - JOo M. Jean ~lusson, tcnclant à 
exonérer du pllélèvement cxeP.pllf)nMI · dll 
lulle ;;onlrc i'inllalii\11 Jcs revenus elir.n.Jlti•m· 
nll(S ou ùill!'ré~, p. 2f•'3 (Dor.ument no :JIG2). -
flo M. Bcrgas~c. trndant li J'ajotmwrncnt 
Q'lijlfllion lion de la loi dn 7 jan vi 11' 1lH8 cl du 
d6C.1'1Jt au 1-i jnmicr J!l\6 niml qu'à la pré· 
sentntion par Je Gouvernement d'un Jl011· 
-.cau t!'xte adaQJié nux -capacit.és de payement 
des eontrilmnbles, p. 2:tS (Doeumrnt no.3JG3). 
- J2ô M. Vendroux, tendant à prédscr les 
rnooalilés d'8JlpliC3tion de ra loi n• 48-30 dll 
7 janvier HH3, Instituant un prélè\'cmcnl ex
eeopllonncl de lutin contre l'inflnliont p. 335 
(Dor:umenl no :JJ9!l). - J:lo M. ·CllrJ.>tiacns, 
tendant li Jtrorogcr d'u.l mois la dale d'exi'J, 
ralinn <le l'émission tle lu première trauc se 
rde l'emprunt de reconslruell<m et d'équipe
ment, amsi tiUC la dnlc d'émission des deux 
II.Uti'Cs ! l'illlllltes, p. 3-12 ( I)Ot~llJlWlll no :J2l7) .
Ho M. Pierre André tendant à motlillcr la 
loi no ·18·:10 du 7 Janvier '1948 lnslitnnnt un 
prélèveuw11 exccptJonncl de lutte contre l'in
flation et le décret du H jnnvlcr 1918 en ce 
qui COilCCI'Ile ~~~ assujctis dont les TC\'ClllfS 
sont déclarés A ln sourc() quello lfllo soit ln 
catégorie Il l<HJUC!Io Ils npparUnnnent - pro
fe.~slon~ dites conunerdaleg 011 non - (agents 
e courlloJrs d':.ssurances, cxpèrls comptables, 
etc.), Jl. 3M) (llo•:nmrnt no ;j229). -
fl)o M. I•uyll'l, tendant A nhro~or J'article 2 
et à mo<liflcr les articles 5 et 7 do la loi 
no t8-30 du 7 janvier 1!!18 Instituant un 
pN\lilverncnl exreptlonn,'l de lnllo contre l'ln
flnllon, 1). 3ri~J [DOrllffiPilt no :12:!0), -

Annéè 1948 · 

1Go M. Joseph Denals, fL'Cant les maxima tmpo
J;ables en fonction de la loi du 'l janvier Ht~8 
SUl' le llrêlèvement, p. 362 (llOCUmtlllt no :JZ'tlj, 
- .17° M. do 'l'lnguy, tendnnt à C.Onl'fl!j\1('1' 
lu loi du 7 jan\'i'er 1!J.I8 portant préièV<'mcut 
exceptionnel <le lulle contre l'inOation, p. :JUJ. 
(Uocument no :123~). - 18~ M. llcnri RüU· 
lon, tcndaJH il exonérer du prélè\'Cill~llt 
oxc.eplionnel de lulle contre l'inflation, ins
lilué par la loi uo !18-30 du 7 janvier, eor· 
tainc3 catégories <le producteurs ngrleole~, p. 
381 (DOCUlllent no 3237). · -- J9o J\1. .l'lCIJUel!l 

. Dardoux, ayaut pour objet de reviser <."1 da • 
compl-éter ln loi insliluanl un pr~h':VèiTlCnt 
exceptionnel do lulle (:oniJ'e l'iullaliilll Ool 
du 7 jau vier HHS), p. 103 (llo.:umcnl no :.12:1t1). 
- 2()o M •. coudr·ay, tendant à étaLlir J!lll& 
-d'équité dnns le> taux ~e prélt~\'ènwnt ins-
titué par la· loi du 7 jan\'icr 1!Ji8 ba<t's .sur 
les bénéfices commfi~Ciaux et ln<luslrir:ls, p. 
q().i (Docunwnt ll" a:HO). - 2to M. 'l'anguy. 
Prigcnl, tendant à organiser l'emploi du I1luds 
national do mo<lcrniiiatlon et d'éqni{)l~mcnt. 
opour le flnancemnnt de l'tiquipemcnt l'Ut·al. 
p. 40i (Document no J2i2). - 22o ~1. D~ 
~eaulx, tcn.:lnnl à modltlcr le tleuxiùmc alilf(la 
-de l'arllcle 2 de la loi instituant un pr6.1è-o 
vement exeeptionncl de lulle contre l'inHA• 
lion, p. -'lOi (!Joenmcnt n• 3~'t.l). - 2Ju M. ous
soaulx,· !enflant à compléter la loi -du 7 j~m·iè.r 
1918 Instituant un pl'élèvement excepliounel de. 
lulle contre lïnllatiDn, p. 106 (llwtJmcnt 
no ~i~OO. - 2i• .M. Dusscaulx ten-dant à com
pléter l'article !l ùe la loi du 7 janviet> J91S ins
tilnrult un fl.rélèrement cxeeplionnel de lutte 
eoutre l'Jnllalion, p. !iOO (Document no 3'2.'}2). 
- !!Jio !If. lJnsscaulx 1{lndant à modtnl'r l'nr
ticlG 3 de la JtJi du 7 jnm:icr 1918, lmlltUOI'llt 
un pré.Jll'Vemenl exoopliounel de Ill Ut~ cor. !lw 
l'intla!ion •f,· ,106 (·1}9CWil'Clll nu 32:,;1), -
2ôo ~~- J~ug~"ne !Ugal tend;mt i1 modifier .{'a. 
t<Iincs dispositions de la loi no ·i8-00 du ; jal:• 
vier J!JjS, insliltwnt un prélèvcmr:nt cx;:ep-
1io.nnel de lulle oontre l'infl11tlon. p. 41'.1 1 Uo
cumcnt no 3200). - 27o M. Triooulet '('r,• 
dant à motiillt•.r et oompt.éter la ))i ins.U
tu:.·nt un pré·:è\'cment cxreJJtionnel d.; lutte 
contre l'inllati\m (loi du '1 .janYlcr 1N3J en 
fa v_cur des ·ar.ciens f!lrisrmn:.el~s dl! .!l'LW l're, 
p. ·a.'U ('llocnment no 3:!85}. - 26o ~- l'hi1ijlJle· 
l\l<lnin tw•lant à permettre .1ux .agrio'u1:mmt 
de se lihllrer du prélèvunwJJt ex.:eplitJlUUll 
institué pnr 1.1 loi (]u 7 j~nvi<'r ~~i8 cu r~all• 
sant des tra\'aux d'équipement 11g!'ioo!e 
JI, 562 (llocumer.t n" 3301'), - :?9o M. W.l1•1o.ck 
llldwl tenllunt 11 mDdifiet· ln loi du ï .J.ntvier 
1!H8 aulori5anl l'émission d'un emprunt a4ln 
de •lt•mleHro} le ~~~ velnjJjlernent rdu J'l'<taipe· 
111ent rural, p. ;,n!J (llo·:um.;nt r ... 3300). -
:w• :'If. l.ltritm l.nmhrrt tcn~~n!: a) h. nt.~or
drr dr.3 t•X('IllJllions ou des Mgrt"l\'Cment< nux 
cxploilauts agtir·oles -nnclrns prisounit•,; dé· 
}lorté::, cl> ~ux jeunes ngriculleurs dr u'•oin!l 
iJ,J trcnte-nnq nus, souml,; au llf~i~\'mnent 
)tl'é\'ll ri:Sr la loi du 7 Jallvier 19~13 instituant 
un ]JJ'é èn·nwnl c·xcrptwuuel de lutte ~onlro 
l'iullalion; 1J1 à portt·r au 31 rMcemiJrc J!H.'J 
la date ltmll•' 1ie.~ wJ·sr-mtmt'l ·fi l'••rnrrunt 
ft>t·c~.jlOUI' )('S .?gricnlteur$, p. W9 (llonnnrnt 
11° ,,.J 0). - .,Ju :\1. ·WuJ,Jt••·k Hodtl'l h•n
tlant à réthtire, en faveur dus YÂii~ull'l,l;rs- et 
uutrcs catvgol'ies d'cxploitan!s ngricoics Jcs 
lnux <le prélèv<•mcnt }Jrch•us 11ar Ja loi du 
7 Ja!tvler 1!1\8 in;;tituaut lill prélêvcml'n! ex
t~nptwnncl dt, lntlc contre l'mflalion Jl. t.9'J 
(lloemncnt Il" :::JH). - :J2° Ile M. Pirtrr Mon
lei tcnclant lt cnmplt\t~r l'arlkle 2 de la loi 
no 48-:lO du 7 janvier 19\H in<tltn:mt nn pré
lèvement cxecptimmel do lntte eontrc l'iufln· 
!lou, Jl, GIJO (Horulllcut nu :~Jl.l). -- il:i• 
M. Jrnn Legendre tendant: a) à 3broscr lM 
lois uo• ~s.::o du 7 janvier 19·•8 imlitu;lllt un 
pr6ièvcment exccplioTJI]{') de lutte ccntH• l'in· 
flat lon, et. no -'lB·31 du 7 janvier 1918 autorl· 
!pnt. 1 ém1ssion d'un emprunt; h) il modifier 
1 arltclc 2 de la loi no .!S·HH du 30 j;mvler 
19~8 portant retrait de la circulotlon d"s bll· 
lets de 5.000 francs de la llan'lue de F1·ance 
p, 621i (Dor.umrnt no 3:123). - 31o !\f. Knur: 
mann, tendnnt il aménaacr ln loi du 7 janvier 
19~8 lnslllunnt un préli'ivcment exccrillonnel 
do lutte contre l'lnflntlon en modifiant et 
complétant. l'artlclo 3, p. 682 {Document 
no 3331). - IJ5o M. Palewskl, tcnûnnt ~ 
mOdifier ln loi du 7 janvier Hl·lli lnstitunnt un 
pr~lôvcment exceptionnel do lutte contre l'ln· 
f!atlon ct Ir. loi du 7 Janvier 19~ llUiorlwnt 
1 émission d'un emprunt, p. 7~9 (Docu
mrnt no 33i8). - OOo M. Valay, trJndant 
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6 compléter la loi D" 48-31 du 7 jan
viœ HhS autorisant l'émission d'un em· 
prunt, p. !HO (Document 110 aU4). 
ôj·• M. Mauric.e Frétlet tendant à établir, pour 
l'app!itl.~lion de la loi 11° 48-aQ du 7 janvil!f 
t~\1.:; ,inslitu:mt un prélèvement . excrplionnel 
de htlte contre l'inflation, les coefficients np
Jllil•nb!t!s llll rommerre oc produits en pro\'ll· 
nan~e ou Il destination de 1 agrieullure, p. ~ 
(llot:ument no :l135), - 3So ~f .. Frédéric-Dupant 
teruJ.1nt à mOtlifit•r en faveur de certaines vir· 
timr.~ (fe la guerre les modalités d'application 
de la !oi du '1 janvier 19-i~ instituant un prélt)· 
\'tmr.nt excetllionnel de luttr, contre l'intl.l· 
fion, p. 9$1 (llocumcnt no 3ii:l2). - :J9o M. Tn· 
boulc! tendant à l't•xon~lralion lin pN-I~vemt'nt 
exr.f'f\ll•mnel du 7 jnnvier !!1-'18 {'Il fawur des 
arlis<tll'l pér.heur> ct tlo;; chnurrenrs de taxi, 
p. \}t(1 ~noc.nment n·' :Ji!lt). - 40o ~1'. y,·on ton
dant it roodinar le tnnde de cnlrul du prélôVC!· 
ment ~xceplionnel i'lstitué pnr la lol no 48-::o 
elu 1 j;mvler i!J.W, pour les personnes dont les 
activité,; commcrriales agricoles ou profession~ 
neill'.'!- ont subi 1111 al'fêl prolongé du· lait des 
hr,stililés, p. !181 (L'ocument no 31!J7). -:
~~ .. M. Louis Rollin tentlant à modifier les nr· 
ticlcs 2 ct 4 de ln loi n• 48·30 du 'l janvier :l!)j3 
Instituant un prélèvemcnl exceptionnel de 
tulle contre l'lnt!alio.n, p. !).._<:3 (Document ll" 
mll.t~). - 42<> M .. Uoynct tendant à compléter 
1:1 lor no ·iS-::0 du '1 janvier 19\H Instituant tlll 
rrvlt\v('mcnt necptionnt1l de lulle c~nlre l'ill· 
flafion en C!l qu1 coneerne les arlisans, p. 10'-!G 
(Dtwmnent n" 35-lï). 

C•mMil de la Répllllliquc. - q3o Mme De· 
Vallfl lt~ndant à compléter l'article 6 de la toi 
no 18-:_;o du '1 jnnvle1· J!JiS Instituant un Rrélè
vem•}nt exr.cpllonnel de Iulln contre 1 mna
lion, p. UG (Dor.ument no li2). 

Assemblée nationale. - Transmission de la 
prflp();litiQn de loi, p. 1123 (JIOCIIIIICnt no :J."I(j(j), 
-- ·t·i• M. Mauro•Jx tendant 1\ uttJnncr les Iné· 
gallt-é-5 qui peuvent resulter de l'application 
tle.s r.oellielents prévus par l'arlide 2" de la loi 
du 7 janvier 1948 portant prélèvement de lutte 
Mntre l'inflation, p. HS-\ (TJ01:ument no 3593).
-i:Ja M. Pierre ~lontel tëndant 1\ permettre aux 
oH·dribuables assujettis au_pré!è\·crncnt exccp-
1ionnct de lutte eonlre l'inflation de s'en 
liMr··r par .sousc:rlplion <l'actio~ do soci(\lés 
d'habil:\llons à bon marché, p. 1230 (Docu
ment no 3G18}. - 4Go M. l'alti Reynaud ten· 
dant à apporter, -en fayeur de certains sinis
trés, des aménagemeul.3 à ra loi du 7 janvier 
:!!Jj3, instituant un pnllèl•cment exceptionnel 
de lnll1.l c.ontrc l'inflation, p. 1::;,7 (Document 
no ;.:c.::'l). - 47o ~~- JIWJUe' Dnrlos tendnnt 
Il modifier la loi no 48-31 du 7 janrler 1(1\8 
nnt.o~!s.1nt l'ém!Bifln d'un emprunt, p. 1302 
. (llonun!'nt n• 3iii2). -JI) Dépl)t de praposi· 
liMU tle resolution de: jo M. Edgar Faure 
f•)lldtml /t Inviter le Gourernc'ment à prévoir 
h p•:n.;ibililé d'octroi par la llantpLO de Franco 
è',IVanr·e,_ $LIT déi-égation de~ tilrcs de l'<"m
Jll'IIOI émis en vertu de la loi du 7 Janvier 
191~. p. 118 (llocnmrnt no 310a). - 2• M. Clc
mcn:eau trndant à Lnriter Je Gonvei'THment 
it rrt()\lille:r J'nrtid-e 3 de ln loi du 7 janvier 
1'Ji8 insl!tuant un r·ré!t':vam~nt exeepllonnr.l 
de l•Jlle contre l'inflation ntln d'accorder un 
(ft'lai de payc!nrn! au~ exp!r,ilants a~ricoles 
DstrPint:> à cet irnpôt, p. ~ot (Document 
11• :;t:.:t}. ~ 3° l\1. J-ean-Paul JJ.H·id tcndnnt 
à lnviler le Gon\·crnemcnl il arnt:nager les 
mo•l:tlités d'npp'kalion de la Jo! du 7 janvier 
J!>i3 sur le prélèrerncnt rxcr-plionnel en fa
veur dt certai'IC:> cal~.~oric~ d'agriculleurs1 p. :!li:} (Document no :u:::-.). - .{o M. Ray mona 
:'lton•Jon tendant à Inviter le Gouvernement 
à aJ::ouplit::' le~ rnrsure:; de pr•\li•nment cxcep
t!IJnne! en fav~ur de C(·t·l'lincs catégories de 
Yi•;lirnrg de 1.1 guerre. p. 222 (Ilocument 
no :a i\1) (recli{icali/, p. 2:iUJ. - 5• ~1. Edouard 
11onnclou3 tendant à lnvller Je Gom·cr
nernr:nt à am•ina~cr de~ JOQ.falilés d'ar,· 
pllca'.lon de la wl du 7 janvier lU·tS 
.•ur lé·s prél<':vemenls exceptionnel:> en 
laveur des cntrcprtsc.s commerciale! et 
indu:;~;cUes, p. 33:i (Document no 3205), -
llo ~f. G01~1.rd tendant à Inviter le Gouverne
ment à modifier les rO(•IJieil'nts pré\'US par le 
dc'crel. du 1'1 jauricr t!!î!l prix en applkatlon 
de la loi ~u 7 janvier HiiS Instituant un r~ ~
if'IV·~ment exceptionnel do lulle conlrû l'lnOn· 
ti•Hl, p. 33i (Document no 3:!0G). - 7o i\flchcl 
Clernr:nccau ten-Iant à Inviter le Gouverne
mt~nl h reviser 1rnrnédiaternl'nt le; coefflclt'nls 
in;lil•t•\s par le dr;rrct no -1S-!J7 <ill H janvier 
1~î3 {1•)11{ l'application de la lol .11° -18-;;ü Ùll 
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rproposltion de loi, arr~s modifkalii>n du Utre; 
« Proposition de loi tendant d appvrtl!!f' cer
tains améiW!J~riienfs à la loi no -is-::;o dit 7 jal!• 
vier J9-iK instituant un préMt•ement excuption• 
11el 1le lutte contre l'inflation ct à l!! lvi no 48· 
31 du 7 jant•ier J9i8 autorisant l'~missitrï& 
d.'un empmnt », p. :li'ol.l:!; discthsi•Jn de l:1 Jlro
·posilion de orésolutlon et :tdopl;>)ll, au s.:rulln, 
p. 1562 (rerti{icati{, p. 1680), · 

Conseil de la Ré]mùltque. - Tran>rnissiotl 
de Ja propositi-on de loi, p. 618 (l)ol!urnent 
no 1M). - Dépôt du •rapJWt par }1. Alain 
Poher (Document n" 201) et <;iscus:>irm, p. G3'.J 
658 i ,ndopllon, au S<'~ulin •• ~ç l'avi:J sur 1~ ,r-ro· 
pos11Jor. de toi, p. 6ît,1 (ret.ti/lcaJi.fs. p. 7.i6, .~m. 

A!lseml!lt!e nntiomrle. - Transmission dt 
l'nvis sur ln prop(lsilion <te \ol, p. JG69 (l)')ell· 
ment no m:l!l). - llépM du rallpor: par ~1. Eu· 
gène Hlgnl (Document no :11:~11 el dlsctmlon, 
p. ifoG!l; a<fnlltion, an sr· rutin, avec mc>dlfllla• 
lions, p. 1G15 (recti{ica.tif, p. fïil, -\:!Ri) (T.of 
no M!-i:li du 12 1111zrs J~ia. J. O. du 13 mars 
1918). . 

As.çeml,We nationale. - D1'pOt d'une propt>o 
sllion do r<1solulion de ~J. E(:ouartl 'Jt.Jillll.'lou' 
tcndnnt 11 invilpr le (ionvernernent l1 :unéna• 
gor des mntlalités d'arrli~ation <Il>. la loi du 
7 janvier HiiS sur lt•s pl'élh·emrnls exccpti<~ll· 
net~ en fa\•cnr des enlrtlpri>t'S rnmmt•rclulcs 
cl indnstr·iellcs, p. ·J;g (Docmné'nt no ::107); 
retrait de la proposition, p. 682. 

- o.1rOt r:•unc proposiUon d~ loi 'Ii! ~1, wat
<lock Hochet tendant à rédu1r~ lt•S tau:o~: d~ 
prélilvcmcnt appticahto .aux vlticnltwr~ et ~ 
corlalncs ratégorirs d'exploltanl.~ ngr!ooi!'S 
prévu~ par la loi du 7 janvier 1!1'18 ln:::tll-unnl 
un prélèvcmon~ exceptionnel de lntle Cl)n!.re 
l'Inflation, p. 4:ïl (Docum-ent n<> 3:.'6.3). - Re• 
trait de la JII'Opositi(ln do loi, p. 809. 

Conseil de la Républiqne. - Dt-pOt d'uns 
proposition de r6sotutlon ù~ l\lrne JacqueliM 
'fhome-l'atentltro tendant à itn-iter le Gouv~· 
noment à aménager des mt){!autés d'appUcn· 
lion de la loi du 7 Jam-lcr 1918 snr les prtlève· 
mcnts exccplionncls en ravcu·r des enlrcprlse3 
r.omrncretaltH et lntlnstriellcs, p. 99 (Docn
m~nt no 2i). - Hctralt de la proJIOSition, 
p. 1351. 

7 janvier !!VaS, iusUiuant un prélllvement ex· 
c~ptionnel t.e lutte contre l'lnftallon cu ce qul 
concerne les, professions laUières et avicoles, 
p. 400 (Document no 3239). - so M. René 
Charpcntleor ·te!}(!ant &. inviter le Gouverne
ment à -arru!r .. ;~·cr les modalités <:'application 
de la loi du ·; janvier 19i8 sur le prelèvement 
exceptionnel ·en faveur ~es agricultenrs, p. 401 
(Document no 3:!H). - 90 M. Dussenulx ten· 
daut à Inviter le Gouvernement A reviser les 
dispositions du décret :lu H janvicz 19i8 por
tant fixation des coolflcicnts pré\"US pat' l'ar.l 
ticle 2 de ln loi ~u 7 janvier 19i8 Instituant un 
prél~vcment exceJ)tiounel de lutte cA~ntre· l'ln
flalion, p. ~06 (Document no 3251). - 10° 
M. gu:tène Rlgal tendant il Inviter le Gouy~r
nement à mmlificr certaines dispositions du 
décret no -iS-97 du 1-i jamier J!IIS C.l)nccrnant 
les modaUI~s d'application du pJ·élèvement 
cxco!ptlonnel <;c tntto contre l'inflation, p . .\49 
(Document no 3259). - Ho ~t. J)osjsrdins ten
dant à inviter le {i~uvcrnement à modillor la 
loi du 7 janvier 19iS Instituant un prélèvement 
de lulle contro l'inllatlon et à c:mn~rc.r les 
artisans, c001merçants et culth·nteun de tout 
prélè\·erncnt sur la fraction de leurs ilénétlces 
rel»'é~ntant le minimum vital, p. U!> (Hocu· 
ment no :J2GS). - J:?o ?Il. I..e Coulaller tendant 
à invltcr le Gouvernement à faire connailre 
dês maintenant dans quelles limites et tondi· 
lions les titres èc l'c!mprunt dit " forcé • pour· 
ront litre adml3 en souscription nux emtJrunts 
locaux de la reconsl'ruclion, p. 518 (Docmnent 
no a:JQ:J,). - f3o ~1. Desjardins tendant à !nvl· 
ter le Gotn·orncrnl'nl ù ·exonérer .du prélôl'e
mcnt de lutte contre l'inflation los cultivateurs 
qul ont. cou tracté des em}Jrunts li!JX ~iss~s 
de crtldtt agrlco1e pour la ~reconsütut10n {.'e 
leur cheptel, p. GOO !Document no 3:112). -
uo M. de Raulin-T..aboureur tenènnt à inviter 
le GouVt.'rnemcnt à am~nager des modalilés 
d'applica lion de la loi èu 1 janvier 19i8 sur 
les pré!Lvemcnts cxceplionncls on ravl'ur des 
cntrcpJ'iscs artisanales ct cornrncrr.iales, des 
entreprises salsonni~res et à d6duirc de3 
sommes imposables Jo salaire de ln femme de 
l'artisan et du commerçant, p. œ:l (Document 
no 3.'!31). - t5o l\1, Louis Sicfrldt tendant à 
inviter le Gorm.'.rlwment à comjll(:ter ln lfli du 
7 janvier 1!!\8 instituant un pr.llllvement ex- Asscu~blée nalio1111lc. - Dt~pôt d'u.."le propo. 
cepllonncl du lulle contre l'inflation, p, 683 sillon de toi (:e M .. Jean Dl'.lCI!UaUI tl'ndant & 
(Document no 33-13). - f6o ~~- Waldeck Ho- permctlrc aux a'!;njettis 1111 prélèvement ex· 
chet tendnnt il. inviter le Gouvernement à pro- coptlonncl de lntlfl eont.re l'ln!latl<m qui n'ont 
céder à la revision des bénéllccs lm~~ablcl pas souserlt dans le> délai:; prc>r.rlts .mx deux 
dos viticulleuors produisant Ges vins d appclla- 11rernir'.rcs lrunchc.;, do) sc llb~rer p11r uns 
lion contrùlée ann d'obtenir uno réduction sousr.riptlon llnlr,ae sup6rienre de 10 r· 10() 
équitahlc des taux du prlllèvement exception- an Tll011!.1nt llr. eur I111Jl031llon, p. 21'1:. (DO· 
ncl ct de l'impôt sur les l!iSnéllros ngricolcs cumnnl no ~101). - Oépi'Jt dn r~pport pa.r, 
au titre <hl l'anuéc 19i7, p. 675 (Document ~1. Engt'>nc lli;wl, p. 2iid (tlo~uroen: u~ -1261) • 
no 3.'liG). - t7o :\1. Pierre Courant tendant à - l.li~e.us~ion, p. :!~~;:. -- Jl{opM ll'nn rappol'l 
inviter ill Gouvérnoo~ent à proposer 1'aména- supplémentaire par ~1. Ell;!•~no l\ll1ll.l, p, 2r.J,1 
gerncnt des lois (18-:10 ct ~8-31 du 1 jnnvicr (Uocumrnt n• \lOi). 
HliS, p. 7\!1 ([}(Jeumont no 3:!80).- iSo lM, lllax . A!ISI'IlliJ(IJP. notlc>IIOTP.. - Drl[••H d'une JlfOP"· 
llrussct lcm.ant à in1•iteor tc Gonvcrnr.mcnt à sillon Ile loi de M .. Jao:rrur,; llurlo:i ten<lant [1 
modincr la loi no <lS-::0 du 7 janvier 19\g InsU- modifier Je~ <Iispo~ili•.lll> ''" la loi 11 o -i8-l:!i du 
tuant l•' prélèvement cxrcplionnel de lulle 12 mars 19\[l apportant crrtains arnéna~r·rnenL1 
cont-re l'inflation, p. Rai (Document no 3-i\3). anx foL; n• ~:l-:lO •lu 7 janviflr 1\!if:l in'>tiluAnt 
- 19<> j\(. J.ouis Sic!ridt tendant iL Inviter Je 1111 rm!li:vt•meut (•Xrf'ptinnrwl •Jil lutto f.tm_lrtJ 
Gourcrnrrncnt à modifier les conditions d'nd· l'iut niJon et Il" H-:11 du 7 j~11Vi"r l!.l\8 auto
mission des liti'I)S de l'mnprunt .::e la loi du ri:uml l'l!ICI;:<sion d'uu (·fllf)rllltt, p. 2;;UG (llo.:u· 
7 jamlcr l~'•l:l en rll~lcmcnt des souscriptions rncnt no -i.IIO). - Hûp0t 11'un r~PJIMt J•llll 
aux cmpnmls 1\rnis par les g>roupcmcnts de M. En:!l~iHl Higal, n. 2ïB (llo•·umc·nl no -\:! .• 7)': 
sinistrés, [1. 8Gû (llor.umcnt fl 0 3452). - 20° - lliWt•~lon, p. ~ï!'U. - J)t~J•ÔI iJ'!In r.lflJHHt 
lt. Pierre Andr.l tc11dant à inviter Jo GoU\·cr· snpplrmr.ntaim par ~1. Eugi·uc Hl;:al, l'· :.'!1:13 
nernt>nt à moJincr les modalités d'ai•JIIicatlon .(IJocurnenl no 1110:11. 
du rml!{womnnt exr;eptlonnel de lutte contre AssemhMc nntlonn/1•. _ ll.Jtu\1 •l'llll•' l'rorAl
l'lnl allou en ce. qui concerne l'inr:uslfiC meu- :<!linn de lol tic :\1. Wal·lt.'•'k nr,,-h<•l_ tf'llt ant h 
nlèrc, p. 12115 (Doeumcnt no 3G22).- 21o ~t. Le modill"r la lni JI" 41!-i:!i rl11 1:\ 111:tn WiR, :41lr 
Coulallcr tendant Il lnriler le Gouvernement 
Il calen'cr le prc;ti:vcment Institué pnr lu loi le Pl'tolt'•vernr·nl cxe :·plivuuel, p. :!O:G (llocu-
no '•iS-:JO du 7 janvier 1!118, sur la moy.cnnc dos ment no :l:Jl(!J, 
bt1néfl~cs rra:iws pcnrlnnt les nnn~es 19·10 Il 1 - ThlpM. tl'unc proposllion de lrJI de ~- Ln• 
HHO Incluses, en cc qnl concerne les victimes elen Lambert tondant 11 exconc}t·(~r· tlu r•nllh<•· 
do la gu•'rre (slnl~lrés, spollés, prisonniers, ment exr;eptionnnl Jnslilué par la l•ti dn 7 jan· 
déporltl.s), p, i21j.~ (Dowmcnt no 362G). - 22o 1 vier HiiS, llllliliriéo par la loi du l:l mars 'l\l4i!, 
M. Villard tendant à inviter le Gouvernement , ct de l'lrnpùl snr les •héw!Oc·r~ n;/ricolr.~ loll 
à amo\llorer la loi du 7 janvier 1918 Instituant 1 ngricnlleurs vit:lirncs do cor·taincs êaJ:uoilt''l 
nn ~rW:vcment cxc•.eplionncl en rav~nr de 

1 
agr)r.o!es entl'oliuant ur\~. pcrtu ùo r6eollc, 

ccrtnmes cat~!gorics d'a~ricultcurs, notam- )1 • .;17:!3 (Document no •J(j,l2). 
ment les vilienllnnrs et les nrborlcullcurs,l - fhipût d'uni) pmpoïl!lon <le ln\ <lt: ''- p.,,. 
p. 1:!85. (llnrn)nent no :W12).- IJt!pôt ~u rnp- ger Dusscanlx tendant Il rnndllicr l'arllrto 1•• 
port ~ar ~1. I·.ugèno. ntgal, p. 1:1rJ6 (Dilcumcnt 1 do la lol no -i8-\:.!i du t:! mars Hliil a);port.mt 
no :!Gh7). - Dlsws~tnn gQntlr~le, p. 1111; con-, 1\crtains ••mtlno:.;cmcnts iL ta loi u• -Jil-!10 d11 
clnsion <le la commission tcndnnt Il une pro- 7 jamier !!liS instilnant n_n prdl•1·em·'nl l'X• 
poslllon de loi ct ll lillO propMilion do roso- (:cplionucl <Ill lulle rnntro l'lnllation 1\l lt Il 
ln lion el tli<eu,;.;;ion des nrtlcles de la pro po- lor no '•fl :a du 7 janrin l!ti'> antnrio.1n1 J'(ml~· 
sillon ~le loi, p. l'•~i; sn llo de la lll;;r.tl<;sion, 1 <:ion d'un ero1Hilllt, ''· :.:no (ll.:><'Ulllc'lll ü~ 
p. IU!l, liiUO, 15\0; aùoptllln, au suu tin, <:c la i \ti~IS), 
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1 
ments de la DrOme, de l'Ardèche et de l'Isère, 

proposition de loi de !Il. Panly tendant à ap- REVENU (BtNitFICES AORIÇOLES) p·. 811 (Document no 3i22). - DépOt du rap· 
llOrlAr certains anu!nagemeuts à la loi imll- port par M. Lucien Lambert, p. 3189 (DOCU• 
tuant un 8réiilvcment exceptionnel de lulle Assembl<!e nationale. - DépOt d'un projet , ment no U55) • 
·,.~11tre t•·,, ation p J83~ (Dorttlnlc 11 no 67"\ de loi relatif à l'établissement de l'impOt sur 1 , · . 
""'A.~séml~lee nlltio11a/e . .:_ Tr~nsmi~sion de ''ta les bénélkes de l'exploitation IJgrlcole nu titre - ~pOt d UJ:'e propositlon de résolutlo~ d~ 
11roposilion de toi, p. U9d (Document no ~9!!0\. de l'année 19·18, p. 981 (Document no M95). 1\1: ICnegel-Valrunont tendant à inviter le GOU· 
_ Ht\pc.t du rapport par :\l. Eugène Riga!, - Lecture du rapport par M. Lionel de Tin· vernemcnt .. à renoncer à la tnxntlon d,es 
P 7'-·L(Docum nt no a·ti!l) guy p. 1172· discussion p 1173· adoption du arbres Irmhers proposée par la commission 
• .a"·~ · e ' ' • profet de !Ôl · p U7i ' • ' déiPnrtomentale des contributions directes de 
- Dépôt d'une proposllion de résolution 4io 1 Conseil de 'za né1n;b·lique __ Tran•ml'~•ion M~urlhc- et· ~foselle, p. 3601 (IDooumen~ 

Il[. Arthaud tnndant à inviter le Gouverne- du projet de loi p 506 (lloc'ument no-'165y _ no_ 4500).- Dépôt d'une pr()posillon de résolu· 
ment,.à ~x·:mptcr du p~étèvenwnl de lulle con- Dépôt du rapport pnr M. Alain l'ohcr ·p. ·619 lion de M. Roscnblatt tendant à inylter le 
tr~ 1.1~1!.a11on les agn,culteurs e,t ~otamment (Docu~e~t no 1871 . _ Dépôt d'un avis de la Gouv~rncm~nt à reno~cer à 1~ taxali<?D de~ 
les vtllculleurs de la .'allée de 1 A) !lUes, dont comnussion do l'agriculture pur M de Mon· arbre~ frulllers proposee par le3 commissions 
la récolle '>~ !Hé détrUite par la f.elt!e du 2.2 fé- talcmbert, p. 619 (l)ocument no 19'Î). _ Dis· d~partemenlnles des contributions directes des 
vrier, p .• bO<> (Document no -11!),1). cuss:on, p. 627 ; a,dopliou, au scrulin, de l'en· dépn~~fments du na!-1\hl~ et du Haut-Rhin, 

- DéJIM d'une proposilion dtl r~solullon de seml!le de l'avis sur le pJ·ojet de toi, p. 631. p. 44.~ (Document ~ 489.). -;: Dépôt du rap~ 
:!.1. 'I'hcclten tcn•lant à Inviter Je Gouverne- Assemblée nationale. - Avis conforme du port ·par ~1. llonta.,nier, p. 19G3 (Document 
nu~nt à modifier 'Je ronclionnemeut des <'Om- Conseil de ln Hépublique, p. 1616 (Loi no 48· no 5914). 
missions pnrltaires de prélèrl'ment, p. Mlt!l 39G du. 9 mars 19i8, J. O. du 10 mars 1918). - DéiPOI d'une proposition de résolution de 
(Document no f•1i9). - llépût du rapport par Assemblée natlonllle Dépôt d'une to 0 M • .Paumier tendant à Inviter le Gouverne-
~1. Eugùne Riga!, p. iji2 (lJocurnent no 5iG7). sillon de loi de M: w'aideck Hochet tc~dfnt ment il pwte~ à 3l hectoJit.res à l'hectare la. 

Voir ~gaiement à' la rubrique: Crédit public. à modifier ln loi no ~8·3!16 du 9 mars 19(18 1 quantité ndn11Se en déductiOn po~r Irais de 
emprunt de l'EttJt. relalive à l'étnl!lissement de l'Impôt sur les ~!Jllme dnr~~ .le~ décomptes .de !Impôt exl· 

bénéllccs de l'ex.ploilalion agricole au titre do • ~W1Ie des 'Vlitcull~urs produtsant des vins 
J'année 19.i8, p. 219S (Document no 40071 . _ d é!'f.pellapon, au t1tre du 

0
Mf!oéfice agricole de 

Demande de discussion d'urgence, p. 2S07; i91 ' P: œ3 (Document n 3333). 
DÊCUMATIOXS 

Voir: lm pOts (deorèvemcnts et c.ronéra
llon:;). 

rejet, nu scrutin, Jl. 2508. - Dt~pOt d'une proposition de résolution de 
- Dé11ût d'une proposU:on de loi de ~r. Wal- M. ZIJnf!JO tendant à inviter le Gouverncmen~ 

deck Hochet, tendant 11 porter do 10.000 à à S~JlPfl.mcr la taxe. fixe Ira)lpant la cu,lllla'o 
40.000 francs J'uballemcnt à la bosc pour 10 de 1 ollv!.er e!l ronchon des surru~es culltvées 

R~FOmlR FISC.\LB 

Conseu (le la Ri'fJUblique. - Suite de la dis- calcul de l'impôt sur les bénéfices de l'ex- s~ns qu 11 so1t !enu '?ornpte de 1 oétat des ar-
cussion d'un proJet de loi adopl~ Jla•r l'As- ploltnlion agricole, p. 226~ (Document no 40141 • b.esl, .~e leur p.oduct0JV1t~ et de leur nom•bre, 
semblée nJ.Iionale, portant ré!orme fi<3ca:c, _ nemande d'e discussion d'urgence p 2, 06 • :P· 7~<11 (Document n aS1G). 
p. 3; adoptiOn, au scrutin, de l'ensemble de rejet nu ti 25{)6 ' · i.l ' ' c 'l d la RA bi d' l'avis sur Je projet de lôi après modification • .scru n, p. ·, . ons.e~ e _ <>PU que. - Dépôt une 
6u litre: • l'rojel relatif à certai11es dispos!- - llépOt d'une proposltton de résolu Hon de propo~ltiOn de rlholutlon de .M. Lacaze tendant 
lwns d'ordre fiswl •. p. 5 (rectificatif, p. 211). M. de Tinguy tendant à inviter le Gouverne- à }nytter le Gouvernemrnt à renoncer à la 

,tssembléiJ n<llionale. - Trammission de lf!~nt à se tenir dan:; la limite des mnioratlons·· laxah~n- des nrbres frull!crs proposée par la 
l'a ri:; sur Je proJet de loi, p. 52 (Document 1 d 1mpôt sur Je~ bénéfices agricoles qu'Il 11 pris comtms~lon dfs.impôts dtrects de_~!eurthc-!Jl· 
no 30iS. - Dllpôt du rapport par 1~1. Lionel 1 J'engagement de respecter, 1p. 2385 (llocumrnt Moselle, Il;, hG, (Document no a.6) (rectlft· 
oe Tinguy, p. 91 'Document no 3085). - Dis- no -i0G1). - Dépôt du ~rapport par l\1. de Tin- cati/, p. itiiR). 
cussion, p. l!9; adoption, au s~rutin, avec le guy, r. 3H2 (Document no .1506). - Adoption, - Dépôt d'une proposition de résolution d& 
nouvea:u titre adopté p~r I.e Con~cll de 1~ p. 3697. M. Mammonat tendant à lnvirer le. Gouve.rne-
ltépubhque, p. 91 (rectzflclltl/, p. 31~6). (f.ol _ DépOt d'une proposilion de loi de l\1 Ed ment à ne pas augmentc.r les coef(Jcients ser-
n~ 48-~3 du G janvier HH8, J. o. du ï 1a11- gar Faure tendant à Interpréter les disposl vant de ba,;~ .à la déleri!'ination rorlnitalrç_ du 
vwr J!h8.) lions de l'ordonnance du 4 décembre 19-13 bénéfice a.,fli:Ole, p. 1773 (Document no 6a2). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une pro- déclarant nul el de nul ellet l'aclc dit lot du - Dépôt d'une proposllion de résolution de 
position de réso!ulion de ~1. Eugène Rigal ten-~31 janvier 1!1!2 sur le rtl,gime fiscal des soclé- ~lmo Vlgler tendant à Inviter Je Gouverne-
dan! à imiter le Gouvernement à di:;<3oudre lés et organismes agricoJCs, p. 867 (Document ment à abandonner le calcul des béntlficcs 
1rnméJtatement la commission parlementaire no 31!!8). agricoles au forfait pour les plantations de tn· 
d~. la ré.lorn:'e . fisc~l1e qui est dans l'impossi- _ DépOt d'une proposilion de loi de M. Go- bac et à remplacer cette méthode par le, cnl
lnhté matértel_.e d duJicr çt de parf_alre le l zard tendant à accorder des dé"'rèvcmPnt· et ·cul sur la bose du rendement réel à 1 ihec-
pr~jct él!~u?hc pa~1 )cs servtccs du

0 
m1!'istère dos remises d'impOts sur les bénéfices ;gr!- tore, p. 2171 (.Oocument no 790). 

<le~ llnan~.e,, p. 73_1l !Dilcu~en,t ,11 56,9)- - cotes pour les superllcles emblavées en blé et 
I.!JC!nre du rapi!O~~ par ~1. Char.e~ D~ran,.,é et en seigle nu cours dll la campagne f!Jii-19.i8 
dtscus~ion, p. ,3,), 1· r,cJcl, nu scrulrn, de la p 11?3 (Document no a55'J ' 
propo.;1l!on de réso utwfi, p. 7360. · - l • 

· 1 é. fi d' - DépOt d'une proposition de loi de :>.l. Wal-
A:~·~cmblée ~ntw.na e. - n ~ •1 u~e pro- dcck Rochet tendant à ln revision de l'impôt 

J'?51lt~n ,de ré.ol~ltonerdc ~':. Eu,..è,~e Rl~al ten. sur les bénéfices agricoles étnbll nu litre de 
<J,mt a Jeportc.r au 1 févltcr 19I0 la <l~te de ' J'année 1917, en cc qui c<~ncerne les vins à 
1~1~se en ~prltc~.tl~n 1 ?e la r;élo~me flscnl;, 1 nppellalion contrôlée et autres cultures spé
flxée au 1 janv1e. l.l-19 par 1 art1rlc 5 (§ 2 ) claies p 1'>16 (Document no ~595) 
de ln loi no 18·121j3 du n aoùt 19i8, p. 7372 l , • - ~ •• 

(Document no 5ï1:1). 1 - Dépôt d'une proposilion de loi de ~1. Rll· 
, .· . liat tendant à accorder aux planteurs de tabac, 

· -Dépôt dune propo~tlton de loi de 1\f. Jean- en ma'ière d'impôt sur les bénéfice· n"ricoles 
Paul David rclalil'e. à la réforme du' régime 1111 ab~llement à la ba ·e corre·r~ndant a ti 
tlscal, P· ii.8,2 (llocumc~l~ no 5669). mon!a~t des bénéfices ~d'une s"upcrficle de 

- tlépM dune propostllon de résolution de 15 ares, p. 13:i7 (Document no 36U) 
:11. Eugenc Higal tendant à inviter le Gouver· , . · 
ne ment à laire rcn1cllm <l'urgence à tous les 

1
- Dt!pôt d une proposlhon de loi de M. Lu-

par:emcnl.airc,; et notamment aux membres c.en Lam?crt. tendant à. !lxontlrcr du prélèYe
ôcs commis;ions des llnano·es, les statistiques 1 ment <'XGcp,twnnel •. ln~htué par ln loi du 
délailJ.~eg drs Impôts direct.; par •:alégories de 1 7, lanvlcr 1.'!.8· modtfiée ~ar la loi du 12. mM's 
<'Onlribuatùs cl par départements, pour le. 5 l' 19JS ct de 1 1mpût s~Jr Je, bénéfices agfiCoJ.es, 
exercices Hl\11, 19ii ct 19H'~. afin de leur pcr- les a:tr!culteurs victtmes de certaines calap;!l· 
mellre d'étudier en Joule connaissanr.e de toés 11g%tc<1les entratnn.:lt. u~c perle de réco .. e, 
cause le rrojct de ré!ormc llsca:e, Jl. 7139 (Do- P. 383. (Document n ~as_),. 
cument n• 5ir.O). . - Dépl\t d'une proposition de loi de 

- llépfJt d'une propo>llion de réso!utlon de M. Dufour tendant il l'exonération et au rem
.:\1. Eu.:ène Hi:!al ten<innt à inviter le Gouver- bourserncnt du pretiJvement excepllonncl lns· 
nemc1Ü à SUPÎJrimcr dans son rrojet de décret titué par la loi du 7 Janvie-r 1!1i81 modifiée par 
}Jorlant réftHIIlè flsc·alc 1 oiJ!igalion de • la loi Ju 12 mars HiiS et de l'1mpOt sur les 
s'adres~e~ aux notaires r._Jur la r~ùaclion de 1 hénéllrcs agricoles. h's agricu!tcurs victimes 
eerlains acles qui, acluc,:errtcnt. peuvent lltre dJs ·r6cente:l Inondations de l'Isère ayant en
rédi;!és sous seing ~ril'~, p. i833 (Document trllné une rcrte de récolte, p. 4381 (Docu· 
nQ 5::l8~•l. 1 ment n• (1870). 

- Dll[!Ol d'une propo~llion de ~éso]4•1lon , - D~pôt d'un~ proposition de résolullon de 
d'e ilf. V1alle, tendant à llt\'llcr le Gom·crne· o ~~ Gaston Julian tendant à lnvller le Gou
ment il di~joindrc dl! J1l'Oj~l de <lér.rct portant 1 VCrnerncnt (1 reviser [{)5 héllélil'CS JQr!nitaifCS 
réforme .fis•~clie les d;spostlron~~ conr.ernant les 1 lrnpooahlcs, au litre de J'année HH7, pt,ur tes 
coopl'!r·nltcvs agricoles, p. J!JG2 (Document cullnrcs rruilièrcs du département d•:s Hautcs-
110 5!102) Aljles, p. 810 (llor:nnwnt no 3!21). - ll6[JÛl 

- Dépôt d'une proposition de r<!solullon de d'une \'ropo.;ltion de résolution de ~1 ~lau
M. Jean Minjoz, tendant il inviter le Gouvl'r- riec M che! lendant 11 Inviter le Gouvcrnc
ncmcnt h modifler Je projet de réforme fis· ment à rcvist'r les l!énélkes rorfallaid'e-; lmpo
cnlc, p. 7%3 (Doo:umcnl n• 5!J35). .s~s pour les cultures spéo:ia.llsées des déparle-

REVENU (BÉXÉFICRS JLI.JCIIKS) 

Assemblée nationale. - DépOt d'un projet 
de loi tendant à mo<llficr l'arllde 36 de l'or
di!nnnnce du 6 jan vier l!l-i5 rel a live à la con
Jiscation des prollts illicllcs, p. 200 (Document 
no 31ïi). 

- Doépût d'une proposition de résolution de 
~f. Gé:rard Véc tendaut à lnvilcr le Gouverne
ment à doélermlnor les conditions dans les
quelles l'administration des contributions or
rectos sera appelée à taxer d'office, dnns Jo 
courant de l,'aunéc ,1918, les conlribuabl'}S qui, 
pour· des ra1sons dt l'erses, n'auraient pu lllre 
cités devant les corniloés de confiscation des 
profits lllidles, p, 2ïl8 (Dot'ument no ~237). 

Cons_c!l de la RéJmiJiique. - Dépôt d'uno 
propos1!10n d!l résolution de ~1. DcbO·Bri·lel 
tendant à ~m·itcr le Gouvernement à (h)po
scr un proJet de loi tendant à modifier et 
compléter les nr·Uc.lcs 2:!, l(lara~ra.phe 6 Pl '~8 
paragraphe ter de l'ordonnance du 18 o.:'tobro 
1;'!!• rnod!fi(oc par l'ordonnance du 6 janvier 
J!JJ<~,, !endant à conllsqucr le~ profits :Jiicllc>, 
p. 36u ( Jl()C ume nt no 97, 2• parlie). 

REVEXU ,RilXhlCES UWUSTIIIRLS ET CœiMKHCIAUX) 

.1ssem1Jl~e nationale_. - Dépôt d'une propo. 
; sthon <le lm do M. Ltvry-Lcvel tendant il ré-

l
' lnllllr pour les entreprises l'nutorisnllon de 

crtler des p~ovisions pour rcnouvellumont 
, des stoc~s non nsireints à l'impc.t sur llls 1!1\-
1 nt\liccs HH!usl rwls cl commerciaux p. ~10 l (Document n• :J3Vi). ' 
. - Tronsrnls~ion par le prési<lrnt du 

Consr.ll économique, d'un nris donn6 sur la 
(•roposilion de loi de ~1. lln~tws autorisant Jc9 

i r.orruncrçanl.~ à détluirn de leurs oéu(olh!cs, il 
1 lllre de charge, la rémtlltéralion de leur 

épouse lravaillalll cllccli\'erner•l dans leur t'Il· 
ll·cJtfbC ;no 1tiiii), p. 810 (Document no 3410). 



·------------------------------------~~--------------------------------------Armée urm 
Conseil de lft IMpulifio!~. - Dél).dt d'unG 1 llire de. l'imfl.llt gjfné'rai: ~r le- rc:çcnu de l'an-

Jirn~Uan <10' l~f. de M: Alrfe, portl\nt. d4rl). 1. née 19iS et leuc nccnrdallt un dilllar da (lll'J~ 
ga.hQR à J>arUde 6 de 1& l'9i no 48-800 d\t , meru 1u.squ'lnt- 31. décembre. .t!){S~ p;. 13:i7 .(DQ. 
j3: Jnai. t9iS au. pJant 4es entreprises aya.nt 1 cument no 3618). , . · 
fllil fohlet d'une mesur~ de . cuuccn{ralùm, 
p. J173 !Document no GilJ). . 
· ,\ssembl~ RIPIIO'Tfflle. - Transml551on· <frr la 
·~roposltl&n de lot, p. 4·::!69 {Dol:umcnt no· 4831). 

Assemblée natio1w1e .. - Dépolt d'une llJ:O:i)O· 
&tion de loi de ~(. Al'I,Jhonse Dents tendant. il 
·abroger ~ d'~cret n<> ~s-ua du 1-1 inn-vier 19~,8 
wtltuant en fn:veur d'e eerta-lns produlrs une 
Jédm:t·ion du. taux dii l'impôt sur re-s Mnél'l-
·ces Ind-ust-rie-ls et cummerci'nux, p-. 000& ('fto:· 
curnent no- ~~i). _ 

- Dèpôt d"':me. proposition de lot de llf. Plc
\"ll'll tendant à tenir compte d>nn n·bnH>ament 
l la base lorlaHaire de a;;a.ooo rrauçs ponr 
l'ap-plica-tion èe l'a•rlicfc 3' de la loi du 2i sep
tefitbt·e. :191{8' rP.I~tll-!1 rt l'im]lOt sur les bénéfices 
ind~tstrtets cr comm'1rclaux, p. H71 ~r';I~U· 
ment no 5778). 

- fltïpût d'un proposition de loi llf~ M. De
vemy t<>ndant à exonére-r- res n<;•oet~ttlons de 1 
mll'lil('s et nnchm5' comboaltnnts. émP.~f.riceg• de 
participations. de la fal'erie~ nat1on~· do ta 
taxe sur- le- chiffre d>"at!il'ires et de t:'impùt sur 
le.i bénl..lfitas iùdu~trioMs P·t com~Mffl!cinux, 
p. 7.:<:J:J. ~Document. no 5881). 

- Dt!piH d'une P.i'OPOsltlon tfe· loi de ~t 'Pi'l· 
boulet tëooal\l ii e1ton1Ereu le:> U:S~oei'llt~n-s 
~ rnnti_lés et anciens c6n'llbutlants, t!m-ctL11-
ce~ de pa.rti<lipa.Nons de la loterie nntrona·!IP.-, 
tlft la taxe sur Je chi-ffre d'affaires et d'e f.'lm· 
pùt sur les Mn~!ices. industriel\-; e.t commer· 
daux, 1'· 818! (~ument no GO.tl). 

- Dtipôt <J.'nne (:lfOPo!Ji\lon de résolution 
de :'tl. Jean Mas.ion tenda-nt à lnvll;ltl f-e> Gou
vernement il donner a:ux el'lllrttpri.:ôCSJ !inls
trées la possibilllt~ d'amortir, au point de \'U!-,1 
fiS~:al, les immobltisalms re~on:;litll.'tlc9 SUil .le 
coùt t1}tal à 50 oo 100 p~ 100. !Hl nu: et 11. m'il
sure des dépenses, ~an~ ifeTdre roxcmAlt~tlioa 
fis~<tle des Indemnité:! re.;1lfas, p~ 4000 (Imlm- 1 

meut no 4i:J()). - Dêpût du ra•J1f10rt pur 1 
M. Triboulet, p. 7UO (DOCUJ:liJAlflt no 572!t~,. 

DIIV!UfU (:m-'T'tJiMiilft'S, S.\Uffillil1 lliD.~smd&· 
s-.. a&.'fl'ES· \'L\6ÙRIDiio), 

Assem-brëe Mti6nale. - Mpôt ·!l'un~ J.lf(}pO· 
. si'No~t de lor de: M Virgile DaTel c-xflllérant Ife 
-t'tm pOt célful!:l'Fre res aofl'aea•Non'3' spdci-nole-:J. de 
saison des mt1siclens., arti.'!tes. ftrel\n1cfe-JTr8, ea
d're-:J, ouvrfers .ct emp!Q-yê:; du spccf\tCTe-, ~~ 
2'198· (l!ocument no• 0080). 

- DépOt d.'U'Il~ prôpasttlon cfe-.loi de M. Cou
rant temlnnt lt compléter l'artide· Gt lin code 
de5 fm:,;<Hs· dire~fs en exoné'rant de l"l'mp~t 
cédulalro J'à rc~rnH'e' mutucllll' de-:J llitii!ien:; 
combnn~nts, p. 56:!1 (Document n" 5!!2'!)·~ · 

- Dépôt d'une. propo~ili.o11 f!e ré~o!uti'on d'e
M. Genest t~dilnt à tn.vite~ le: Gom•el'nemant 
lL Cafre b<YnéUcier. ln sala-clés. dtls protes$oos 
ogrlcol'es du remboursement d!l L ùnpùt cétitl
hurc, de ln prime llUX. nllocolions filmilinles 
et de la majoration des sa:alrt>s aet~Ofd..!l's aux 
Uravo'JJillea'!!s les nuOreà pw~;;ion>s=, p. 728i 
!Dom-ment 1.\~ 5666}. · · 

- Dépdt d'uueo proposrtion ('fff lbl rte :u. Jll•:• 
~ues D" • .trdow.r: nyant poul' ohïe't d~ll'jlmh~l' il: 
1· œrUde ~3 d'II !'ode des lmpf}ts d~r~t~ un a.r
tll'le· 23 bis Sl\T l'es ourrfcrs il domicile-,, p. 'LHO 
(D'ocumen~ no ~13ff!. . . 

Voir également à la. rullr1t1ue·: lmp!U& ('dd'
orèrcments). 

Assemblée natinnll/e .. - Dép!lit d'im rnpport 
de ~1. Delal\{lutre sur la prot~ositioon. de loi 
d·e M. Jul'y, te11dant il· 1l~u 1'.\ncii.fene" de 
t:lmpat de oo:ru;~rih! nationa-le en ce qtLi t>.oo.
ccrne tes biens. de eommunnut~~ et l'es bhms
proprell dies. <!poux (no 38.t) ,, Ir· 2t16!l. (;Document 
n.~ 3892)~ . . 

- OOg~t d'une propoa!.tion de lot dn' l\1. Tl!l· 
001tlet. tend.lint à mOOiller- l'a-rtiel.e! 1:!,. uo, do 
rur<kirinnnce du ~5 atJint ~41) insmna:n~ un 
tmpdt'-tl~r sol.ldmtd<~tlona.reo,. )l. 26!.13 trlocll-
ment n<> -1!10). · 

- lltlpOt d'un"f. f)l'O'[JofiÎitiom de. résoluUmt 
de ·lf·. FrMt'Jrie-liki'!'Ofll- tendant /l. liwitllr Ill' 
(wouvernement à. c(ll!s-.·wr J.cs &:utls~ pllintPes. 
lf.s ~culpteucs, !.l'mtveuns; musicien!!, !Mr.om
r.wn, parrn& le~ bénl!~idelrœs !le i"arllit>1Je- l3 
uu code gémfral dm! lmposillor.s <tlrecles, 
p . . ;:,il (Doc?nw.nt. nf> 4f.l~~: • . Jt.~.~em~e natiaflare. -: Th?p:olf (fun rappoi!t 

- O~oot 4l une propor.ib10n de· r.~:~nlu~JOil de de M. :rves. llitgon SUl' le p.t•oe-jt tfu loi tl'n· 
M. ''rudéric-Dul•lfllt tendant /t, invi.t:ar le. (~on- l •fi.:ll'l·t à modifier lw loiV{LU 18· a.vvll V!IOO ;~u!ori· 
ve.cne:ne~l ~ r.t.1sser; les bou<{uiaGistes: p:umi smt fa déportemen-t tlie lit Seine il perrenù 
le.-; bl'nl1ftc!.1r~~s de ~ arUcleo 23:,~r cooe gûru!- U!Ja tŒJUl' pow dépôt tl-o e:JVJS IJ.. lï&~l'i{ut md· 
rai~~·~- tmpasttiuns. dueet.cs, p. -.~ .... :!: (liliJ(.1lJDlmt <fll:.o-fégal f:ll fl.~'\J~t le-. ta•UN. do ~eNe- ttu11 
n~ '1~1 '"). :n..,. 2890). p. Mn {~èumeut no :Ji3i). - .4Ù1Ji• 

Crm.~eft de la Rl!puhi.Hplte. - IMpôt' d'une Uon, p. 22\J8. 
P~'~•POiltion de ~S(JintiO!l œ ~r. Duchet ten- C01~seil de la llép1&b1if1Ut. - Tr:m.'!mis<:ion 
d(lfl~ à Inviter le f.ou\"erll~ment il pro\·oq~t•!r liU p-rolet tle- llll, p. it!H (!Miel!l:ment 11"' i:lll.:!l, -
111 r~visioo de rarld.de a do b Loi. 00 2-i· sep- ~Ii~t tlu rappo{·t par >Al. Geor_.,"e-3 .lf<Ll';bnne, 
lemme ·J9~; fnsLHoont n·ne mH.fiJrarion dl! p . .I:IW (Jlscnment n•· -~- - Dt.ie·a-:Hfo:m et' 
oou.t dlécÎiiUas. flDII l'impojt d1t•;-. M-n•!llel'-'3 rn!l•.1.3- ad'lJpVion de- l'avl~ sur ~ proje-t d'e roi, p-. .rur,. 

J.NCE_NDIE. . 'IS. 

· ·Conseil de: lil lMP-~1!. - D€.p0t «l'un• 
·propoSition <fe- tor dcr t\f. · Lacaze· tend'anr il la 
· SU-JHlression ù·'l 'h'arl'icle 331;; -tiu.al-e.r. · d._a; eoda. 
général des c-ontribution~ (f,u:ec.te3.. P• 2313 
(Document no 85:!). 
- Asselft/ilëe natitmaJe.,- Tran;:m~km·de Il) 

• propooiti.oo.l tte· lol·v -~ 57)5 '(.Doallolllellt n.., 52169-)~ 
· Assent6ltfe ffllotill'l'liœle. ·- IM]J\Jt 8'\me- · pr&4 · 

pnsitlon oo lof- fi'C' !'If. ~l'g'I!T rendilnt li l~è-~ 
ué.raliou dl! la taxe de preslatiOll3 q_ul frappe 
fe:r propri;! tai•re3 d·eo Wfl'lrru attt()muôifus d'o-nt 
l'al·lrlbutl'on · ~·e~ssence- tl' · él'o .:!UPln·tmëe, 
R· 3:!12 4J)..lcu.ment no ~!.il).. . 

- Dépût d!'UM p.ro-pOdUtl.lln. lh! .toi; ge· :'11.. Rrl&o 
gel Valrimont t~ndant il: modifier le taux d~ 
Ndeva.tt.-:e Inini èr-e pètlqu, a11 bi,tl'e ·de 1'ex;traC• 
lion du minerai de I;?Jr, P\ 6009' (lloeument 
R-0 {.331) •. 

- Dé-pôt à' un~ poropoool!tllln.• de- loi: àoe ·~!! C~ 
afar te-adimû~ II fiur· Il!- tau:~: 4eo ~ reùk!'.la.n.ra 
ntiT.tlère-. ~u:- lè th-lorttre" è .sooium, po. &l~ 
.(DUU:Ulllell:t (lG 5ilil}.l. ' 

- Th!o1)1lt d"une proposfUO\n <fa- !lé'o;~httloo df 
lf. L'llfltt! tend'ant d lf111!iitef· le' couV'l!nllement 
à: allan\lll'nt-e-r· le t-a>U:'C o!l\l' I:r l'a·xe mÎlni~e: en 
ce- quL con.:erne ~ mln·er-ai' dtt reor. ll!'éfdvé'o 
ltJl pPoŒr dits- en1nnrunes et <fui' M]lül'temeuts 
et it· moolller· 11"as5ie1'te· de eeHe taxe, p; 21W 
tDocume-nt n"' :llJSïj. · 

- n.;oM d'une pr!li[JOsWoo de r~sol'u•liun- d~ 
~~- Rl.l~•mont.J; lllo.nd•>n t~rulnnt ào in•\<itev .te: €:ou ... 
,verne-metaJt 11- flllfll1 le lt.en de pttWffi-lion ~ 1.-a 
tnxe loe;y,llJ-, :;ur IA!':i ven.tes de llh-.:u:oon, p-. 27-.lll 
{DOCWlii.E:'Ilt no ~2~). 

..:.. DéJTa.t d'tin pnopoa·tlon ~ tésahttl.oln ~ 
~r. Wald!Nk ROfl\et ti!nù<~nt il ion.vll'er J;e. Cou .. 
\'ernement à p'erccr4lir la tnxe locale institué!) 
par 'la loi lin :!':!' d'ocembl'& HHï. da-ns tous. let 
ca3, an .;ta!le de cession, p. 3lï9 (Doeumenl 
no -1.536). 

Cottsen àP. l'li RépuiJlique. ~ Dépôt d'un4!1 
pr&pœltflln d'e lill. de 3t. L.auaz-e te.mfa.Rt Il ffil)o 
d'Iller ~ ta IJ;J> ded rt?dte:I~:J:tlce3 per.cue:i 11111 ti-tre. 
de l"e:+:t•ra.:tion Œil minerai' d'e rer, D\ 2521 (J)o; 
cumcnt n" 81ft)). . 

Asser:n.IJI.-!1! Wlflontùe. - Transml~slo.n de IC 
pcvt}l).siL'ion de IJJi, p. 51}00< (Oo..:um~nl D" 530lh 

lncandle. - V. Agriculture (blt!, tûréales). 
- Assurauccs de toute nature. - Calamités 
tneiJ/iqiii!S. - ~·mncc- tt'olllre•mer. - fnter.zJel• 
l:afl/.•tM n• .. 3t1-. ::9',. ~. ~t. <21L - Questior.,s 
ora-les (,lssemiJ/rro nattiof!ale), w• u. 

,ls.~elrl.blt!e 1wtiouale. -·NpOt d'lm rapport 
par .M. :r.unino- sur I.e projet de Jol con.cet'l'lant . 
1'1nr.entlhl ln'l'olont:tire o-n forêt (n<> 16:!l.l), 
p. 31ll!i (Do<Jltment no. 4-~:l6ol. - Dl!pôt d.'un 
arli de la commh-;ion de- la justh·e par -'1. Va· 
lenlillr>, p. -i:lA:! (r>o~lllll911t no 487t). - Dl~ 
cu;;sion .. p. ~WiJ:. ndo~pl.foo .• p•. ïi.O,'J. 

CmJ.{flik dr! /11 ltt!pulll'irtlle·. - TranqJJllqslnrl 
rlu pr.okt de foi, p. 3552 (Dnaumcnt nQ- 47, 
:!• parlieJ. 

lricls et tom:m •JciiiUX' rou:• (D t • A:isemlll~e· nariouœle. - ~vils COl'l'tômn~ .rn 
.,, 'le t• · ~ · ' Il· ~ ocmn.en n · Congl!'it· de. la• H!lflnbFi~~ue, ..... :Jran (VJi· 1!:'" •a ..._,, ..... ,..... · 1 ~-1, ~ pal!' teJ. ·"""" .., .,. ...,.. .......... .,.. ,. ... ..,. ~ ••· 

- ~jjlût d'une. pmjl013Uion dit ré3ofutlon de : :w..... .. u 2!r. j-u.ln I!J.ill, ·• ~- du 2-~ i~thJ .ID•i8~. pati!s 'Jonl'f'itm~i· , 
v. 11~ 

M. Gi.1~orneni flal\dant à ln.rL~C'r [jf Gl)u\Tern:l- ; ~~embl~~ Mlimwle. -. Dépù{: d'·wn·~ JIROpO· 
mrnt ;. pre>ruf:1e ru mesures 1-é•o:ale,; nécesaai- sittoo. de lGL. tfu M. lleugnuu. mnd:a:nt. tl !ber lmfœ lbl'lïfalu •. 
:res. rour tair.!l· nccorden à liolls ft!~ llh'lil~rcs :~r- re- lieu de- perception de- Ll f:t:re- locale sur 
tisans le Mru-fr~e de l'artil!'Le· 2;} rtu code 11J>!· les \'entes de cl\arl'lm•-. 11• 135.! tDmwment .t.'i.semiJftll? natimmre-. - D~p·lt d'uue Jl~ 
nérat des irn.po.t-s direc\s1. D· 36!18 :DO<!umenr · no 3G53l. - Dépût d''une prUfl'lSill<Hl d;e loi p.osLU.lO. de· rti.soLutiom oo M. I.ambe.r~ ~ara. 
n<> 117, 2• partie). ·de :U. Deiac!Wn-a-l. lel'lillnt lJ. mod~fier L'il-Pli· n-n~: " Ail moml!nt oit Ll m.w:t Lrag:Jf,tie d& 

. cie 7tS <Jrl• code d;e l•etrurej:iSI.l!etMn~. P'~ !Ho Gandhi plong~ don:; I'anlietilln toutes Deg tlol• 
MVEYtr rnŒ~~Iilcœ ntzS I"'lOFIIs.JJQ!ôi- ~cum.en! no' :mt\2)·. - v~pt1t d.'unC' propa· Llon'i et tOdlS :P., bommes a.nar.M:~ au·x Vi.Lt~nr!ll 

liOo.~ <AX'IL\!Eili':l\L~J !l!tlon dl? !Dj da X. LOOi$ lleuglliill'l, ten'l•Înt sp-lriotlAelle9 .. r·.I.:Bem!llée n~J.IJiJn:tle adre.i'e ali 
IL r~!i11 te.· pro.tuH· tles ~~ marle t•L d'l'- · grmverneruent et a;u pe-u.pv~ IJ,~ rfnde f'e:q~res· 

,fssemblée noJtirmale. - »4pllt dfl.I.M. p.ropo- ~!emontr.tle sm les. ven~ts de 11om~s~ill>l'es- sion~~~ se·:; .r.ocutoféan•~e.-! proron<~untnt aHrl-3• 
sillon de !oi de ~r. Fréd~ric·D:Jp(}nt a•"a-n pou~ i enf.m les comrn1J-m-e:t et ld31 dé'partemen·r:r ml- tl!~.;. Dam t.'l' per'illnne 1tl-1 ll!(lhatma (oa.ttdhf, 
objet de clas3~r te-s tlti11'alre3· de dw:ges '.!f. 1 n!as: p. ~210?. ( Doeumen~ no ~61· .. -:- !lépôt l'!lle- hnno:~?- ~·ami de la f-,,,.~,we, Le pa.t.rloii!' el, 
ofllct."!'! dans fa ootlnl~J de-s p'L'Irf..:'l>ion.'i- n·.l'!l 1 dune propoo!IJon de Lof de-. M. L lfntii.er, ten· pruHt~.;m l'O-ut,. fl! sage .. dont JJULioe. l'e:te-mpl~ 
commerc[l!lfts e~ mm plus <bns ta. etldul•! ri-''~ · dant à ~fiell !.es mn<t.tliM~ ~ P•!l'~e(ltion enlleigurm à !.<lu<; le,; ~mm~ (tlle J-'amour 
bcin~fl,~t>3 ln:dustv!ef.s ~t commercF.m:t -, U7 1 de- la l'ax~ lœa.le sur fe$ v~ nies et pre·:;!~ :Jt pfn>J rort ~,ue 1:/, h-ll'iM. .. (l'lormmen\ 
tDo~t:ment n<> ~1). · • . • liom d:e ~c\".Ce-, p. ~198- (,Docum.ent no- at>>~))!.. n"' :lt(t-7); <.fi.'lWsdion et a<.luption,. p-.•&:J, 

RJIVIDG' (CN?I't.t!l'}[ !o!Ollll.lKUiiJ 

V'Œr:· YtJieun mobflièr;es. 

C9n-l~!l de 1& R_t.!'publliqrl!!'. - Il'l!l)~k <t•nne CQn,-;efO •i~ fa lft!'p'll!Olique. - Do!ptit d'•mo 
prfJ'Paslrlon, da fo1o tle !11. Pbil:~pe Ccrl'ler motton por Ji{. !;a l".mvlèr~. ain;;t filit!ll~c: 
n.yant pGur objet de dét-erm;i'M'l' ~. lieu do " .\1'1 m111ment ofl snnt riHper~1!es les nmfires 
~ret'~llor:J.• till _ra taxe ~nr· les ventes et p~es. de: 6an•~ht a~_oœ•'!iné_. !'o Con<eil de la lt.!pol• 
'!lli~n:; dr. ,sen lees, p .• i3t (llocnment n.~ tllll. 1 bl:iqne fient Il. a~<;<oo:Jel' ~1.1-n hnmrrHlA'I! fi r.e 11 x 

RE'VE.,u ·I.'4Pôr oé-'!i!I'.IL)· ,t,o;.yr:m:IHr,ll' nabwnal•?., ,:- 'fr;m'liillso;!on 1ft! ln. 1 1l'•!.ii'l rxprimo<~ pnr n·~rnbrP." ete pen pies. n tlmcf 
. , , p:topo1si~Jnn •le loi, p. h-•a (Do~un11mt n .. 31'.1!~•). 1 l'l?.<polr rptc lit rnlfm·~l're d:P.- l'apôtre rte l'Jn;to 

. ,~.,~emlJlée natwn~:- Dl!pôt •l.unl? prgpo- . - D1 j>ot du rnppnrt sur lr•d le~ propo·;liions 1 tn-;pire 1!!5 hrmmto'~ 1J1• ton•<!> r~""q dll1S 11•nr 
s_tlll)r• dll loi ~ M. ru g<!ru!rat I•NJIVIII~! p11é- dt:' Jo p:1r :11. ,watdct'k l.'lluilller, p. ~s1;!) m.ur.he nr:: la !ib,. 1·î,~ e·~· la j 11 ~1ke' e't ' 11 !) 
\I))'ODt otn f&I~Utr oos jeun~3 -~!J-'lrn•l·~:.ll!i•Ys <111 ~nnru~wnt ~ 9 -1.102). -. Th~piH rl'11n rapport l'i•!r~l ·i·~ rnrnpr 1q1 ~ 11 "ton muln;.n,1 1r~\~, 11 demrlême conlut:sent de la- d.-. ..... l!t,r) nn r!tl· 'upplt'1lll'lii:Jn•c •.tn :If. \\ alueck L'llu:l!icr p. ·q 11 r la ,·i 11h'li•'c cl le r1 nali ·n c ct . 11 1- · 
crèvcment ~gal au quart u_C3 SOJOrnes dues au 4016 '(Du~Uil!CIIl no E21), , p. 1 i:J. . ~ l • •, ül op ton 
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. Indemnités. - V. Code du travail (salaires), 
- Traieements, soldes et indemnités. 

Indignité nationale.- V. Epuration. -lndt
unittl nationale. 

Indochine. - V, Armde de terre (corps 
expéditionnaire). -· France d'outre-mer. -
Interpellations no• .0,7, 108, iii 121, 165. -
Questions orales (Assemblée natlonale), no 33. 

tndustrlea nationalisées. - V. Commerce 
et industrie. - Interpellations no 153. . 

Infirmes et Incurables. - V. Assistance aux 
vieillards, aux ln/innes et aux incurables, 

Infirmier&, · lntirmlèree, et assistantes so
ciales, - V. Etudiants. 

Assemblée nationale. - DépOt d'un proJet 
de loi tend®t à . mooifier l'article 13 .(le la 
loi du 8 avril 1916 relative à l'exerclee f;IES 
professions d'Infirmiers d'Infirmières, d'as
sistantes et d'auxiliaires de service S'Jcl.nJ, 
IP· 1871 (Document no 3825). - Dl!pOt du rap
!POrt ,P;:'!f llHe We-bf:r, p. 2186 (Document 
no 8958). - Adoption après modification du 
titre: • Projet de loi tendant d modf{ter l'ar· 
ttc~e 13 ile la loi no ~G-630 du 8 avrU 19.16 
relalit•e d l'exercice des professions d'assls
tnntes otl d'auxillatres de service social et 
d'infirmières 011 d'Infirmiers '• p. 2100. 

Conseil de ·la Rép!WlkJue. - Tr.ansmlsslon 
du projet de loi, p. 993 (Document no 310). ;.., 
J.ecture du l'll'Pport par Mme Rollin, dtsc.us
slon et adoption. à l'unanlrolté, p. d007, 

Assemblée 11allonale, - Av~s cootorrne du 
Conseil de la •Ré(lub.llque JI. 2383 (Loi no -18-813 
~u 13 mat 1~i8. 1. 0, du U mat 19-iS). 

lnftatlon. - V. Imp6ts (pi'dMvement). 

Ingénieur conseil. 
Assemblde nationale. - DépOt d'uno. pro

posl>tion de loi de M. Blchet réglement.nnt 
l'exereleo de la profession d'ingénieur ·conseil 
et lnstbtuant l'Ordre dus mgénleurs consells 
de Frar.ce, p, i833 (Docume:nt no 58i2). 

lnltumauon. - Transports de corps. - V. 
:Anciens combattant.ç et victimes de la guerre. 
- Cimetières. - II6pitaux et établissements 
hospitaliers. 

lnonctatlons. - V. Algérie. - Armde (per
missions). - Canaux, cours d'eau et rivières. 
- Combustibles solides et dérivés. - Inter
peUation no 21, 

Conseil de la R~publtque. - Lecture d'un 
rappOTt par .M, Reverborl sur un projet de 
iof, adoptd par l'Assemblée nationale, por· 
tant ouverture de crédit en faveur des vlc
~lmes des lnondntl<lns de l'Est (Document 
no 3) et adoption, :p. 3. 

Assembrte natwnale. - Avis conforme du 
Conseil do la Réf.UbllfJUO, p. l'il (Loi no -lS-33 
du 7 janvier 19-~8, J. o. du 8 janvier i!).iS). 
As.~embMe nationale, - Dépôt d'un projet 

èe loi r.elntlf à la rép~rnllon èes dommages 
d~; r.arao!lère exccnti•1r,nel c.o.usés par les lnon
datloni dans'l'Est de la France aux mlls dn. 
déecmbrc 1917 et janvier i918, p. :18il (Docu
!nent no 00.1G). - Dé(lôt d'une proposition de 
loi de ~f. Krlcgel-V.alrlmont tend.mt à accor
der aux slnlstr<!s iles lnondallor.s des réglons 
<16 t'Est une Indemnité é"a!.e nu montant des 
dommages subis, p. 53i {Document r,o 3274). 
- Dl!pOt d'une pl'oposltlo!i de loi de l\lme 
• l,nnn sc.hell tendant à aN..order une· indem
nisation représeni'fl'llt les ttols quarts <lu sa· 
anlre de bas& d~:Partement.al aux ouvriers ré
duits au chOma;:e pnr suite <111s 1r.ondnUons 
:rocentes des deparlements do· l'Est, p. 53i 
(·DOCUmt\nt no 3Z75). - Dépôt d'une proposl
l{ion de résolution de M. Mlndon tt;ndant à 
inviter le Gouvernement à oéposer d'ur~cm:o 
un projet de loi portant reparation des àom
rnages od'casionnés poT lf:s Inondations qui 
ont Nv.ngé Je:1 déiJ>arlements de l'Est du 2S d~
oeembre 19!7 nu o janvier :19181 p. 5:lr.'i (Docu
ment no 321'37). - Dépôt au l'apport de 
iM. Andrô Guillant, p. 1%6 (Document no 8855). 
- Discussion, p. 1930; adopllon après modlfl
ea-llon du titre: " Projet de loi tendant d l'ou
verture d'un crédit p1 ?VIsionnel de 2 mUliqrds 
.,. 'vue de la reparation des MmmQ{JeS de 
«tracll)re exceptionnel causés pu.r les cala· 
mités p~ bltques qu~ $e sont produites du 
der janvier 1917 au 15 janvier 1918 sur l'en. 
~amble dù terrUolre •, p. i!l37. 

TABLES PU JOURNAL OFFICIEL Année 1948 

Conseil de la Hé!lublfque. - Transmission l'Isère de Juin 19.i8 e't la poursuite des tra• 
du projet de loi, p. 861 (Document no 256). vaux rrevus par les lois ~cs 27 juillet 1930 ee 
- Lecture du ra.pport pnr M. Avtnln et (Ils· 6 ani 1935 et la loi provisoirement .nppllc.a.b:e 
c.usslon, J!. 927; ad(lption tl l'unnnlmlt~, du 30 novembre 191 , p. 4211 (·Document! 
p. 930. . · no 477i). - IMpôt du rapport pnr M. Plerr« 

Assembll!e nationale. - Avis conforme du ·Truffaut, p. 5500 (Document no 5199). 
Conseil de la :République, lJl.2063 (l,oi no 48· · - DépOt d'une proposition de loi de .)f. Louis 
473 d11 21 mqrs 19~. 1. o. du 2.i maTs 19-iS). Mnrln tendant à assurer ln réparation lnté• 

Assemblée 11ationo.le. - D~pOt d'un proJet grale des dommages causés pnr les §rondes 
de loi ayant pour objet la rdparatlon des <lé- Inondations, P·. 2H7 (Document no ~09:.). 
{;llts caus~s sur dlflérents· points du territoire ·- Dé_{l0t d'une proposition do loi de M. Krle· 
par des crues et ornJ:es, p. 6099 (Document gel-Valnmont tentlnnt à accorder aux sinistres 
no 5339) • ...., Dét,oOt ~u rapport par M. Pierre des Inondations des réglons de l'Est, une ln· 
Truaaut, p. 6260 (Document n" li3i9). - demnité égale au montant des dommages SU• 
Discussion, p. 6391; adoption, p. 6392. bis, p. 39i7 (Document no 4G9G). 

Conseil de la Républilbue. - Transmission - Dépôt d'une proposition de loi de M. Louis 
dJl .projet de loi, t4 2886 ( ooument·no 90i). - Marin tendant à assurer la r6]laratlon de~ dom-
Rapporteur M. ndnboure. discussion .et mages causlls par les inondations qui ont, en 
~?~&~8.n, de l'avis .sur le proJet, do loi, déecmbre 191i et janvJer 1918, ravagé les dé-

Assembll!e 11atfonale. _ Avis conforme du parlements de l'Est et, pour les éviter, à pro. 
conseil de Ja République, p. 61156 (Lot no ~8• mouvoir l'am~nagement des eaux en France
!U67 du 22 septembre 194.8,· J, o. du 23 sep- p. ~ll25 (Document no -i951). 
tembre 19-iS). - DépOt d'untJ proposition de loi de M. Dll· 

lat tcnilnn t à accorder aux victimes de la: 
Assemblée nationale. - Dépôt d'une pro- grave crue de I'Isôre, dans la vallée du Gré· 

position dé résolution de M. Zunlno tendant slvnuda:n, une Indemnisation égale au \li'éJU• 
à inviter le GouvernC:-ment à v.enlr en alde dl .• 0099 D t 5338) uux populations et aux colJ.oollvltés commu- · ce caus.,, p. 1 ocumen no · · 
nalos victimes. dans le département du var, - DépOt d'une proposition de loi de ·:If. Bll· 
do graves Inondallons, et tl prendre des mc- lnt tendant à la réparation des dégllts cau· 
sures propres à évllf:r le retour de pareille sds aux victimes des Inondations du RMnQ 
calamité, p. 33i (Document no a20l). _ Lee- survenues les 2~, 25 et 26 novembre 19H, 
ture du rnpport par M. Lionel do Tinguy. et dans le canton de Morestel (Isère) et la corn· 
atloptlon de la proposition de résolulion, muno de Saint-ll'enolt (Ain), p. 6173 (Docu• 
p. 600. ffi~?nt no li369). 

A blA 1 1 Conseil de la République. - Dl!pot d'une 
ssem r:e nat On(l e. - DépOt d'une pro- proposition de résolution de M. Vllhet ten· 

position de loi do M. Russel tendant à dant à venir en alde nux collectivités et aux 
l'ouverture d'un erédlt extraordinairu . do particuliers victimes des Inondations QUI ont 
250 mllllons de francs 'Pour venir en nlde dévasté certaines régions du département de 
aux victimes des inondations du département r ln Drômct en particulier 1& canton de Nyons; 
de l'Isère, p. 3790 (Document no ~6521. - en nccoruant à ce département une tommo 
Dépôt d'une· proposition do résolution de d 
M. Bll\nt, tendant à Inviter le Gom·erncment e 50 millions sur les crédits voté:~ pour la' 
à venir en aldo aux per:;orines, collectivités, réparation des dégâts causés pnr les crues e• 
entreprises publiques et prlvllcs, slr.Istrlles pu orages, p. 3Hl2 '{Document no 958) • 
les Inondations et autres e.nlamilés surveJ)ues Assemblée natto11ale. - Dépôt d'urie propo· 
dans les d~partemcnts de l'lsèré, des Hautes· sltlon de résolution de M. Dlllnt tendant ~ 
Alpes et de la Savoie, p. 3753 (Document Inviter le Gouvernement à faire bénéficier de 
no 46~2). - DépOt d'une proposition dO réso- la législation sur les dommages ~Je guerre 
Iutlon de M. LOuis Doimet, tcndn.lt à Inviter les sinistrés des lnondntions survenues les 
la GoU\'ernement à venir en alde d'urgence 24, 25 et 26 novembre 19U sur le terrltolr& 
aux populations du département de l'Isère vic- de plusieurs communes du canton de Mores
times a~s lnondnllons des 19 et 20 Juin 19&8, tel (Isère) et de ln commune de Cordon 
p. 3783 (Doeumenl no -i6-i7). - DépOt d'une (Ain), p. 335 (Document no 3202);· 
proposlllon da résolution do M. Maurice-Pets- . - Dénôt d'une proposltlon de résolution 
che tendant à Inviter le Gouvernement à faire de M. tuJJan tendant à Inviter le Gouverne
voter des crédits de secours lmmé<ilnts aux ment à VCl11r en alde aux sinistrés' du dépar• 
populations dos Hautes-Alpes victimes des ora- tement des Hntttes-Aipes, victimes des lnoJi· 
ges, pluies torrentielles et Inondations, p. 3807 · dallon .. cnuséos pnr la crue du Gull; p. 2~ 
(Document no ~6il5). - Dépôt d'une propos!· (Docuraent no 4171). 
lion de résoJlullon de M. Dclachennl, lcndant _ DépOt d'une 1~roposltlon de résolution de· 
à inviter le Gouvernement à lnlrc voter des ~ 1 p · 
crédits de sccours.!mmédlats aux populations " · oumnllllre tendant à inviter le Gouverne. 
d 1 i ment à apporter une alde ofllcnce aux slnls· e a Savoie viel mes des pluies torrentielles, trés, aux (:ommuncs, vlctlmcs des orages, d~ 
lnondallons ct orages récents,. p. 3807 (Docu- grille ct de l'lnondntion dt>s 19 nvrll ct f2 mai. 
ment no ~56). - I.ecturo au rapport par 1 t ~ d 
M. Trullnut et discussion, p. 39H; adoption qu on cous., cs dégâts importants nux re· 
après modification du titre: " l'roposition de colles, aux habitations da. nli le dépni·Iement 
résolution tendant d inviter le .Gouvememe11t de l'Ariège, p. 2809 (Document no oi272). · 
à faire· voter des crédits de secours immédiats - Dé pOt d'une proposition de iésolÜtlon de 
destinés d venir en alde nul! populations (7ap· M. Discnrlct tendant à lnvltor Io Gouvern&• 
pées par les récentes cnlumiti!s flubliques qui ment à venir en alde aux sinistrés du dépnr
vlen1lent de sc produire d4ns de nombre~U: toment de la Ilnute-Lolre, victimes de l'lnon
départements. •, p. 3917. dation et des ornges de grôlo'' du mols de mal 

Assemblée nationale. - DépOt d'une pro- i9i8, p. 2956 (Document no 4321). 
J>O!!ltlon de résolution do M . .Maurlce-Petsche - DépOt d'une proposllion de résoiullon (){, 
tendant à invller lo Gouvernement à porter M. Maurlce-l'ctsche tendant à invller le Gou .. 
uno aldo Immédiate aux victimes des Inonda· ver11ement à venir en nldc aux populnllons de 
lions catnslroplllques du Gull, de ln Durance ln commune de In Salle, dans les Hautes
et de la Ciar.ée dans les Ilautas-Aipes~ p. 2799 Alpes, atteintes pnr une Inondation, p. 3,105 
(Document no 42G9). - Rapporteur ?tt. Pierre (Document no oi513). 
'l"rullaut; adoption, p. 281-i. • - DépOl d'une proposition de résolution de 

Conseil de la République. _ D6p0t d'une M. Garavcl tendant à invller lo Gouverne
n oposltlon de rllsolutlon de .. Jme iRollln uno ment à accorder des secours d'urgence aux 
,.r · ' •• { victimes de l'Inondation causée ~ar l'l",.re e" proposlllon de résolution tendant à lnvi er lo ~" • 
<Jouvernement à faire Inventorier rapidement le Drac, p. 3"171 (Document no !! U). 
les sinistres causés nux lnmllles des réglons - Dépôt d'une proposition <le résolullon de 
de l'Est ct ·à mettre immédiatement en œu- M. Chnmbclron tendant à Inviter Jo Gouver
vro un programme ·Ile lnbrlcatlon spécialement ncment à accorder une nldc d'urgence aux 
destiné (à prix modique), à ces familles si- victimes des lnondnllons du dépnrlt•mcnt des 
nislrées, p. 99 (Document no 26); - Dépôt Vosges et de certnlnr-s communes Ilrniti·ophes 
du rapport pnr M. lJrlznrd, p. 222 (Document p • .i5C{) (Document no 4!131), · ' 
no 80)• - ~letroll de la proposition de résolu-
tion p. d.200. - llépOt d'une proposition de résolulion de 

' M; Louis Marin tenùnnt à Inviter Jo GÔU'{er-
AssemiJide nationale. - Dépôt d'un proJet de nement à secomir d'urgence les r:ulllvateurs 

loi ayant pour obJet ln réparation des digues, 1 et hnhitnnls vlclilms drs erucs de la Seille 
l()Uies et chemins endommagés par la crue go rm aoOt HiiS dons les déportements d€1 Mcw-
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~be-et-Moselle et de Moselle, p. 6US · (Doçu· 
ment no 0123). 

Conseil de la llltpubllque. - Dépôt d'une 
propoSiUJ>il- de loi ·de M. Lacaze. tendant à 
accol'der aux vtclimes des crues des réglons· 
de l'Est; une lndemrilsatlon égale au montant· 

. de.~ dommages causés, p. 2210 -(Document 
no .800), . . ' 

• Assemblée nationale. - Transmission de la 
·proposition de loi; p, 0000 (Document no 5202). 

Voir également il Calamités publique3. · 

lnSGrlptlons hypothécaires. - v. Justice cf
vile, commerciale ou administrative. · 

lnscrlfa · maritimes. - V. Assurances des 
marins du commerce. · 

lnli*)Uon académique. - V. Traitements 
(éducation nationale). · · 

lnspeotlon dl.la colonies. - • v. Franceli 
cfoutr3·mer (ministère). 

Institut national d'agronomie tropicale. 
Assemblée n.ationale. ~ Transmission d'une 

J)roposlllon do résolut:on adoptée po.r l' Assem· 
blée de l'Union française. le 80 juillet :!.!lAO, 
:tendant à Inviter l'Assemblée nallonnlè Il 
voter une loi créant un Institut national 
d'agronomie trpplcnle, p. 5185. 

Institut d'élevqa et de mêrteclne vétêrl• 
Raire. • 
· Assemblée nationale. - Dépôt d'un rap,Port 
de M. Mnlbrnm sur ·te projet d~ loi créant. 
un Institut d'élevage et de médecine· vétéri· 
nalre des pays tr!)plcaux (no 2271), p. 921 
;(Document no 3!60). - .Adoption, p. H57 
,(rectificatif· p. 156i). . · 

Conseil 'de la République. - 'l'ransmisslon 
du projet de lol, p. 710 (Document no 216). -
Dépôt du rapport pnr M. Cozzano, p. t136 
;(Document no. 871). - Discussion, p. 1803; 
adoption de l'avis sur le proJet de loi, p. 18<». 

Assemblée naltonale. - Avis conforme du 
ConsE-Il de ·In République, p. 3038 (Loi 
no 18·951 du 8 juin 1~A8, J. O. du 9 juin 19~8;. 

lnatttut supérieur d'hygUme et de mède
elne t~e;- V. Enselg1wment supérieur. 

lnaUtut m9dklo-16tlal. - "1. lm~ts (tazes 
départementales el communa!es). 

lnstituiGura et lnstltutrloe$, - V. Fonction· 
flaires de l'enUI{111ement. - France d'outre
mer. ~ MédafUe d'honneur. - P611slons et 
retraites {Personnels civils et militaires). 

lnt.ercJicUiln de aéjoilr. ··- V. Algérie. -
Franco d'outr~t • mer { Nnuvellc- <.'laUcumle) 
(textes q~nétauzj. 

·. " 
irntêrleur (Minlttère). 
Assembll!e 11ationalc. -- Dépôt <l'un projet 

de loi portant su_pp.ression, transformation 
d'emplois et réorganlsotlon de services nu mi· 
nlstère de l'Intérieur. p. 1356 (Document 
n<>36Ml. 

. Interpellation( (Aasentbléo natl':lnale), 

f.o liJHiJsrfmB ROIIERT SCIIU~IAN 

1. - Politique e:tiérieure du Gouvernement. 
- Demande d'Interpellation de lf. Gllb~rt de 
Chambrun sur 'les conditions dans lesqu~ües 
a été· slgn~ l'accord du 2 Janvier 1948 nYcc 
le gouvernement des F.tatn-Unls, p. 122. - Dll· 
mande d'Interpellation dt} M. Jacques Bar
doux sur la politique êtlangère du Gouver· 
nement nu lendemain de l'assemblée annuelle 
cie .l'Organisation des Nallom Unies et après 
.l'éehec 'Ile la oonférenco "à quatr~ de Lon· 
dres, p. 20'> .. - l>trnande d'lnter'pellatlon de 
flf. Etienne· Fujon sur la politique étrangère 
_,u t;ouvcrncmcnt, et notamment cur ses ln· 
tontlons au sujet de la rl!ouverture •dvcn
tuelle de ·.la frontière franco-espagnole, 'qul 
compromettrait l'lnaépendnnce française et 
l'or~anlsntlon <l'une · paix d<!mocrntlque, p. 
417, 626 . ..;.._Demande d'lntcrptJIInHon <fe lit. èe 
.Moustleril sur la poiiUquo g,l!n<!ralo de M. Je 

: ministre des ollaires étrangères, p. 60i. -
Dcma.ntles d'intcrpellolion: fo -de M. Ben 
Tounc~. sur ln politique du GouvNncment 
vi~· à· vis dl\ mon~e musulman i 2a do 

·:r.f. Mrzcrnn, sur ln poii!Jquo dn Gouverne· 
ment à 1'-égard l:lu probl~me pn1e9.tlnlcn, et 

TRAV ~ux · PARLE~mNTAIRES .INTERPELLATIONS . 81:. · 

dlseus!;lon, p. 732;'-sûlte. de ·la discussion·,_· ;la'.démool!U>n ·de.Ia· vef)-te de.l'.at~ller l•cl~~~ 
P• 119S, 132.9, 1393; 653.; ·o.N!res .-du Jour ·de. ·;.a_rel!er attuint papes bo!JI!>ardements 1~ 4;1 
Ill: ·1ac_ques Bardoux et 9e' M, Mn~ Scht:rer,'• ·:déb!lfquenl:ent, p. 2688: retrait de l'Interpella• .. 
p. t665; ndoptiQn_ ~ au::s_.c_tutln{lle rol'dre- ~u_ ·: Jlon, p. 2,:m •. _· · .· . . . . , -~ 
J<mr ~e 111. S~here~, p, 166J. , • , , u. -~ ·neJet du p.ourvot en cassation de 
. 2, - Dévaluqti!m du -.(ranc, c, F. ·A~ -~ D~- , deu:e 'Nrrtbattants "F. F; .1. _... Demande :d'~· · 
mn~~ d'lnterpellnthm de M. Llse.tte sur ln • :.te.rpeHnUon de M. Touril6• sur ·Je •re let .de .. 
postt!Oll que le Gouvernemant n' ndQptée en' pourvoi -,ir.- c.a.~_ ation_ :dem.nndé· ;par le~ de~ 
oo qui concern.e le fraM ,c .. F. A •. ; malgre :le oombnttanls -F~ F. J.: œpltaine Yoreau, con
vot~ • lnterv~nl,l. à l'Assembl.ée·. national!},· damn6 i~ mort· par les· assises· du· Pas-de-
p. H23; tlxnhon de la, date, p. 1729; renvoi.à: Calais, et le soldat ).<'. F. I. K-abazt-nsklj lui 
ln suite nu scrutin,· p.· 1'180. · • .aussi c()J,lt.lnmn~ ·à mort paf. les nssl::es oe ~ 

&. - Poursuites contre des résistànts corn· .:s~one~el .. Ullré,. p. ~$~· fixatl~n de lu,: d_a~e. 
battants ·- Demande d'intcryennuon' de M. Li·; p. 8033 ;rcnv )1 à ~a su t~, :P· 8036. • . : 
vry·Level sur les ll)otlfs qu poûssent la lus·· ·. ·12. - Augmentatt.ons de l'él.ectricitè ·et du · 
tlce à !lnnlyser l'nctivlttl ~landestine de ré'sis· · :gaz. - Demande d'lnterpetlalion «le M;. Henrt 
tnnts combattants .et à les p_oursuivre systé· ,Bergailse sur les raison~. J)(iur l-esquelles M. li 
matiquement dès que, dans leur lutte, ils ont 'm!nistN des ftnnillces ·et des affaires <!conoml· 
eue enfreindre des lois o,u décrets qut ne que-s; par . son, aocêlé dq 1er .janvier 19.18. & 
son'F, en fnlt, applicables qu en~pério4e de vie. :Permis à . Ei'ectrleité de . France. dè oonhei 
normale alors que, de nombreux cOtés,. ,a été aux. qulllnnces un· caractère ·rétroactif, p, ~fl(). 
créée une atmosphère dl! pardon et tl oubli ....... Dem.andG d'lnlellPP.llatloil de t\f. Henrh~ 
en fav~ur de. cotlnbornteurs et ,de trattres à pès su,r les mour~ qui 01it lnclt~ le Goùv~ 
la potr1e, p. 1482. - Demande d interpellation nement à augmenter- reoemment le prlx du 
de M, André Tourné sur les poursuites ct courant éleetrlquo ·et, .plus générnlemeiit, su.r 
les nrrestnU~ns qui .se multiplient dans tout 1~· mesur~s qu'li compt-8 preildrc pour. a.a~~
le pays, à 1 encontr~ ~e nombreux résistants, rer lQ ·flrinncement de l'équipement des· en• 
nu moment même ou 1 on g!ncie des mlllclens treprises · nnUonnlisées p. 202. - Demande 
et nu tres. trnllres à ln ~nhon, p. 1767; fixa- d'lnlflrpeUO.Uon. de M.' Pierre Mcmt.ll sur lèe 
t_lon de la dale. de la discussion, p. 1905 i motUs et les conditions d'appllCillt!on {]e3· re· 
~envol à ln suite, .p. 1911. cent os augmentation-s du . gnz et de l'{)lectrl· 

4.- - Incidents de ·liotl·de-France. - De- cité, p. 9Sl i fixntlor.· de ~~ d~te, p, 1013; dlS· 
mande d'Interpellation de M. Almj Césa1~ tlius\on sur la fixation de la date, p. 24% et 
sur Je grave incident qui vient de se pro· aaoplion !nu scr~n. p. 2.198· discussion déS 
dUire à Fort-de-France (Mnrtlnloue) lors de lnlerpelln. i.un.s, ].)~1. ·- Su{t-o de ln discus
la mnnlie&tntion n. 'P. F. qui s1est déroulée sion. p. 323e; o.rdre.s du jour de M. Lacourt~ 
dans In ville le 6 février 19~8 ainsi que sur P· 3235: Ill. Lespès, p. 8239 • adoption; llU 
l'arrestation blégnle du mnlre de ln vllle alors scrut·in, de l~or4re du· jour de M. Lecourt. 
qu'Il Intervenait ·pour rétnbllr l'.ordre, p. 682; P· 3240. · -
discussion sur la fixation de ln date, p. 1732, 13. ..:.. Politique du Gouvernement ctan8 le• 
2.186;- renvoi à la suite, p. 2187. départemen.!s· d'outre-mer. - Demande d'hi• 

5. - Elections d -l'A.ssemblée algérienne. - terpellatlon de M. ;paul Valen41no sur 111 pollo 
Demande d'lnterpelaUon de M. Fayet sur les ·tique sulvla pnr le Gouvernement à l'dg~ · 
graves lncidènts qui viennent de se dérouler des dépnrtom~~ts cr~6s JlBr la loi du 19 m8.1'1 
en Algérie, l.e l avril i9ia à l'occasion des. iW6, p. 1H5, fixation ile la drute, p. :t'1~: 
éleotlons à l'Assembl~ algérienne; p. 21M . .,... renyol à la suite, p. sm. . 
Demande d'Interpellation- de 111. Mezernn Ah· ·U. - Catastrophe de Kenadsa - Demande 
med sur l'Immixtion d~•l'lldml~lstration algé·. d'ip.terpcllatlon de Mm~ A. •. Sporlis~e .su.r lee 
rienne dans. les élections à 1 Assemblée ·al· causes de l'accident surven:.t . aux mines. do 
géri~:nne du . 4 avril et sur les ~éncments de Kenadsa enlrafnnnt la mort de dix ouvrter.s 
la région d'Aumale, p. 210i; discussion sur ainsi que sur les lenteurs des services adnila 
la fixation oo ln date, p. 2i87: renvoi à la nlstrntUs ortlclels. pour l'org.oni.satt<m de.s. se
suite, p. 2~93.- · cours, Jl. 2603. - Demande d'lnterpellntlon 

6 - Jugement des criminels d'Orado:4r-sur· do. M. Cha.rles Serre sur le.s re.spcmsabllltéa 
mâne. - Demande d'Interpellation de soultw<!es par la cn·tnst;rophe de Kenadqa 
M. René Regnudle sur ln lenteur des· orres· p. 3277i· flxallon- de In dale, p. 8276; :renvo' 
taUons et du jugement des criminels d'Orn- à ln su le, au scrutin, p. 8280. • 
dour-sur-Glan~1 p~ 1617. - Demnn.d.e d'Inter· 15. - Colnfl!rence de Londres. _ Demanda 
pellatlon de M. Alphonse Dénis sur }e retard d'interpellation de M. de Moustier sur la DOU~ 
apporté au jugement des crlmln~ls d Orn.dour- tique étrangère du Gouvernement et n01ram
sur-Glane, p. 2247: discussion sur ln fixation ment sur les décisions prises à LÔndre3 con· 
de la date, p. 2493, re}lvoi à ln suite, p. 2495. oemant Je statut de l'Allemagne occidéntale 

'l. - Responsabilités de la co·tastrophe de p. 3'2.\i. - Demnpdes d'Interpellations: to d& 
Courriércs. - Demande d'Interpellation de M. llllloux sur la réccn~e ·oonférence do Uln· 
M. Lecmur sur les responsabilités de ln ca- dres relalh·c aux prob!èmes de l'Allemagne 
tnstrophe de Courrières, p. 2197; dlséüsS~\)n et sur les conséquences qui e.n décl\ufent 
am• ln fixation de ln date, p. 2~98; renvoi au pour ln Fronce en ce qui concerne son droU 
Mrutln, après le dépôt .des conclusions de la à la séeurlté et aux reparations allcmn.ndes: 
commission d'enquête, p. 2001. 2° de M. Pierre Cot sur les accotds do Lon· 

s . ..:.~ Pl'lt du sucre d la Rl!unton. - De- d!es rolnllfs à l' Allcmngn!J occldNttn1~: 
monde d'intupellatlon de M. Unphnm. Dallet 8 de M. T~rrenolre .sur les r~commandatlons 
sur les conditions et mi!thodes de flxailon et d6 1a conrercnco dell six à Londres ct Jeura 
da rêglement ·1h1 prix du sucre flans le dé· C(msequencf.s sur l'(tvenlr d'un pnys qui a 
parlement de la Réunlo.lt' p. 23i9:- Demande 1,\é envahi trois fols en soixante«<lx ans par 
d'Interpellation de M; iênervnnche (!Ur Je:i · k Allem~ne .• f.j Sf93; ~l~ss!on, ,>. MSS, · 
causes de la non flxo_ Uon du prix du sucre ~6J, d31 i, 3a~., SM~ •. 356 1• M/1: orures du 
rdunionnnls de in campagne 19n, ·p. 2501; dis-. pUr ~ : fo M. Flor!Illond Dor.t&; 2° Ill. ~ ... 
cussioll sur la fixation de la date p, 2502, ren· pltnnt, 3o de ,!If. llfarc Scherer: adop!lon, au 
vol à ln sulie au scrutin, p. ~ · ~?r~Jb: de l ordro du jour de M. Scherer, 

$\, - Conwès europ~cn • .:.. Demande d'ln· · 
torp~llnotlon -de ~l. 1.ai:ques Dal'dout g,ur lo 16. - Im:ttûmts d Clennont·Ferrana. ·- Do· 
point. <le sav.oir si le Gouvernemi!nt a flnten· mande dlihterpcllntlon do M. PlerrtJ nœset 
lion, ava1it la prochaine sesslor. à Patis de àsur les Incidents graves qui sa sont déroul~ 
l'O. N. u. de (!rendre 11nltlatlve d'lm congrès C.lermont-Fcl'lnnô, dans ln nuU du !5 au 
europé&n qui dre.!ïseralt, en, .s'Inspirant du· -16 1u\n. 10.ill, p. 8651, 3G'J8; fixation de la date, 
pl'ljet français et du slt.tut nm~rli:aln d'union p. Sll9!l, renvoi il la suite, au scrutin, p, rooo. 
·conllnentnle, cetto fédéraHon euroooenne, • i7. - flépartftton d~ l'essence - DemandQ 
condition et gal'·1llllc do cette ~aix Mllnillvo 1 d'intcrpellolion de M Desjardln.s' su~ la répllT 
.en Europ~. p. 2l~i; re troll, p. -603. tltion de l'c.ssence et sur le scanddJeux mar: 

iO. - Accident survenu au:& hauts tour· cM clandsiln nuque! donne llou Jo système 
neaux de Colombelles (Calvados). - Demande actuel de rép~rliU.on, p. 3188. - Flxu,Hon de 
d'lnterpcllnllon de ~1. tc-noffiinnrl sur las le. date, p. 4351. 
CI!US'C:J ct, les cons<!querd:es do l'effroyable 18. - .Polllfque du- Gouvernement d E'~(ltmJ 
-nt:.cldcnl ~urvcnu BUlt h\iuls rourncai!X de des vlctuncs lUO fu ouerre. - Domnndo d'ln· 
COwmbellc3 (Colvndos) 1 ou seize travn111owl terp~lrat!on de M. Aubry sur Jo politique dtl 
du btltlrncnt ont trouve 1(1; mo.tl au· Ç()ur.& do ~\lYcrncmcnt à l'égard des victimes ® 11 
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pene et des anciens combattants et sur la 
'BOn-observance <les volontés du Parlement 
'Dettement exprimé-es au cours <le scrutins pu
jllics, p. 293"2; fixation de la date, p. 32115. 

: i\). :..;... Politique du Gl1llvemement 4ims: les 
temtotres d'outre-'111er. - Demand""'fi'inter
·pellation de M. Gaston Deflerre sur la poli
Jlque dù Gouvernement-en matihe de crédits 
d'~qul:pement dans les territoires d'outro-mer, 
·p. i~i;.; ajournement de la fixation de la date, 
p. 1733. . 

%0. - Suppressions d'emplois dans l'enset
tnement technique. - Demande d'interpella
tion de M. Albœ-t atas~on sur le décret du 
1 janvier 1~8 portant réalisation è.'1!cOJ1Qmies 
au ture du ministère de l'éducalion nalionale 
et concernant les suppressions d'emplois dans 
l'enseign~ment technique, p. 96. 

21. - Danger d'Inondation dans le déparle
'lnent de .Ueurthe-et-Mosclle. - Demande d'in
~rpellation de M. Krietœl-Yalrimont sur les 
mesures prises ,par les autorili!b du départe
ment de Mculi'Uie-et-Mose!J.e, ~ur .olerter la 
IIOPUlation, qunnd ces autorités ont été Infor
mées du danger lmminént d'inondation, p. .. .,') ---22. - Suppressions d'emplois dans l'ensef
tnemenl technique et les centres d'awren

.Ü$$4{/e. -Demande d'Interpellation de M. Dls
carlet sur les suppre.sslons d'emplois au titre 
4u ministère de l'&lucation · nationale, con
cerruuit les établissem•·nts publics d'ensei~e
ment technique et les contres d'apprenliss~e. 
inesUNs qul ·portent gi'aRment atteinte au 
développ,~ment de 1'-enr>cl:;nement tochnique 
et à la formation de la n.am-1l.'œuv•re qualifiée 
et des cadres nécessaires à 1a -production na-

·;llonale, p. 122. · 
. 23. - Sitllallon du cinéma français. - Hevf
lton de~ acccr,-ds Blum-Durnes. - Demande 
.d"interpellatlon de ·M. Fernand Grenier sur 
k .situation dramatique du cinéma français, 
1111r les mesures que compte pr<:lndre le Gou
't'ernement poUl' la faire cessCJI' sur se.> !nt-en

':ttons relatives à l'utilisation des très lmpor
~antes recettes bloquées en Franco provenant 
des films américains et sur la revision des 
JCCords Dlum-Byrnes, p. 177. 

21. - Situalitm tl MadagascU1'. - Demande 
d'lntenpellatlon de M. Castellani sur: i 0 La 
feoon dont le Gouvernement -compte Rgle? 
18. situation à Madagascar; 2• L'urgence de 
élonner à ee pays une dii'ecllon capable cl 
llérieuse; 3., Les intentions du Gouvernement 
!)Our mettre fin à une caJ,Dpagne de pre~se 
.dl.rigée contre la pré,enco francaise et qui 
!)Onstitue un acte de trahison, p. 177. 

25. - Evénements provoqués par des grou
~ am1~s d Perpff17lan au moment des gré
vu. - Demande d'inter.{}clfatlon <le M. André 
Tourné sur les événements graves provoqués 
par 'lies groupes armés qut ont ()CCU~ t'les 
Joeaux municipaux. à. Perpignan au moment 
des grèves, p. 177. 

26. - Fonctionnement el erplnffation de 
i'IJ{Ie1lce Havas dc:Puis la libération. - De 
mande d'Interpellation de. M. Fernand Grenier 
sur les ·~ondltions financières, administrative.> 
et commerciales du fonctionnement et de l'èx
ploitation de l'agence liJ. vas depuis la llMra
SJ(m, p. 177. 

m. - Lfbetld de la presse.- Demande d'in
lm'pellalion de H. André Pien-Md sur W8 
atteintes .perma&entes portées IPSr les P.!luvolrs 
publies à la Ubert~ da la pre631!, p. 1J7, 

28. - P11UfSUites engagées contre des jour
twu.a:. - Demande d'Interpellation de M. Henll 
Vedrlnrs sur les poursuite'! engagées oonbre 
cles journaux en violation de.~ lois républl-
~nes, p. 177. . 

29. - I'Mtl/(ù4nce tl$ produclf.rrn du l'HJPfer 
~ presse. -- Demande d'lntef1lellatlon de 
K. Marcel Nol!l sur les dangers que présente 
pour la presse l'insurnsanca de producUDn dU 
pi!pler par notre lndus:rie et les mesures que 
Je a.>uv-ernemenl c()mpte prendre pomr y re
p:té>dier, p. 1'1'1. 

00 - ~ranl{eswtlon d BfcrulfJI$ (Alli~ il 
' J'~lon du cancours agricole, - Dem~nde 

d'J.nterpellatlon de M. Ilen.ri Veslrines sur 1 em
ploi des tcm:es de police contre une palsiblo 
m.anHeBtatk>n paysanne ayant eu Heu, le 
118 janvier, h }loulioo (Allier), à l'~ccaslon 
ck\ eoncours a~ricole, cependant qu aucune 
~ Il'~ m.:~ J!OW: ~.M !'!!rdr~ y~ll.c 
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eontre les attentats .fascist~s qui ne cessent 
dl} se dé\'Clopper, p. 2.œ .. · 

31. - Politique . sociale du Gouveinemcnt.c 
-Demande "d'interpellation de M. Pierre GartH. 
sur la politique que le Gouvernement entt"lld 
suivre pour améiWI'er. d'urgenc1? In .situation 
sans cesse plus ang&issante des personnes 
Agées faisant pnt'lle des catézorles sociale~> 
dUes • économiquement faibles-» <les • vieux 
travailleurs "• des • ,petits renllèrs n, èt no

.tamment des " rentiers vlagel'3 • de l'Etat, 
· et, d'une manière ~nérale, de tous ceux qui 
ne. peuvent plUD ou qui ne peuvent pas tra
vn.tller, p. 202. 

32. - Politique économique du Gouverne
ment. - Demande d'interpellation de M Char-· 
les Tillon sur les mesures quo Je Goti\·ane-, 
ment prend ·pour odéso.rganiser et llqui~er J'in
dustrie uért'nautique francaise . au béifftlce 
d'industries élran~ères, selon les en:?al:iements 
qu'li a pris daM le cadre du plan- ~Jnr•hall, 
et qui sont: fo De reconsJ..dérer Ifs na lion:tli
salions; 2° D'intégrer l'armée de !;air dans le 
ca-dire G'une force ~ccMentale sous contrôle 
étranger et munie de matériel étranger· 3u De 
fa-ciliter l'investissement de capitaux' étran
gers, toutes ces mesures étant ûéjà en \'Oie 
d'exé•:ntion sons Je courert de rnpports de 
comp:nls'l.nce établis sur ordre du Gou rerne-
ment, p. 258. . • 

33. - Politique anrlcolc d11 Cour:mmcment. 
-· Demande d'intCl'pdlation de M. Philippe 
Monin 5111' la politique agll'icole du Gom·erne
ment et particulièrement sur les mesures tra
eaS~Sières, touchant les ~rodu.:teur~. l~s com
merçants et les oonsomrnateurs, ]!tiSes récem
ment par M. le sous-secrétaire d Etat à l'agri
cultlll'e et au a-avitaillement, p. 293. 

3i. - Gestion des tlsines de constructir:ms 
aéronautiques. - Demande d'intL'rpellaljpn d-e 
M. l'ierre ~rontel.sur les causes de l'accident 
du • Languoooc-161 "• à Romainville, et la 
suite que le Gouvernement .entend donner 
aux conclmioM des ranports Pellenc et Cha
landon st1r la gestion &es usines de construc
tions alironauttques: p, 298 .. 
, 35. - Incendie .~es magasins générauz de 

Charenton. - Dcnt'ttnde d'inlerpellatlon ·de 
M. Michel i'cyte1 sur ln c11tastrophe de l'ln
ecndle des magasins généraux de Cha.renton, 
p. 335. 

86. - Politique agricole du Gmwernr:ment. 
-· Demande d'iulerpellaUon de li. .\ndré J.e:!
oorat SIU' la polllique .agricole du Gouverne-
ment, p. 36:!. · 

37. - Politique llu Gouvernement en Indo
chine-. - Demanèe d'inte.rpèllation de M. Jean 
Guillon sur l'aneslaUon illégale et le main
tien en prison du président de la délégation 
de la république démocratique du Vlet-~am à 
Pa·ris, ainsi que sur las ranes opérées récem
ment dans les camps de travaUJeurJ; vietna-
miens en France, p . .U7. ·· 

38.,- Attributions d'essence PI1UT le mois 
de f~vrler. - Demande d'intllll'pellallon de 
JI{. Demusols sur:. a) les conditions génémles 
de répartition de l'essence; b) les lthlucllonB 
et les formnlités ,12révues en ce qu concerne 
les allrlbuliom d essence pow- le mois da îé
Vlier, p. 417. 

39. -·Incendie du ·dé pat central ·de l'En
Ir' aide française à Charenton (Seine). - De
mande d'lntOlpeUalion de t\lme Germl!ne 
FranÇûls sur les t.Lrconstance3 dans le3qucllcs 
s'est prtxluit et développé l'incendie du dépOt 
centra! de l'Enlr'aide française sis -il. Cha
renton et sur le3 raisons qui motivaient la 
eonstllullon d'un stock aussi important de 
matériel et denrées · dl\'en, d()nt la. répa.rll
tlon s·a·vi!ralt particulièrement néces~lre dans 
1~ sHuaUon économique ~ctucUe, p. iliO. 

jO, - Incendie elu dtpQl ccntm: de :•En
traide trançaue d ChiJTenlon (Seine). - De· 
mande dlnt.erpellnlinn de !IL le général Join
ville .sur les ci.rc.on:Jtances dans lesquclle.:l le 
dépôt de l'Ent.r'aldo française de t.:h&renton 
a été Incendié, p. -i!"JO. 

U. - Incendie du dép/H central de l'En· 
tr'aide française à Charcntor1 (Seine). - He
mande d'intcrpcllalion do M. Hou;seau sur 
les circonslauces dans lc>':(VCllcs li cu lleu 
l'lncen<lic de l'enlrepM de l'f.nlr'aide françaJ,;e 
de Charenton, dans le•JUel se trouvait le l'ré
Cie~ c.J!ar;;erucn! dy ltaül d~ 1' amil.\Q1 ~l 
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sUr les me5ures que le Gouvernement eompti) 
pren<Lre flOUr éviter le rclour .. de .PJreiJs. si-
nistres, p. -iiJO. . . · · 

.; -tl. - Probli:me de l'indllstrie automolnle 
f'!lnçaise. - · Demande id'inlerpellatron · ~ 
]f. )fiche! Peytel sur la pÔli!lque du Gouver~ 
nem.cnt à l'égard du prohlèmc do l'indrub'üà 
3Uiomoblle francaise, p. -150. 

· ~3. - Sewurs an.r populaUons d'Algtrfe,. ~· 
Reprio;c d'une demaade d'interpellation dt~· 
sée co l!lli par ~f. Mohamed Jlcntarel> sur' .es 
mesure$ que le Gouvernement compte jlll'endt$ 
dan~ l'Immédiat pour apporter un llfllmiru; 
rer!1l.-de aux cas de mis~re les plus urgent3 
qut se présentent en Algérie, p. 002. · 
· -H. - lllcemlie du dépDt central de l'Kn·· 
tr'aide française à Cflarenton (Seille). - De~ 
mande d'interpellation de JI. 1ean lllnjoz sur 
l~.s con~itions dans lesquelles s'est produit 
lmcenùie anx ent.re1:0ls de Charenton de3 

·stocks de I'Enlr'aide française et du . train 
-de l'amitit!, en parlil'ulier sur la prllsonce 
do stoel>s \m>si importants, de leur non-dis~ 
lrihulion el l'imufflsance des scrrices de sé
C!lfiltl, p. œ2. 

-15. - S~:cours au.c populations du Sud-alr1~ 
fie,n. - Demande tl'lnlerpcllatron de ~1. Bèn
tafcb sur les raemres que le GounJ.rnem~nt 
compte prendre pour "{liJQrter sans délai un 
premier ser.ours à la dé rc~se 't!es populations 
du Sud-algérien, p .. GS::!. 
· 46. - narilail/cment en pain. - ncmand6 

d'inltH'pellaliou de ~1. Gérar.I \'ée su.r Je ra..: 
vitaillcmenl en pain, p. 68:!. 

47. - Politique économique et sociale dd 
Gouvcruemeut. - Demande d'intorpt>llalion 
de .M. Hllnry l!er;;as;;e sur la poliliqU<J du Gou
Yernement en maliè~e de salaires ct de prix, 
p. GS-~ (rectificatif, S'J'ii). 

18. - Rt'[Jrcssion a11irlnistratire coutl•e les 
nwsuluum.~ en .4.lnérie. - Demande d'IJJier
pellalion tl~ :11. Khhler )lohnmed sur le;~ pro
nJCalions el la !1'11r.ressi<ln adminlstratl\"es dont 
~ont l'ohjet les musulmans en Algéde, p. BW. 

li9. - Silllatinr. dans les lerrUoires llll Sfld
alnérfen ct des aucieus militaires d'oriulna 
musul!nan~. - De&~ande d'inle.rpellillion d" 
M. Uellle-!::onlt ::ur 1 état de 1.1 poJ•Uiation no
made de;; territoires du Sud·al;;l:rlen, ains( 
que sur ln ;:itu111ion des anciens millta.ire3 
d'origine musulmane en Algérie, p. 86:). 

50. - Silua/irm de la 1lopulali.on du Sud.·al• 
lérien. - IJcrnande d'lnlerpeiialion de 
.M. Chm·le,; S()ITC sn.r la ml,;l:re .profonde -des 
population.; ùu !:=ud-algérit!n et Je,; ïllOVIlHîl 
mis en œune par le l.iourcrncmcnt !JùÜr y, 
remMier, p. 8Ga. · 

51. - Ca/aMruphc /errorialr.e de Tlwmerlti~. 
- Dcmnde d'inlcïpell11lion de ~1. namet((l stlr 
!a calaslrophc l•:rl'•)riai.re de 'fhomeric-> et sta• 
les mc5me.; que le {;ouve-mcrncnt comp!a 
prendre JIOUr é>itl•r Je retour d'un Ir! l'r(ne
ment dont les conséquences douiouri!UFcit Ut\ 
lul échappent pas, p. SGJ. 

52. - Politique socifll•? du Gom;cmemPn• 
dans les déparlrnwnt.~ cl'outtc-mcr, -- lie· 
mande d'lnlerpellalion de ~1. C1~saire sur ta 
politique que suit le Goure-rnement dan3 k•3 
dopartcmeuts d'outre-mer, des Alliiilcs, do 
Jo Guyane •française et d!l 1.1 H•5unlun, cl no
tamment sur la non-applica li ou de la loi du 
19 mars ·f9i6 dans le dom:~ine du travail et 
l]p la :Weurllé sociale, p. 981. 

!'i.'J. - Politique économique du flY!WCTTII!• 
ment. - Il1:man1e d'lnleqlcl!ulion de M. J.-P. 
Palewskl sur la politique éwnornique •1u GOU• 
vornement, p. 112:1. 

M. - Causes de la perte du J.qtécai:rc G3t, 
- Demande d'lntt:rpellatlou de ~1. Pi•!rrc :.:ou
rant sur Je;; causes de la perte du l.atllroi!:~t 
631 parti du Uavre la 21 février et disparu a11 
large de CherbollJ'g, p. 1.1.::!3. 

55. - Politique du Gouvernement en Al(J6• 
na. -· !Jemande d'lnierpellat.lon de li. JPitmJ 
Fayet sur la politique <lu Gouvernement 1i 
l'lign-rd des question> musulmanes et sur la 
répre>>ion dont sont .vlellmes en Al;;l'rill, des 
t•ravailleurs ainsi quA des élu:; et militant~ 
d'organi;ations nattonales et démo.:rat11uc.;~ 
p. 1123. 

fiJ. - Cf/tastrr;r;!le i.a l'hydrar:lon uéan• 
l.nté G3J-7. - IJem:mde d'llllerpellal!ou dfJ 
:\!. Ja,··pJt'' Gre'a :;ur If'> coudîlior,~ (lan:; lP.~• 
queUe.) .fest l110àuitll la cat;t~ll'O['hc de l"!ay• 
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~avion géant :lt>M 631-7 qui a reçu en pleine Demande d'Interpellation de lf. Pourtalet sur 
1empête l'ordre d'envol et dont la perte a l'attitude seandnleuse-et l'action antlrépubli
!Caustl la mort do 19 techniciens de l'avi.tllon, caine du préFet des Alpes-ltarltlmes, qul 
et sur les raisons qui ont motivé la levée de . couvre et prolè~.c J!adlvllé factieuse ou\·e.rte 
la réquisition des anciens établissement~ Laté· des bandes du tt. P. 1<'. dans le département 
coère de Toulouse, p. 1158. et ordonne une perquisition abusive au do· 

57. - 01/ensive déclenchée contre la larcilé mielle d'un élu au conseil munlclpal de la 
dans les départemeuts cie l'Ouest. __ DPmdnde vlllc de Cannes, militant ouvrier connu et 
d'interpellation do M. Hamon sur I'olfc&uivc estimé de la populiltion du qunrliel' du la 
déclenchée contre la I:IIclté pail" le comité dit Docca dont 11 est l'élu, p. 219"1. 
• Comité d'action pour la liberté se;olaire •· 6S. - Projet de fermeture des houillères de 
~ul n'héslle ]las, dans les dépnrlcments de lloncllamJI {llcwte·Soùlte}. - Demande d'inter· 
l Ouest de la France, en particulier t à u:illscr pella'lion de l~f. S.Jrvin s!!r les projets de !tt
des moyens iiiégaux pour arrlv~ a ses fins, m<llure des houll:ères de Bonchamp (Haute· 
p. :1.2S1. SaOne), p. 219i. 

53. - llonneul"s militaires rcndu.ç aux ma- 69. ·- Licenciement des mineurs et terme-
tltfestations 11atrioliqucs clans le département ture de pulls de mine dans le l1assin dell 
de l'Oise. - Demande d'interpellalJOn de IJasses-Alpes. - Dem1ndc dïntcrpeilalion de 
M. Jean Legendre sur tes condillons d'ap111ica-. ~1. GlrarJol sur les mesures que le Gonver
~lon de la clrcuiaire no 23 da 21 janvie; 1!li5 nemcn! comp!e prendre pOLir emp~cher le 
concernant les a honneurs mii.ilalms à rcod:e licenciemrnl !!es mineurs et la fèrmeture de 
eux personnallté·S ci\'iles ct ral:!itaires • ct puits de mine dan3 le ha~3in des nasses-Ailles 
;plus spécialement de l'application <(ill en a et maintenir une 1prnduclion ulllo à l'écono· 
élé fililC aux manllestaliuns patriôliqu~s or· m!e du pays, p. 2197. 
ganlsées )C$ G et ï mars par les muniClf!alltés 70. - Politique dtt Gouvemcment en ma· 
de .Ucauvais, Senlis et {;{.rnpiègnc, P· 1-JSZ. tlèl"e cle ravilaillcmcnt. - Dcmand~ d'iniH· 

59. - Politique e.'Ciérlcure du Gout•erne· pcllalion de }fme Heni;e Ginollin sur la poli
'mcut. - Demande d'lnll}rpellation de ~1. Jçan tique suivie par le Gourcrncmunl en matière 
Chamant sur les raisom pour le moins 6trnn· de ravllail!cmcnl, p. 221:!. 
gcs }JOur lesquelles le Gouvcrneml:nt n·a pas 71. - Evénemcnts tra.~,·iques en Paleslille 
cru devoir autorisee le roi :O.Iichcl de Rou· 
manie à exr>oser en France les eil"eonstances - Demanlle d'inll'rpcllathln de .\t. Guy de 
tlam lesquelles 11 a été coniraint d"abdlquer, Ooysson sur !'altitude que compte prendre le 
P• 1-182. · Gouvcrf!emenl en la.:<l des trag:qncs événc· 

menis qui sc déroulent tn l'alesline et sur 
GO. - Distribution de sucre aux grévistes ses int.:nlions éventucilcs d'envoyer des trou

fle novembre HH?. - Demande d'interpella· pcs françaises dans ce territoire,· p. 2383. 
tlon de l\1. Patrice •llougrain sur les raisons 
pour lesquelles le Gouvernement a autorisé 72. - Mtmi/estations à l'occasion des jour· 
et !ail distribuer 300 tonnes de sucre données nées de printem11S de la jeunesse. - llc· 

1 · 1 is arx s •uls ~révlstcs mnnllc d'inl~rp••llalion de .\1. Yves Péron sur pa.r es ouvncrs poona ·· e · le~ rni>ons de l'lnlerdlcllon de· la n1anllesla· français do novcnl'l.tre 19ii en guise e prime 
de non rendement, p. 1Gï5. lion organisée par la G. G. 'f. à l'oo:,·asion 

des jo:trnéro de prlntemps de la jeunesse ct 
GL - Locl•·ollt dans les ra/lincrles de sucre sur les mesur~s que le Gouvernement r.omJale 

de Saint .. Louis cie Marsetlle. - JJemandc d'in· prenjrr pour peu'!ellre à la jeunesse fr;Jn· 
terpellatlon de .\f. 1'. Cermolncce sur les mc· çalse de manile3ter son attachement aux lns
sures quo comptn prendre le Gonvcniemcnl lilulion' répnhlicain·es et son désir d'obtenir 
pour mctlre fln au Jock-out ordrmné par la un av"ulr meilleur, p. 2333. 
ôi.rccllon des raffineries de sucre de Saint· 
Louis de }lar::eillc, p. Hii5. 73. - Expulsion dll journal I.e Jlatr!ole de 

Bastia. - nemandt! d"iulerpellallon de M. t:io· 
G2. - Dissolution de la municipalité d'Oran. von! sur les conditions dnn> lc3quclles a élé 

- Demaudo d'Interpellation de lime Alice ordonnée l'expulsion Liu journal I.e Patriote 
Sporllsse sur les ralsoD3 qui ont amené :\1. le de na~lla, en contradiction ave~, les trrmes 

' ministre de l'lnt6rlcur à prendre ,m décret et l'esprit de la loi du 11 mal 1916, p. 238:.1. 
de dissolution de la :municipalité d"Oran, 
p. 2003. 7t :.... Gri·t'cll des ouvriers anrlcoles de nes-

san. - llemando d'interpellation do ~1. Calas 
63. - Politique économique du Guuceme- ~ur Il-s s~andaleu:<es mc~ures de ré)lresston 

men!. - lleman\lc d'intcrpcllaliOll de ~1. JIU· priSeS à l'égard des gr4!viSIC3 do fles;an 1'1 
1in-Desgr0es, sur les efforts d'éconrmlcs ac- les dlspo;ilion,; !Jtte te Gouvememcnt compte 
1urll<lment réalisées par le GouverMJncnt nux adopter pour (l{lrmcllre aux ouvrlrrs ngrlroJr,s 
diven postes du budget de I'Etnt ~~ 'oUr les ~n luttP. pour leur droit à lu vie d'obtenir 
tlireclions tians les!Juelles l! entend plursuivre safisla~llon, p. 2iii. 
c-es efforts, conformément à la loi, oux vœux 
du Parlement el à ses propres e•!;t~gements, '75. - Politique oént!rale et élranotre du 
p. 2003. GOiwerncmeut. -· Demande d'lntr.rpellallon 

Gl. _ Retrait du 1,rojet Ile loi relalff, à la de M. lean-Paul David -sux· l'état d'Ignorau•:<l 
truTlsfomtatioll des écoles privées des 1101111• cornpl~l~ dam lr.qurl c~t tenu le Parlement 

en ce qui concern•: 1<> le-; uéw;cialion~ mill· 
lères de llassi11. - Dèmande d'inleJ·pcllation laires qui se dérouleraient actuellement pntre 
de M. Doyen sur les condition; oans lc5· le Gouvernement rran1;als et rcrlaln; ~ouv(•r· 
quelles n ét6 relir6 le projet de loi no 1855 ncments alliés dans le cad.re d'une organ!· 
étendant il toutes les houillères de hn::sln les sallon de délen;c commun1) de J'Europe; 
(iisp•lSilions de l'o~donnance na 45-21l21 du 2o les donné••s de cette organisation euro· 
2 novembre 1!!i5 relalln~ à la tran:;forrnation rt<!enne de dé!cn;e C]U<l Je f'arlcment ne con· 
des ~COies priv(;es OC5 hcuillèrC:> natioualrs naft lM'; Javanla~r: ao l'organisation de nOire 
du ~ord cl du l'as-de-Cala:s en écoles pu· ,. é ·1/. tl · "'' 'ï J11i.1ucs ct il l'lnl1lgra:ion de !cnrs mnilrcs propre sys.crnc e 5 cur1 <! na ona1e, p. _ ... 
tlaus les ca•Jres de l'en;e:;:nemeut public, 7fi. - U~iue nallnnallsée de la snr.iélt! 
p. 2!Y.l0. ri'étwle Pt cf,J r.on.\1 rucf1011 rlll matérif'! d'avia. 

w. - Puliti1uc a!}rir.olc elu a0111:e1ncme1lt. linn à Amtr{le (Sartllc). - Uemande d"interpu~· 
- llcmanrlc d'inferppllation de ~1. Hena!ol ialiou de ~1. Hohl•r·t ?.lanccau sur les condl· 
sur la IIO!Hlflplkalion du prolo<'ole d'acco:<I lions dan-; lc51tHellcs lut cédé!! l'usine nallu· 
slgn6 h: 25 juillet 1!1ii, entre le; rcpr6s.•n-~ roaiis<lc <le la société national.:! d'élude et de 
tanis de ta fédération nalion.1 lc drs cxplol- constrwlinn Ju matériel d'aviation sllnée A 
tanis de Ja c. G. A. ct les rt'(Hésenlanls de'> Mnagc, d:111s la Sulhc, à la socl<llé helgt• 
fédéra:lons des travailleurs de l"agri!!lllllu·c Jt:UnJUnl et ~ur .es rondilions de llreucl!·ment 
(C. G. r. <li c. F. 1'. r:.) ct .:onlrc,;i;?né par du r,er,;onncl de la société nationale <l'élud,} 
iM. le mmlstre de l'agr!cullure, p. 2Wt ct < e r.oiElruclion ou matériel d'a\·lalion ct 

sur la :.:pme par la société Jeumont, p. 2:)2:J. 
66. - llénrgrwiwrlloll el fusion dc.ç trois 

oruwles réyir.s fimwcièii!S. - llcmaudc d'ill· 77. - Arlll'ilt! rlu pré/Pl rlcs llrwtrs-AipPs 
tenpdlati'lll de ~1. Pierre \1-lnlrl ~Ir .cs pm. - ll<!fll:tlltlC d'iniPrjll'llatiun de M. nn~tnn Jn. 
Jets du G.'luverncment de pr'l<·édf'r <l'urgence iian sur •C ra; du pr~ret d('~ llaiJI,,.;.Aipes 
ct par VOle de <lérrct à dr; rne•urcs de réor- d•ml l'adivll~ rumrne soll'·PrMcl de C:lt~!eau. 
l(anlsallou ct de fu<lou dP~ troi; g··111•Jes Jé· !Jriaut n élû n.hc en cau;;,~ lor.:> du procès du 
gie~ flnnur,iére-, ced U\'.1111 m·!mc la d!sctF· lGrlhmnaire rouya, p. 2:.2:J. 
sion des· projets de réforme fl'calt•, p. 2101. 7~. _ Politiqll() rlu r.ouvcrnemcnt don.~ le~ 

Gï. - l't'rrtuisitinn ou tlomirile t/'1111 coll· territoires tl'outrP·IIIer. - llcmandc d'inter· 
:;cil/cr municipal de la t:illc de Cannes. - 1 pclla:ion de li. Ail11é Cé;;alrc sur les rucn6<}S 
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Impérialistes dont sont l'objet les Antilles et 
la Guyane française ainsi que sur l'attl)ude 
que le ministre des affaires étrangères entend 

. adopter à l'égard de "la résolution prise à lil 
conférence de Bogola tendant à l'élimination 
de la présence européenne du continent amé· 
ricain, p. 2523. · 

79. - Cessailon des poursuites contre l'ex
géllérat Weygand. ....,. Demande d'lntcrpr,lla
llon de· l\1. Yves Péron sur la cessation des 
poursulles contre l'ex-général Weygand et 
les conditions dans lesquelles Il aurait été 
relevé de l'Indignité nationale, p. 252:.1. 

80. - ~lee/ions à l'Assemblée algérienne. -
Demande d'lnlerpellalion de ~1. Ben Chen
nour suflcs conditions dans lesquelles ont 
tHé préparées, et se sont déroulées les élee
lions à !' Asscmhlée algérienne des q et il 
avril 19 i8, p. 2523. 

81. - Dif/icultés tl'explolta!înn rie la pn·sse 
française. - ncmunde d'inierpcllalion do M. 
Pierre André sur les di!licu!iés d'exploitallon 
quo rencontre la presse frnnç<tiso du fait des 
condllions qui lui sont lmposél3s par h GOU· 
verncmcnt, p. 2603. 

82. - Prix tl' aclfuisition d11 sucre réuntnn
nais cle la campagne f9q7. ·- Demande d'In
terpellation de ?.l. de l.epcrvnnche ~ur les con· 
séqueners de l'arrèlé du q mai !918 fixant 
le prix d'aecJnl~illon du sucre réunlon'1ais de 
la campagne 19i7, p. 2G03 •. 

83. ......: l·'crmelure des 1wuillères de Ron
champ ~llautc-Sa611e). - l::xpl<Jitalion dll bas- , 
sin lumrller de Saint·Germain-les-l,ure (llaute
Saùue). - llemnnJe d'lnlerpcllalion de M. 
~Iontillol: 1o sur la fermeture prochaine des 
houilli:res de nonchamp (llanle.Saônc), qul 
auraient de trop Important~ déficits d'cxplof· 
talion; 2o sur l'absence d'cxploit:~llon du bas
sin houiller de Sàinl-Gcrma!n-les-Lurc (I!aute
SaôncJ, situé à que!truçs kllornillres du pré
cédent, malgré que les sond gcs aient donn6 
des résulln l~ conclnanls et que la soclé16 
.concessionnaire ait été pr~le à commencer 
l'exploitation, lorSllU'clle en a été emp~rhée 
par la nallonallsalion des .ciHtrbonn;~ges, p. 
~6\9. ' 

8t - Srturlllon de l'industrie de la chaus
sure. - Dcmanlle d'interpcllalion de M. Al· 
phonse lleltl:i sur les mesure~ que le Gou
vernement compte prendre pour remédier à 
la gra\"f.J slluallon qui pèse sur I'industrlo de 
la chaussmc, p. 2fil38. 

Sa. - Polltiqfl() coloniale du Gbuverncm~nt. 
- Demande d'inlcrpcllnllon de .\1. l'ronteau 
sur les me1:ure3 r.xeer,tlonuellcs pri>cs au ~fa
roc pétï ~1. Jo rü:>ident gl!néral ut en tm autres: 
1° sur l'apj>licalion en lait de l'étal de sJ~ge 
depuis la in avril dans tout.e une série da 
localil6s du }laroc allant jusqu'à la pénétra
lion de FMcc Il main nrrnllc dans lc:l hab!· 
tallons et l'enllivement par la force de nom. 
breuscs personucs; 2° sur les m.~surcs de vio
lences cxcrc1lcs à l'égard Iles mineurs en 
grève à Kourihga et se mnnireslant nnn seu
lement par de~ arrcslaliom l'l d!\port;llions en 
mas.<o da fUéviste• <·1 de leur~ familles rnuls 
encore pa!" l'aJlJ•llcalion du fotwl pu!Jiiquernent 
à des lnmetu·s ct d'autres ruesures d,l vio
lence ayant enlro11nll mort d"hnmmcs, p. 2.'108. 

Sli. - IJroit tlt! r.oulrvlc dt• ltt con11ni.~slnn 
de la d1Jfr.u~r nntiorwle - llcrnanrle d'Jn!er· 
pcllallon de :\1. Am:onnaz sur les rnc;;ures ttue 
l,J Gonvc•r1>emeut romp\e prendre ponr a:l,U· 
rer le _ii.hre ut complet exerdcc, avec Ioules 
les lao·•httls n6ccs!airea. du droit do conlrûle 
sur pll,ecs r?l sur l•larc, que ln loi du Il jUil· 
l~t 1\J:ltl, arlicies 3i ct 3.i, rccnnnall il ln corn
ml~"inn cie la dHen>o nnlionnlc dans le cadre 
de ses nllrilmlion~, p. 2!>32. 

87. - f::rpu{sinn des sœurs rlc Saint l'lncent· 
dc-l'aul de:; services sociau.r. cft: la S. N. C. ft'. 
- lleman<l d'inlurpcll:ttlon du !If. Frédllrlc·DU• 
pont sur 111 dllcislon do la Soriélé nation le 
des chNnin5 dt; fer français de chasser les 
s•ct.lrs de Salnl·\"lnr.cnt-tle-l'anl des services 
soewux do la Socil!lll nallon:•!c des chemins 
dr. fer lra:1çnis ct notamment de ceux do la 
rue du Chcvalc·ret oi1, dcr>ni-; !RiO, elle~ ron1 
hén61ider do Jcnr d6vouenwnt des milliers 
du clwi,linols CJIII wnt le~ J•relnkrs à proles
lrr contre cc nouvill acle c sectarisme anll· 
religienx, p. 2!.132. 

88. - Cr:ntrr. unl!:crsltalrc d'c!lmlc.~ polftf. 
qucs ct administraticc§ de llordcaux. ~- Ve. 
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urande:-d!interpellation de M. Jules. Ramarony 
aur los· r.ai.sons pour lesquelles le oontra' unl· 
TtllS.ilaira d'ëludes poliUque:~ et admlnistratl
vos de Bordeaux n:u pas été trausformtl en 
institut politique bien que des décrets en date 
dU 4 ma1 19i8 aient créé trois instituts ll Lyon, 
Grenoble et Toulouse, une semblable omission 
ayant pour conséquence de COJllpromettre très 
grav~munt l'aventr da l'université· de Bor· 
deaux, p; 29!19. 

89: - Politique eztérleure du Gouvernement. 
- Demande d'lntorpellallon de M. Pierre COt 
aur la poliliqno cxt.!rlcurc du Gouvernement. 
p. 30:JS. · · 

90. - Gr!}ves administratives de l'Ouest. ·
])()mamie d'lntf-rJlellation de lll. Gorse sur Ica 
grèves ndmlnlstralives dans les départements 
de l'Ouest, p. 312-t 

!11. - Mode et détermination de l'tn~pOt sur 
le& bt.J114ices agricoles. - DenHJ.nt!c d'Interpel
lation do M. Krieg.cl-Vnll:lmont sur l'Inter
prétation donnée par la commission déplll·tc· 
mentale dos impOts directs de Meurthe-et· 
lfoselle de la loi du 27 février 1MB sur le 
mode dé détermination do l'impCtt sur les M-
néflces agricoles do 1!118, p. 3'.!93. · 

92. -:- Payement en {ranes m!Jtropolitains 
des pensions et retraites dans les territoires 
d'outre-mer. - Demande d'lnlcrpcllnUon d.c 
M. F'orcinnl sur l'application do la c'1rculaire 
n• 572 du 9 mars 1918 qui Jlrévolt le pnye· 
ment rn francs métropolitains dos rctraHcs .ct 
oos pensions des niJcions combattnnt's et vic
times de Ill guerre des territoires d'outre-mer 
et non plus en francs locaux, p. am. 

92. - Fermeture des usines de la Sociétt! 
flatimutle de constntctiolls aéronautiques du 
Centre. - Demande d'lntcrpellaHon do Ill. Al· 
frad Costes sur los menaces o:e fermeture <tes 
usines de ln Société nationnle do construc
tton9 aéronautiques -du Centra, en particulier 
t".elles située!! à Issy•es-Moulincaux et il Bou
lognc·Hlllnncourt, p. 3600. 

9~. - Incidents 1l Clermont-Ferrand. - De
mande d'interpellation de M. Andrll Nol!l sUl' 
les incidents qui se sont récemment produits 
à Clermont-Ferrand il l'occaBion d'une grève 
nux usines Dergougnan et sur les dispositions 
que le Gouyernement compte prendre pour 
en empl!cher le renouvellement, p. 3651. 

95, - Fermeture des usines de la Société 
nationale de constructions aéronautiques du 
Centre. - Demande d'interpellation do M. Al· 
fred Costes sur les menaces de fermeture des 
u&ines de ln Soelto nationale de constructions 
aéronautiques du Centre, en particulier celles 
slluées à Issy-1cs-~roulin~nux ct à Jloulognc· 
Dillnncourt, p. 370!1. 

%. - Incldelll.~ rle CTennnnt-Ferrand. -
Dc111ande d'in!Cf!Jeliallon de M. Kriegcr sur 
les ineidents de Clcrf!10nt·l•"el'rnnd, p. 3723. 

97. - Politique e.rltJrieure du Gouverne
meut. - ~rnnnde <l'intcrpollalion de M. Cadi 
J.lorlelkarter, sur le9 tolérances acr.ordées par 
le rniubtrc de l'intérieur aux orgnnisntiOP.d l!IO· 
ni~les qui ont chargé, en toute quiétude, le 
i2 juin Hi·ia, sur lo bateau Allali11a, dans un 
port français, ù l'ort-de·llouc, Il destination 
ile la l'nlestmc

1 
armes, chenillettes, muni· 

Uons ct 800 vo ontaires sioniste::, et sur ln 
façon dont 11 cnltmd concilier son nltiturle 
avec ill rOie do la F1·ancc comme memhre do 
1&. commission de. trè\·o Instituée por l'orga· 
n1sation des Nations Unies, p. :.Jï23. 

œ. - Politique coloniale tln Gmwernement. 
- JJemando d'interpellation do M. Bentnlob 
sur le3 me~ures que compte preJHire le GouJ 
vomement à l'égnrù de l'anrion !ley de TU· 
nls, p. ~015. 

!19. - Politique e.rtél'ieure du Gouverne• 
ment. - Demandc.q d'Interpellation de: 
1<> M. Chambelron sur les conditions dans Jcs
quellcs ·se déroulent les n<.!gociatlons enga
gées· avec le gouvernement des Elals·Unls en 
vue de la conclusion des accords bilatéraux 
prdvus par )a loi amérl('olnc do coopération 
économhrue du a nvril 19~8; 2° do M. Gilbert 
de Chnmbrun, sur les derniers développements 
du plan Mnrshnll dans son nppllcaUon à noiPo 
pays; 3o do 111. Pierre Cot sur les ntlgocla
t1ons que le Gouvernement mène depuis plu
sieurs mols, nvec le gouvernement des Etnts
Unl~, pour l'npplicnllon de ln loi de coopéra
tion économl!juo votée pnr le Gongrè3 dell 
Rtats·l'nls .GPlan l\farlihall), p. 3881, 
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iOO. - UbCTié de YJente ·Ms prod.uit$ 144· 
tiers. - Dema.nde. d'J.nterpeiraUon do . M, dlt 
Recy sUT los me~ quo le Gouverritlfllent 
compte pr-endre à, la stille dos incidents.· qul 
se. d'éroulimt actuollëment en Artois dans le' 
cal\lton do. Saint-Pol ct plus spécialement &. 
Dllly-llontlgny, ainsi que sur la nécessité ae 
r6tablir d'lll'gQncc la liberté do vente des 
produilts ·laitlc.rs en Fnncc, p, ao)H. 

:l()l. - Recla8sement des fonctionnaires de 
l'enseignement. - Demande d'lnlorQellation 
de M. Uamarony sur l~Js mesures prises JliU' 
Jo Gouvernemont pour donner au pe.rsonnal 
do l'e.nscignoment, par un reclassement équl· 
table, dos conditions de vie dimH~3 de leur 
!onctHîn et pour mettre ffn au dilférend J!ar· . 
Uculièrcment préjudlclahle aux cnndida·ts liux 
difforents ex.1mcns, aux professeurs et à 
l'en.seignement pU>blie ~n g~néra'l, p. 39fl. 

10'2. - AcUvlté du sous-préfet de Lrrtlent. 
- Demande d'intor.pellatlofln do M. GulguCJl 
Slll' le cas du oous-préfet ùe Lorlont dont l'ac-. 
Uvblé en ta.nl que sous-préfet de Dergcrac1 sous le gouvernoment de Vichy, a cause 
l'arrestation !ll la morl.<le patriotes francais, 
en mœrs 1\Hi, p. a052; 

103. - Incfdents au eaurs des campi!{Jnes 
élootomlc.~ a Boromo. - Demande d'inter· 
pcllntlon de M. 1\faruadou Konnte sur les pr~
sions exercées pa.t" l'ndmlniSitrntion nu c-ours 
des r6c0Jltos cnmJIII~Oe3 électorales en Haute-· 
Voilà, au Niglllr et au Soudan, et no!Gmment 
sur Ics incide>nts qui viennent d'avoir lieu à 
Boromo au cotms dClSIJUCls 12 militant.g et 
2 propagan~istcs da rassemblement dt.!mo
cratiquo africain ont été nrbilrnirement 
;;rrét-és, ct un autre bless6- ·pal' d~ garoes à 
ooups de baronr.ctte, p. 40S2. 

i~i. - Moryanisat!on des transports mari· 
times entre la France et l.œ Corse. - De· 
mandQ ù'interpellation do 111. Derrerre sur la 
façon dont Io Gouvornemont entend: 1o Héor· 
ganiser "les transop01•ts inar~Umes entre la 
!<'rance el ln Cpree pour évHcr que ne se 
reprod11Lsent les acciden\8 du genre de c.elul 
qui a failli occasionner, Jo mercredi 2a Juln, 
Ill naufrage do la ViUe-d.' Ajaccio· 2o Quelles 
mesures il entend prendre pour dPicr le po11t 
de 11farseillo du matériel nécessaire, notarn· 
ment en rcmorrrueurs, pour parer à dQ telles 
éven•tualités, p. 4'1411. 

105, - Politique lnMrleurc du Gour.crü
ment. - Demande d'inlerpellallon de M. Tcl"
renoire sur les déclarallon.s que M. le mlnis
tr.e de l'inl6ricur a faHes ame correspondants 
d'une agence étrangère, déclnmtions qui 
portent sur des mr.sures d'ordre intérMsant 
exclusl\·emcnt la politique intérlcu~o iran· 
çallie CJt dont le Parlement n'a pag encore été 
informé, ainsi quo sur le jugement qu'Il a. 
eru devoir cxpnmcr touchant le gfnéral de 
Gaulle, p. •1210. 

:lOO. - Ravitaillement en poi.~.~on. - De· 
mnntle d'interpellation de ~1. 'l'l'lbiJUlct sur 
la pnhli•tuc à retaJ"d.cments et coniJ'adiclloM 
du Gouver.nomcnt concernant le ravitame
mç.nt, notanunenl en poisson, p, &i!Œ. 

107. - Grève des e:raminateurs du bacca
lauréat. nemandes d'interpellation: i 0 

de M. Joseph Denais sur le retard np(lnrté 
à ré~l)urlre le conlllt qui lnOige aux candtdats 
1lu l;accalnurént et à leurs fanûlles u·nc lnto· 
lél\1blc brimade; 2° do M. flohcrt Bétolaud, 
sur los con•llllon..q dans lesqur.llcs M. le ml· 
nlc;+re de l'~ilucatlon nationale a laissé Je 
duvelopper la r?,rè\'c des cxamlnn·~.:mrs du bac-
calaureat, p. q336. · 

:lOS. - Pnlitiquc du Gouvenr'i?ment en JIUW
clllne. - llemnnde d'Interpellation de 111. Dll· 
vinai sur la politique du GouYcrncment en· 
Iniloehine, p. lj:J8J. - Demande d'lntorp~lla
tion de M. Frédérle·Duporut sur 14 polllUJue 
du Gouvernement en Indochine, nofamment 
lJ la sullo do la décision du congrès socialiste 
d'ouvrir rt~:.s pourpurl<'Ts av.ec Ho Chi ~îJnh 
agent de ~!oscou on liidOchlne, qui a trahi 
sa parole, fait ll~so.s;sfner nos comJllllriot-es et 
garde ewnre des otages en violation ùcs Jol5 
de ~ucrrc, Jl- ~i2:2. 

109. - Po11tlque l!lranyùre dll Gouverne. 
11wnt. - De mn nd o d'ln·lcqlcllalion do 
:\1. Pierre André sur h~~ nJC3llrcs que le Gou
vernement entend prendre afin d'assurer la 
sumtrité cxtt\rleuro dQ l'Etat, rncnaCA\c fl!lr les 
mrmhres d'uno nri(anls.11lon ln·lf]fll.'Jlionale 
·lU sen·ic~ de Ja nu<;;;ic lle.s SJvic~ (organisa-

Année tm 
tlon ~on-nue soiL~ le nom d.e.Komln!orm)~ 1(1.
quelle a déjt\ prl-5 posll1on à pluGieum r~ell 
contre, la. politique étrllllgère d;: la J.'l'mre, 
p. -.. v.>.:!. • . 

110. - l.iberttJ: de la presse. - Deman<M 
d'lntcrpollntion de M. Denais sur les atteintes 
portéas li. la libc.rtd ùe la prc:;.s;: par les déci· 
sions, dépourvues de toùtc Iiase lt!ga'le-, 
récemment prlse3. '[lllr le ministre de l1.nlé· 
rieur, notommCll•t e-n tnterolsnnt la miife en 
vent-e -publique d'tm ouna.gc écrit à la &i~• 
du maréchnl Fooh, p. 449i. 
, Ut. - Politique dn Couvc.rnemen~ en IntJo.o 
chine. - Demande d'lnt6ll}lellati(tn: de .Mi. Clill• 
tclllllü .l!u.r les consé<rucnces Ile 1'.1ccont " 
L.'l baie d'Along sur les :possps&ions f.ra41çal.ses 
de Cochlnchl.nc et les· tr{)iS villes d'Uanor, 
TouranQ el llafphOllJ~- et .sur l'avenir do 
l'Union !ran~aise. p. -H97. 

11:!. - llémemllremen.t du domaine . prtvlf 
de la Gumléloupe, - Dempncle d'inllc-.rpcl1~ 
lion de l\t Valentino sur T<~ dtlmembremenC 
entrepris an mépris des lois toujours c:xécu· 
toires et malgr-é la protestatirm du conseil 
générr•l do la Guadelotlpe d.u dtlffiain~ priw 
du dé.partoment -de la Uuadeloupe, ot pool"· 
suivl Hlégalemellll. malgré l"all·is du coosell 
d'Etat, p. a571. 

:l13. - Inll!nratilm d4ns les cadres métTOI)O· 
litain,, des {llllctiunnatres des eaux et turèts 
cles détlartements d'outre-m,er, - Dem<~ndo 
d'intcrllcllallon de· M. de Lepervanche sur les 
modali é; d'lntégrntion duns l,es COOI!'C.S des 
er..ux ct rort}ls do la métropole ct de l'Mgérle 
dos· roncllonnalres ct agerlls des cadres géllé· 
raux et locaux d.e:3 eaux et forêts en servic!J 
dans les dépnrte~nts de la Guadeloupe dG 
la G.uynne lrançalse, de la Martinique el de, 
la Réunion. p. 4~. 

i 14. - Ecoles· prlv~es des h<millères Mtf()o 
nales. - Demande d'lntcr.pellatwn du lil. Pa· 
tinaud snr la violat-ton de la loi du (l. 1u.1n 
:l918 relalive aux. écolp.!l privées oes hauUières 
nationales, violaUo_ n realisée avec l'appill ctu 
prélett Ile la Loire qUl ne prend pu les me• 
sures nécessaires pour quo les locamt SC114 

laires du Montcel à la Ricamarie solent 
remis à la di5p':l!iti{)n -de l'école la'fque, 
p. ·1625. 

:ll6. - Au(lmentatlon du prix des c~u. 
rants. - Demande d'interpella•lion de Ar Ro· 
bert St·hmidt sur le~ raillons qui ont 100tl~ 
l'angrnenlallon du prix des carlmralllls et sur 
l'~con.oroic de la politique du Gouvem•ement 
on rnali~ro de protlulls pétrolifères, p. me-

:ll6. - Situatloll politique et l!con~mtque 
de la Grlfllleloupe. - Demaru.lo d'lntCl'.pella· 
lio-n de M. De\'lnrut 1mr la sltunt!on polftlgue. 
et économhiile ·en Guadeloupe ct sur les oon
sét{ucnc"~ des grùres nctu•~li'oo sur la eam· 
pagne b .crière, p. ·1770. 

117. - Politique fnMrieure du Gottt:eme· 
ment - Ocionndo d'interjlcllntlon de 14. La· 
reppe sur Jcg mcsnres <tUC le Gonvcn1ement 
t'ntcnd prcr.dre pour gnrantir la Jibertéo d1l8 
citoyen, dam 1e3 eonûition.s prévues par la 
Constitlltlon lmnç:ti~c ct l~s B>1Ilctions qu'U 
entend prendre eor.t-re les ~)rtionnairen d'un 
jeune patl'ioto ardennais, nrbitr:H.remcnt ln· 
t~~~~ pcnflr.nt _six m(Jis dam une malsoo. 
d illtenés, p. "'··18. 

116. - ncctf/ications de /mnmre du Mont· 
Cenis. -lr~mnnde d'intcrpellnlllln de M. Pierre 
eot sur les lntentinn;; du Gonvcrncmcnt roJa· 
lives an:< TCt~llfh:at!ons de frontière du ~font· 
Cenis, p. i%0. 

119. - PalilirJllC ol!néTale du Gouvernt-t 
ment, - D~rnando d'lnterpellnllon de !d, Bll· 
loux sur la composition du Gou\'erncment e' 
la !Pfiillir:luo g~nflrale qu'Il entend suivré e' 
flxa.t~:m < e la dat.e, p. -i911:.; rlinvol il la suite, 
au ~-crut!n, p. 491 ~-

120. - Anciens combattants ct t:ir.times dtt 
L!1 yutJrre. - Dcrnandc· d'interpellntJon dfl 
.\1 . . o\uhry mr la politique du f:ouvernemen' 
à t'(, .. ,rd des auciens co;-.!Jattanls el vlcUmes 
de 1 ... ~'l•'rre, p. ~(f:Jf,, - Ui;cussion, p. ~ 
f.:l77, ;,:I~~'J; Ol'•lrcs dn j<Jur do )1.\f. lfouton e' 
lllarou, p. il::~'(); adopliou, au s(;J1Jtin, de l'o.rdrtt 
dn j•Hir de ~f. fl<wm, p. MOO. 

1~1. - T'oli/ifJIIf. tilt (;oi/I'CIII('IIIC/1! ~~~ fll'fll~ 
chine. -- {l.:unn·Jc Jïr;terpcllalion de ~1. l'rq.. 
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~~Dupont &Ul' ia poîitique du Goutcme- 1 pènation d~ ~f. Valentuio ·sUT .üis èhangemeuts ·di!B ~~~tm' assurer une Justl.ce .sereine et .impar
munt en Jndoclltrie, notamment à la suite de 1 que "le Gouvernement entènd apporter à -sa Uale aux hcoosés dans le a>rocès <le ~l!lda.gas
la -décisN>n <!lu congrès socialiste d'OUVl'lr des pfJ'lllique ~conomlque, financière et. mo!loétolre car, il· 6814. - .. iDiscusslon, .p. 6820. - Dt'fllO.llile 
llOU.])j}nrlers nvcc no Clll Minl1; agènt do !\fos- en co ;qui ooncill'ne les départements et ter.rl~ d'lnfurp.ellll.liDn do :M.· i\onnt6 sur le.s cl~ns-
œu en Indochine, ql.ll a trahi s.t parole, lait tolres d'outre--mill', p. 5351. tances <laris looquelles se déroule le ,procès 
ns~assiner nos corn_ patrlütes et gnroo encore . · dt!.s ~nrlemcntnifes ·roa',.:iches p 65ï6' sulto 
de;J~ ·Otages en violation d.~s lois de guurre, 195. - Pplltique de .la reconstruction. - de 1~ ~lscnsslon, ,p. :5S23; r.envoÎ à ln' suite, 
11. -1936. - Demande d'iJIIcJ11ellatjon de M. De- Demande d lnle.r~cllatlon de M. Crouzler sur p, 003-j, 
v.inat sur In ..J.!Oiltlquo du Gouvernement en • la pollhqu~ du Gouvernement en matière de 
lnùoclllne, p. Wi5.- Demande d'1riterpellatlvn reconstruction, p. 5199. :li6. - Prix du pain. Demande d'Inter
do 'M. ca.-;tcllnni sur les const!qucnecs .de l'ne- i8û. - ncconstruct.lon el· dommages . tEe pellallon oe .P.I. :Andre ·Muller .sur ln nouvell6 
cord ~e la baie d'A lon~ pour les pos~t>-sslons gucne. - Demanda d'inlerpella.tlon .de 111. lnxaUon oùu :DI'IX du pain qui or~e un to.ril. 
f:Tançrus.Js ·de Cochlnchtne; les trols \'~IJes de Pkr!e Garet sur la politique que le .Gouver- !l)l'éll!renUr.l pour PariS alors que <des d._,l.nnrte
llanoi, Tourane et Haiphong c.t polll' t'avenir nement entend suivre ·:pour continuer et amé- m~nts :Jll'Oducfeurs et e:\-portatmms de blé :fe. 
«le l'Union Irançnisc, p. l>l:i9. - Dt-Jnnndo llorcr l'œuvre de reeonstruction ct pour assu- trou'l::nt (pénalisés do ;plusieurs Yr:rnns nu kU~ 
d'inler.pcllallon tic M. Jeun Guillon S!ll' Ja rrYt la roparntlon efiectlve (les dommages de gramme, p. 6576. - Retrait, :p. '100!1. 
poliU,tue que poursuit le Gour ornement A guerre p. 5152. .. ,7, _ RévdlaH"ns de M. le ministre ."-
l'égard du \'lct-);am, 11. 5938. - Dis.:uasion ~ ' ~ "" ~"" ..., 
11ur la fixation do ln œ1e, p. 5963; renvoi à fa,,- limplioratlon d.; .;euz.qui ne,peuvent rintér.ieur et grèves.- Demandes d'lnler.pel· 
la suite nu scrutin p. !)QrJS plus ou ]las travailler. - Demande d 1nterpel- le.Uon: fo De l[. Louis Uollln, .sur les CO!i.s6-

' ' • · latlon de ~1. Plerro Ga ret sur la politique quencos .que le Gouv~rnomont -eriten-d tir fil' dos 
!:!2. - I·;~ùlèmc d~ la recon8lructfon. - que 1~ Gouv-ernement entend suivre P.Qur graves i'évélaUons <de M. le ml.nl6tre (Je l'lnW

Demanilll d mlcJ1Pellnt1on de ~1. LIVJ7·Le>cl améliorer d'urgence la situation 5ans oosse rieur relrilives A l'action ex~rooo pnr cer.talna 
,;ur le jJI'oblèmc -de la rcconstrucuon, ~· 191!6. ptus angoissante des pel'50nne.s Tlgées taisant· . orglUllsme.,g 1rar,_çais - sur .t'ordre et av.ec les 

12-3. - Payement en francs mdtropolitdns partie des cntdgOTies .sociales dites oêoonoml- sum.!dos -tl'uno puissance tltrangèro - ;pout 
kles pcnslo7l.; ct retraites dans les "territoires qucment folbles, des 'fleux irnvnll.klUr.s, 4&:& fnlre ~chee à la politique extérieure do la. 
d'outre-mer. - Dcmunùc d'intcrpellnllon dé pelils 1'cnllers et, d'une manlllre générlile, ~ Frnnœ, empêcher toute a>népo.rnlion mllllolr~ 
M. Forclnnl sur ln ques·tion .d-u po.ycmont en tous ceux qttl ne peuvent ~lu.s ou qui ne et '" assu11cœ :par lM grè\'es ln cbu!e -Y•)rlionle 
francs métrop_olitains des retrniifls et <Je pen· peuvent pas travailler, p. ~75.. de l~eonomie trancni.Se •: 2o Do ltl. ·Lc:~endlle_, 
siDns des anmons ':Om-bnttn~ts et v!<}tlmc.e de · 138. _ Nclle aux 'Iles Saint-l'aul.et Amster- ·sur los mo~urcs que oomptc prendre le Gou. .. 
la guerl'e dos tarrrlol_re.s d o!!!rc·mer ,.t non dam. _ llcmande d'lntel]lellntlon ·de M. n .. \'OJ'nemcnt pout mettre :fin LIU sn..botag~ 4e 
plull on frane-s locaux, -p. 50•)1· Do.bet sur l'octroi d'~ -concession cxcluslve l~conmnle .fr:mç.aisc, ·or;~nnitsé !par lo puU 

i2i. - Politique du Gouvernement en lndc-- · <le trente ans accordée à un patUculiür :POUl': oomrounlsto sur l'oNIJIO -diu " Komln!orm • 
cltine. - D cm and -c -<I'inlcr1;ellnUon de la pêche aux tics Srunt-Paul llt Amste1·dam, ainsi qu'il itl~sU1tc .Ucs révél:rtlons rattes pa.:r 
:M •. Cham boiron sur 'les raisons qui .ont eon- p, fl'J57. ·M. 1lll mini s'Ire -ile l'int-érieur nu c{)ngrils ·sooia-
tllllt le Gon\"erncmcnt il TJT006dhr à l'o:rresta- 189 _ Politique e.zti!rleure iu .Gouverne· liste .. tu!() octobre dernier; .no De :Aflrnt) Anna 
tion, la dél<'nl

1
lon et ln .-J(oporta\iffll d'nn cer-. menl: _ Demllllile d'interpellation <de J.l. René. Sctlcll1_sur: rt) l'ossaSBlnnt par les C. n. S. de 

tn!n n. ombrc_~c :paisibles Lra,·a1llcurs vielna- Arthaud sur la jolillquo "UO suit .le Gouver- · l~ouvrwr Jom~ok'; b) le -matraqllllge !lllr 'le& 
Illien, p 50 ~ .. forces de poilee <le la population des .rén:1ons 

·• · ·~· · · nement fi. l'égar du gouYcrnement fran!{!rlste mhtlèr.es .de la Moselle €l plus parli(}uYlère--
i25. - l'olltique du rat•j/ai/Jemcflt. - .!Je· l}u.l Ialt peser sur le f.eu_plo cspa,gnol une ment tdcs :femmes; c) les B.rrestution.s ill6-

mande <l'intc11~ellnlion de M. !';aymond Trt· .atroce répression, p. ll36 · · -gnlc.s et les .pressions cxerooes sur les tr.wall-
lJO.Uiet sur lu l)()lilillliC du ravll!tillemcnt, l3urs ·étrWlgll4'S: 4o De .M. Patlnaud, :;.m· les 
p. li0i5. 3° 2" !.liSIS'ri:llE ROIIIRT 9CJJUJU.n 116S8SS1n.nh; .perpétrés .à l'irminy OOIIlrC· ·~:es 

-fM. - Po!inque du lot1cmc11t ct d! 1a re- travailleurs; 5o De 111. ·paunn.ud, sur les condl-
cs•stro~wtion. - n~mnnde -d'interpel'.~<~on de m!~: = If~:/{Jg~:s ~r;r::a1t:fl0:~u~!"'!f~ tlons dans lesquelles le ministre do l'intérieur : 
M. R~yrnond Tr-ihou!ct sur la pollt.9uc du M. Louis Rollln sur la .N\rnnosltlon •dU Gouvet'- ·0 tait état de -pretendues intcrventiong a1é-
]l)gCIJMnt et de lu .rc~ons!rucüt;n, p. 5075. .,......... rieures dans. le dévclojiPl'rnent dos luites re-ncm!lnt et sur ·la politique générale; 2o· fic dl 11 A 1 · 1 d F 6 n.. 

i27. ·- Politique extérieure du GouVCTne- M. Tr!boulet sur la polWque 1ndlqu6e .JltiJ' "la ven r.a vcs ..,es · rllval euu13 e rance; "..., 
ment. -Demande d'lntcrpl}l!atlo.n de ~1. Pour- _Nmposlllon du nouvao.u cabinet; ao -de M.lac-. M. Gabriel Itoucauw, sur los tragique~ é\·éne
talet sur Ir.,; l.ncidcnr-e:; teNilorjaltJ..; <et érono- .. ques Duclos sur .la composition du nonvoa-e· ments . .survenus le mardi 26 octobre .L\118, l 
miaues matilct·rcuscs qu:1 les at".corù~ rranr.-o· ·'.iOUv.Jrnament et sur lil iJOlillque qu'ii ~0 .Alès, au cours des opérations de ;Polle~ t:ontro 
Uo ens slgmls le 8 juillet J9.iR vont avoir rrnpo3c do ,PO\l.ll'sulvle fil discussion, p. 6~-iO; 1os pu_l.ts de ml ne~ d'Alès; .7° Do 111, Gabriel 
sur un!l pnrlie des pt>pulalions virant sur les <lrdrc.s <lu jour de Mlf. de Mon~hon et Antillf', 1\ou~·\Utc, sur les déclrui'aiiiJns du rnirilstro 
terriloircs 1'<!·~cmnwut rc.:onvrés f;}is.mt Jlarllc p. 6;5!.!; oteJct, nu sorulln, ·do l'ordre du Jour. (ie l'Intérieur, d'nprès lesquelles do 5üi-llsan1 
du dép.lrtemcnt des Alpes-~larilimcs, 11 . 0075. <le M. de llcuthon, p. &157. Jntorven.11ons P-xtéa-loureg nurnl.ent <Mterrnio6 

. odes rnou\'~!olnunts de grève Qtto les .duri!S oon-
t28. - l'olitique l'J'térleure du Gouverne- Ut. - Liberté de vente 4u pain. _. Do- dlllons <l'exlstcn(J{J des trn\'D.lllcurs sur&ont 

ment. - DcmnTHic d'iniN'pcllnlion de M. MU· mande d'lntcrpollaUon de M. Mon ln sut la po- Jllelncm~nt li NCpllqucr ..et à justifier; go De 
dry sur la déc.islon du l~ouvcrnement du Jllique que le Gouvcr:nemont entend prnllquer M. Lecœu.r, SIJJ' les falls matôrlcl.s 11111 ont 
li Juillet J!)B œnrllrnanl ln l'élrocession il ainsi que ses ))rochnlnes d!Yiilllons -oonccr:nnnt ·amené Jo minlshe· d~ l'Intérieur à .fniJ·e dca 
l'lfnlle des territoires du ~ont-Genis, p. 50'15. in llherl'll do vente du pain pour mottl'o un doolaratlons relnu 1·e3 à o/lc prétcnf1Ucq lntcr-

L'>9. - l'rl.r du 11/é. - D&ii:111de d'inter- lorme à l'hypocrisie du .syslèmo .a.clucl, p. venl.l<>nB ~~-:xf(;rJcurcs qui nuralent SOi-disant 
)lellallon ,de .\f. non lon SUl', lo. rtxatlfm du flt5S. exercé dr.; prcs6lons sur le dévclopJICment 
)Jrlx du IJ!é t.le la J'l!•:olle nrtnellc, p. 518i. 11~.- néparlitlon de l'esse'/J.Ce,- Demande de ln ·poli!IQIJC francaise; !Jo Do !tl. Gamudy, 

11J0. - Rt!pnrtltirm. de /'CSRCilCC'. _ Demande ù'inlelpcllntlon do l\f. IIP.fjll:rdlng 'sur )Q r6• S!IJ' ~CS -déclnralion:s fllit-cs Jlllr le miulglt<J <Ûe ·. 
dïnl~rpellalion de ~1. Desjil!'dins su la l'épar· J)il!'titlQ!l d<' l'essence ct Je SClllldole Jntol"-rn- llntcrlcur sur -<le •pr-étcn-Jues lulervwlions 
lition de l'lls,;cnce ct le so·nndnle du mMehé, ble du marché noir sur les ca:oburants, p. GiSB. ~xt6ricure!: -dnns le <lévclopJJcment d~• mou-
noir nnquc1 l'csscnrc donne lieu, p. 493û. vemont gr~ .. vk:te ('fi France • 1 sur 1c~ oons6-

l ,, qucnces tlrécs de ces déoiarallnns par c·.ertalns ,m. - Sfluntlon de la prcs.çe, - Demande •" MINISl~<nB ·ll&~11l OUKUlW& mngls!rnls, 91· G9!.10. - Dl~cu%ion~ p. 6!Y.II 7Ull8, 
~!/lterpellaUon de ~1. 'fcrrenoirc -sur les incl- '1069, 7HY1, _712..3; ordro du jour uo ·.MM. 'cudc-
llcmts provorJués il Saint-Etic.nnc par la tenta- i.oi3. - Campositlon et -polittguc du Gouver- net, p, 713., {)t Jn 0111ws Dtllllos, 'Il, 7142. IJUNJ• 
t!ve de rcparution du Jvurnal T.a Tribune et nement. - Demande d'luterpcllalion de Uon do conflonr,e powc contre l'ordre du jour 
d'une !acon gén-érale wr Jn si!uilllon de la !lr. Krlege1-Vaklmont. sur la ~omposlllo.n ct do M Jacgn_es lluclos, p ïlla; cxplkulloù do 
}ll'CSSC née do la Réslslnn.:c, p. liiOS. la polltlrfUO du Gouvernement, p. 6500; ~ls- voto, ·P. 1150, 7169, 7190; rejet uu .-;cru Un, 

13Z. - Essence a ru touristes étran{Jcrs. - cusslfm, 11· 6509 et renvoi h ln .sùlte, ~u sc.i'n- p. 71!YJ; <l~-drre du rour do M. Du !Hl ca 111!1', !Ile 
Demande d'lnlerpcllatiou de M. !Ioorl Mcck tin, p. 6.'ii2· '1,193; r~lrlllt, Jl. 7{97; r-cjrt nu .scrulin .do 
;;ur les modalités d'a.ppllcnllon <le ln mesure i4'i. - Evéncnients de Grenoble. ·- De- 1 ordre (JU jour repris pnr M. Jnc.qu~s Jl'ulr.~ 
nce6i'dant nnx touriste> tltronf(_!!rs séjournant mande d'lulerpellation: fo de M. Durour • .sur gui lo modifie, p, '1100 • ndoplion, ou scrutin, 
en France des dotnllous de !iw ou 200 lllrcs les graves évéJlcments survenus b. Grenoble ot de Por<lrc du jour de M. Cadenet, p. ·72({), 
o'oessence ct sur le moyen de mctlre un termn les mesures qn.o le Gouvernement ÇO!llJll6 us. _ ll,lcidcnts d•.t :U novembre i!lllS. _ 
al.lX abus engendrés par evite me,urc, p. 5408. p:rendro pour la dissolution des J,!t'OUJ!OS arm6s Deman<1o a lnt·e"fJO!Iatlon .1e ·~. Touchr,~d, 

8
, .. 

... 3 p l''f t" . <lu ll. l'. Jr. • 2° do .M. Grlmnud; .sur los 6Vé· 1 1 id .,.. "' • "" 
;&;> • - o z. que ex r.:rzcurc du Gouvcruc- nemen!B qui 80 sont déroulés K Grenoble 10 es n~ ents qu1 sc .sont produtts lJ. I•aris, lo 

f!Unlt. - llcmandc d'!ntcrpc.ll~tl.on de M. Marc 16 septembre i!HS -et les responsabilités encou- H novembre, et, notnmment, sur l'Julorvcn
l:icherer sur les wnd1tl~ns dans 

1
lcsqucllcn est r·ues Jl, ~759. _ Demando <l'Interpellation de tlon des torees do police 01Jntr6 un eortèg& 

lntc:rvenue ,ln form{)tUJc des- etalJII.sscmcnts ~r. Poimbœu1 sur les mesures ·quo le Gouver- pacUlquo cl'anclens comLr,uants, <le vicUme.a 
Iranca~ d cnscigncmen,t ~t {ie rcch~che nemenl oompte Jlrcndrc ou proposer A l'Al!· do guerra oet de réslst;mts ot .sur l'nrresln-
5elenUilque en Houmnn~e et. en flulgax1e ct · semblée pour éviter 10 retour :<l'lncldchts sem- tl on nrbltralre des députés l'icrro Villon et 
stit les .nesures que le (.ouvcrncment compte hlnbles Il ceux qui viennent do se Mrouler 11 Waldock IJHullller, p. li!JIJO. - Demnmlcs d'ln· 
pre.ndro pour protéger les professeurs ct les j Grenoble et dont lo renouvellement l'lsquert~lt terpellntlon: 1o de M. Mnilorct-Jolnvlllc mrr 
JJiens de c-es élablrssmwmts, oen .attendant que do conduire lo pays il la guerre (lJvlle ct dis- l'interdiction Hl<!golo do la J"éunlon ol'gnnlsto 
~olt obtenu des got~vernef!1cnts ·roumain et <;usnlon, p. 6792; <>r<Lrcs (}tÎ jour -de· Mr.'f. -ohnr- le vendredi 19 nov1:mhrc à POl'J.s, 1mr les 
b'J}fJir.a le retrait d uno mesm·c grav.emcnt les Lussy et Jacques nuclos, p. ~!O ct .tldop- nssoclnllonn d'anolens comhnHnn~8 poliT pro
preJUdldnbtc 1111 pr~stlge ode la l?ran_ce <1nns Hon r1o l'ensemble de l'ordre <lu jour de teswr con1re les violences cxcreoos par l:t 
des pafs tr~dltlonne,!crncnt .nttacMs a Ja cul· M. Challes Lussy, p. 6811. poilee sur le~ nn·vlon:; combnUnntn ct ln JlO· 
.tm.: et l h_ mltlé francnlse.a, p. MOS. Hl< P ... d un.. D d P,ulatlon pnrlslonno, alors qu'Ils allaient .a. 

u.,, - roc.,o e ,. ....... auasoa.r. - oman ~ l' A:tc {le ~;orOlll • él"b 1 "' m. - .Po~!tlque du Gouve-memclll CÙ!~l8 l98 d'1ntcrpcllatl0n do M. Vlwc.ent ila:dlo sur les ' . Uï P!.l~ c u ror 0 BIJ!l nnnlv~mnlro 
lerritotres d oulre·mer. --- Dcmand~ d .Inter· 1 mesures quo }o _G(mvcrnomcllt oomnto prcn- de l'nrmlstlr,e i !IJ• <Jo M. Emmanuel ù' AStier ... sur los lncldenü qu'ont provoqu6s los dlspo!

1 
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sitions ;Prises par le ministre de l'Intérieur 
lors des cérémonies commémoratives du 11 
novembre à Paris; 3° de M. Chambeiron, sur 
les incidents qu'ont pro.voqué11 les dispositions 
prises par le ministre· de l'intérieur lors des 
cérémonies commémoratives du i1 novembre 
à Paris, p. 7203. - Demandes d'lnterpella
<tion! 1° de 1\1. L'IIullller sur les graves !nd
dents qui se sont déroulés à Pnris dans 
l'aprês-mldi du 11 novembre et sur les arros-. 
taUons de deux parlementaires; 2° de 
M. Tourné· sur les Incidents qui se sont pro· 
duits le U novembre et discussion, p. '1211; 
renvoi à la suHe, nu scrutin, p. 7~25. 
. H9. - Statut de la Ruhr. - Demande d'In
terpellation de M. llilloux sur l'attitude du 
Gouvernement à la suite de la décls!on amé· 
J'icano-anglaisc de remettre l'industrie de ln 
Ruhr aux rapilalisles allemands, Jl. G!J90. -
Demande d'interpellation de lit. R. de Moustier 
sur les décisions prises par les commandants 
en chef de la b~zone concernant la propriété, 
la gestion et le contrôle des mines de char
bon de la Ruhr, p. 7177. - Demandes d'in
terpellation: 1 o de M. Pi·crre Clostermann sur 
le probl6me de ln Huhr et ses conséquences; 
2o de 1\f. André Philip, sur J'application des 
accords de Londres ct Je~ négociations ·en 
cours relatives li la propriété et li ln gestion 
des élllblisscments de ln Huhr, p. 7203. - De
mande d'interpellation de M. Gnillavet, sur le 
stntut de ln Ruhr ct sur la loi no 75 de C"l 
statut, p. 12~8. - Dlscus>ion, p. 7:102. - Suite 
de ta di~cussinn, p. 7:l2G. 73'13; ordres du 
jour de M~f, Florimond Bonte et Capilant, 
p. 7355, Mar<: Sc he rer, p. '7360; ndoption, nu 
scrutin, do l'OI'dre du jour d~ M. Marr. Schcrer 
modiM par un amendement de M. Triboulet, 
p. 7310. 

150. - Mutinerie au camp de !a Vierae, d 
Epina[, - Demande d'int.crpellallon de 
M. Marcel Poimhœut, sm la mutinerie qui 
s'est déroulée le 10 octobre au l'amp 1e ln 
Vierge, lt Epinal, sur l'inaction d'une partie 
du servlr.e pé11itcntinir~. su_r Je régime des 
!nternés politirp!es ct sur les mcs,urcs que le 
Gouvernement compte prendre lt 1 avenir pour 
qu'en toutes rlrronstanres le dcrn!er mnt 
puisse rester lt la juslic~. p. G!JW •• - De
mande d'interpellation de M. Ch3mhearon sur 
les condllions qui ont prrml; qu'érlnte une 
muliner~e an p~nltenci-cr d'Epinnl. p. 72-i9. -
Discussion, p. ï:l!ll; ndnptlon de l'ordre du 
jour pur ct simple, p. 7399. 

1fol. - Incident de Saint-Mandé. - Demande 
d'intrrpellotlon lie M. Jacques nur.tos sur les 
condtliom dnm l~squclJeg }1. André Jlouilllcr, 
nnctcn combattant d.1~ deux J!Ucrrcs ct on
elen' F. P. 1., décoré do la médaille militaire 
et de ln croix de guerrf', a él~ ~ssn~siné par 
l'agent de polir.e Le Nohnn~ à Samt-~lnndé1 le 
t2 rléccmhre dernl::-r1 p. 7:iGG. - I>Jscussu~n. 
p. 7ft81 et renvoi a la suite, au scrutm, 
p. 7r.8t 

i52. - Prcstfltlons fnmlllale!l ar!x travail· 
leurs intlt!pendllnls. - Demand~ d Interpella
tion de ~f. Via tic ~ur les mesures que le Gou
vernement cornpla •prendre pour faire cesser 
1'1njusllce criante dont sont vlclirnes les tra
.vailleurs lndépeadants en ma llO re de pre~.! a
llions familiales. p. G9!10. - lllscusslon, p. 'l1·2ll, 
oadoptlon de l'ordre du jour pur et simple, 
p. 7133.\ 
. 153. - Aclmlnistrations de l'E,tat et indus
tries nationales. - D·~mande d inl.erpellotlon 
de ~f. Durlot sur: a) l'action du Gouvarncmenl 
relaliVfl aux économies dans les admlnlstra
ltlons de l'Etat et les Industries nallonales i 
bl l'application des textes volés à ce sujet 
,par Je l'arlemenl el sur liJs ohligations décou
rlant pour le Gouvernement des engagements 

~
ris par lui au cours des débats; c) l'état 
'avancement de la réforme ndrnlnlstrativo de 
'Etat at notamment la suppression de toutes 
es tll.ches devenues accessoires qui pèsent 

. 
ur las finances pullllques et sur l'économie 

du pays, p. 7~0!J. - Hctrait, p. 7833. 
15i. - Développement économique et social 

de l'Algérie. - Demande d'interpellation de 
M. nantnreb sur la politique que le Gouver
. nemeut compte suivre à l'égard de l'Algérie 
et les mesures qu'Il à l'intention de prendre 
pour en faciliter le développem;mt économi· 
~uc ct soclaJ, p. 6529. 

155. - Répartition de l'essence. ·- Demande 
d'lnterpellatlon de bi. Desjal'dlns .sur la. ré-

partition de l'essence et sur l'lntolérablll mar- tlon de M. René . Kuehn sur les conditions 
c.hé noir créé pnr _celle répartition, p. 6529. . dons lesquelles le Gouv.ernement a procédé 

156 Pr 
.. d M d , D d récemment au bloca~e des colis fam!lfaux ~n 

, • - , ncr;S e a ~gascar. - eman e provenance. de Suisse et sur les mesures qu'U 
d lnlerpet.atlon de M. Vmcent Dadle sur les entend prendre à la suite de cette décision. 
mesures que le Gouvernement compte pren- · p 6991 dre pour assurer aux parlementaires !llalga- · · . 
elles et à leurs coaccusés les garanties d'une 168. - Production automobile trançai.se, -' 
justice impartiale et sereine p G576. - Re· Demande d'interpellation de ~1. l'eytel sur l•J. 
prend sa demande d'intm·paliatlon, p. 6592. politique du Gouve~nement ~ l'égard fie la 

157. _ Evénements du !tians. _ Demande producUon automobile lrança1se, p. 700>7 •. 
d'interpellallon oe M. Lefèvre-Pontalls sur les 169. - Projet de ré(onne (lsCille. -· ·De
événements qui sc sont déreulés le 16 sep· mande d'Interpellation de M. !Eugène Rlgal 
tembre 19l.8 au Mans p. 6699. sur l'attitude du Gùuvernement au sujet illl 

' ' · · projet de réforme fiscale et spédalement sur 
HiS. Rcconstn!ctlon et dommages de la mauvaise composition de la commission, 

guerre. - Dem!mde d inlerpellallon de M. Ga- J'absence de Iéunion de ladite commission 
ret sur _la politique que le Gouvernement, en-. l'absence do consultation de professionnels ef 
tend su avre pour ~on lin uer et améliorer 1 œu- de techniciens, l'ab>-ènce de renselgnerncn~ 
vre. de reconslrur:llon el pour assurer la répa- su.r le rendement délai:Ié des lmpOts directs 
ratwn effective des dommages de guerre, et la violation des dlsposilions du décret d._ 
p. GSGS. 19 octobre i!HS, p. 7116. 

159. - ~mélioratlon de la sit"Uatlon des .PeT- 110. - Politique nt!nérale du Gouveme., 
sonneli quz ne ,Peuvent plus olL pas travazller. ment. - Demande d'interpellation de ~l. Jo-
- De~ande d mter~e!lation de M. Goret su.r seph DLxmier sur la politique géné.rnle ·du 
la ·poHtujue que le Gouvernernect entend sm- Gouvernement el plus spécialement sur les 
v.ro pour continuer. à, améliorer d'urgence la mesure:> do coereJiion, hors de propOrlion 
s1luation sans cesse p.u~ angoissante des per- oree les fautes commises, prises par le Gou
sonnes 1\gées faisant parlie do:> catégories so- vcrn~mcnt contrl! certains cullivateurs 011 
ciales dites • économiquement faibles •. das commerçants cl établissant dans ce pays deux 
·vieux travailleurs, des petits rentiers et, d'une systèrnrs trOs différents de sanctions selon 
manière générale, de tons ceux qnl ne peu- qu'Il s·a~lsse de ceux-ci ou de eertains dlrl
vant pas ou ne peuvent plus travailler, p. geants de la C. G. T., &l, 711(;. 
Co8G8 (rectificatif, P· 7012). 171. - RtJqui.~itions des véhicules nu/omt1-

1GO. - Soins aux vlct/.mes cie la calastro- IJIIes. - Dcmundc d'interpellation de ~1. 1imlle
phe de l.iévin. - Demande d'interpellation Louis Lambert sur les réqulsillons des vélù• 
de M. I.ccœur sur les négllaenees graves du cules aulomo!Jiles, p. 7~0:1. 
ministre de la production in,7ustrielle, .du pré- 172. - Services du ministère de la recons• 
sid~~t et du directeur général des Çharbon- truction et de l'urbnni.çme en Franclte-Cnmté~ 
na,.,~. de, France, né?lig~nres qui n ~nt pas - Demande d'Interpellation de )1.' Emile-Loula 
permb <1, apporter tou~ le~. soins nux vzctlmes Lambert sur certains errements des services 
d,e. la ca.~slruphe de •Liévm du 10 septembre du ministère de ln reconstruction et de l'ur-
1~11'1, p. G!J90. banisme en Franche-Comté, p. 7203. 

1G1. - Interventions chirurgicales effectuées fi3 - Disparition d'un document nécessaire 
d l~h6pital d'Autun .- Demande d'interpella- Il la ·justice. - Demande d'interpellation de 
lion de M., Waldeck, Rochet .sur J.c pénible ~f. Kriegei·Valrimont sur certaines déclara
drame dtl 1 hûpllal d Autun ou. de 11ombreux lions faites Il la. presse por le ministre de l'in
f(lalades S()ni décédés à Ja SUite 4 interven- térieur, établissant que Je ministre a dnnn~ 
Irons chirurgir.alcs effectuées par un taux doc- des ordres à des fonctionnaires plaeés sous 
lllUr qui a pu exe;cer impupémcnt depuis sep- son autorité, qui ont cu pour ellel do sous· 
tem~re. 19i7 li l.~Opltnl d Autun, grllce aux traire à la justice un document C{)nstitunnt, 
prot.,ctwns dont il n bénéficié, p. 6990. selon. lui, un, fnux tombant sous le -coup des 

fG2. - Ucenciements des travailleurs des Sa!JCtJOns •Prevue~ au C,!ld·e pénal contre les 
postes, t•Jléoraplws et télt!plwnes. - Demande crames el les délits, p. •203. _ 
d'Interpellation de ~t. Darthélémy sur les me- nt - I•olltique extérieure du Gouverne 
!lures de llrenclement prises dans l'ensemble ment. - Dem3nde d'interpellation de M no: 
~h~.o,pays à l'égard des travailletWI des po~t~s. snnblalt sur l'attitude que le Gouvernement 
t•!lcgrnphes et téléphones et sur ln gêne tm- compte prendre à la suite d'une déclaration 
·portante I(Ue ces licenciements apporteront à de ~1. Knrl Sr.hafcr, président provisdtre dù 
l'ensemble de la population trancaistJ, p. G991>. parli .national démor.ratc allemand, récemment 

1G3. - Gérance rte la Société du Bourbon- nutorz~ en zone nmérienine, dédnrallon qul 
nais. - Demande d'interpellation de M. Pierre rcvendaq~e le retour' de l'Alsace et de la Lor- · 
VIllon: a) sur les raisons pour lesquelles la r~lne à 1 .\Jlemogne, qui a él6 faite au oours 
Sociélé des éleveurs du Jlnurbonnalt;, connue d und rcctlng (lU~C t~nu à ~luttgart et re
sous le nom· a Abattoirs de Vlllefranche •, con- ~ro g te P~r la F.!.a"!Tc{uter Zeztuno du 21 no
tinue d'être gérée par ltl vérllable chef de \em_ re 19J6, p. 128a. 
c_ctte entreprise dont les agissements spécula- ,~lia., - Projection dll film documentaire 
lzts ont été implicitement rconnus par l'arros- " 1'h8 •. - Demande d'inlel'pellntlon do 
talion de son trêre; b) svr les conclusions M. Fernand Grenier: fo sur les raisons qui 
que l'on peut tirer do ret état de tnit, à sa- ont fall suspendre, par M. le ministre de l'ln
voir que la guerre contre les spéculateurs et lérleu~, la .pr{)jccllon publique du fllrn doou
traflquants, déclenchée à grand renfort du mcntn1re " 1916 " élUIIJJI uniquement avec de3 
propagande. n'ost qu'une action de diversion ~omaments (gravures estompes, tnblcnux) .de 
destinée li justifier une autre guerre, e!fcctjve 1 époque, fl!rn officiel qui a reçu l'ngrément 
cellc-111, qui est. faite nux travailleurs en ~é- do la <:ommlsslon ofllclciie du cenlcunlre c!ta
néral et•aux mineurs en particulier lorsqu·Us hll nu ministère de l'éducation Jlutlonale 
défendent leurs droits et leur pain, p. 6990. documentaire qui a également reçu Je visa 

16t - Importations il'régulliJres de tr.xtiles. tlo ecnsuro! .2° sur le pol.~)! ,de sn voir ~n vertu 
-- Demande d'intcrpcllntlon de M. Duforest de qu~Is textes lll. .1~ mm1slre de l'mtérlour 
sur lrs mesur.es que le Gouvernement eomnte ~ut prendre. une décnzon, eontralro à celles de 
prendre au sujet du scandale des lrnporln- (eux 0''7~nz.Ym.es olflcicls, qui. permet à l'arbl-
tions Irrégulières de textiles, p. 6990. 11lraire,"d t.n mmlstre dll prataquer la censure 

_ , l ?., .. rd de.,.. Daumier ct des desginnteurs 
16<>. - 1 olltlque du Gouvernement en lruw- de 1 année 18-18 ju"és "dangereux pou.r l'ordre 

chine. - Demande d'lntci)Jlellallon de ~f. Fré- ~lUblk • cent hnn'6es plus tord · ll 72W 
déoric-Dupont sur la politique du Gouverne- 1-6 . ' · "' 
ment en Indochine ct sur les mesures qu'il , 1 • - A~!tvilé du spus-pré{et de T.uricmt. -
compte pr-endre pour foire cesser le scandale !Juma.n~e. d ml?rp~liai_Jon de ~1. !-oui.> Guignen 
d'un représentant d'llo Chf .Minh donnant des vu: 1,e ca., Ju SOLb-pn:.fet.de Lorwnt dont l'ac
conférences de pressa lt l'aris, nlors que nos ll~ltc en la.nt que sou,-préfct de Bergerac 
soldats continuent do tom1her sou~ les halles S'Hlts 1

1.e goll\e,rncmcnt de Vl~hy a causé l'ar. 
de cet agent cornmuuistc, p. 61100. f::~r~ 'fJ\1et In 7~?rl do patrwles lran•:als en 

1G6. - l'olitique qénérole dit Gouvernement. rq c' p.i <~ • 
-·Demande d'llalerJ!Cilntion de M. André ~lut- '; -:- "111 sion liu frllill rTe 1Hmllt•ue lllnn-
tcr sur la politique générale du 'Gouverne- tq~:l 11 ~1 ·~ ~ !« oare Saint-T.a~are. -.De monde 
ment p Gll!JO u rn tet pciial10n d!J )L Jeau-l'aul IJIIV111 sur les 

• · • cn11se.-; do la ~·.olll~lon t111 train do banlieue 
167. - lJlncage des eolls familtm!·!- en m-o- Mautes-l'ar1.> a\'cc tlliC ornme on slallon dan~ 

vcnance de Sttlsse, - Demande d mlcrpclla- la gare Sainl·Lazarc le 30 novembre 1~l.6 et 
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~;ur les mesure;; qac le Gou,·ernrml•nt compte f9l. - Im:fdents d'Argenteuil. - Demande· 
:pren•Jt·e l'"u.r Cl'iler, dam ru1cuir, le reuou- d'interpella!lon de M. Dallanger sur les cir-· 
'HIIcment d'un td a.:.:idcnt, p. ';:lit. .:on,;tau~es dan~ lesquelles fut grièvement 

iï9. _ r·(lnarès rntertcrrit.otial de Dobo-Diou- ble~~ un habitant d'Argmteuil par lt. Revoil, 
111.~so. - llt:ruall(lc ùï:llerpcllation de ~1. llùu- eommi,;sairc de po:icc, p. 783:!. 
J•IHluct-llol!!llY sur Jïntc.rdktion de J;t t~lliH', 192. - J:.rpu/sioll du joumal La )lar~elllaise 
à Dobo)-IJiuul;:>oo, ùu ceon;Irè; in!Nteaitorial du DerQ·. - ltcmaudc d'iat,•rpcllation <le 
d.t ra>~l'tnlolo·menl ùo'mo.:raliotac alri.:ain, pro· li. l'eyJat sur les condillon,; dans lesquelles 
uon~~c J•·1r le ;;ou1·c.~·nc.tr de la 11.1nte-\'olla, le préfd de l'lnllre a fait in!t~rrenir la force 
p. iiiS, llxatiù!l de la ù1te, p. iii!!. puulique poar expulser le journal La ltlar-

190. - l'11/itique du Gow:emcmenl en ma- seif/uise du lleny lleg :r..:aux qu'il occupait 
ti•'rc oie rel'flllstrw:tion. - fll'mande !l'inter- 1 depuis la libéra~ion, p. i9Gl. 
pcll.llil•ll de ~1. Jean crou1.itcr su~ la polilittue 193. - .11~-~e à pietl des our:rlers mmeurs 
d 1 l;lotll'l'l'llt'lllcnt en lllatii:rc de rc.:uu5truc- 1/es puits Cowcy et dll l'arc, d Sain.le-Jilorine 
lion, p. ~iW. (llautc·l.uire). - Ucmanctc tl'inleqleiJ:J.Iion de 

11'1. - .1/tll'l'IH! laitier e11 Frnlt~·loc-Comt~. - li, Ui~.:-arict sur la mise Il picJ, pour une 
Drlllano.lc dïntcrpcllation de ~1. Charles \'latte dur~e indt:Lenniné<'1 des ou\l'it'rs mineurs des 
sar te.; llll'":~rc·;; que le Goill'e>l'llc:ment compte puit; t:o;u,·y et ou l'arc, il Sainle-Fl\lrlne 
~·rrntire rl{)oJr uwr~lhcr le mareil•.! laitier en (llante-Loirc), en vioialloa du ùmil au \ra vau· 
1-'r~n·.·he-l:f•ml''• et S!•~l'ialenlt'nl pour qne rcconuu par la Gonstilallou cl 5Ur le sabotage 
:!-<oie:ll ex•'··:lto·t•·•, Il'' <l<'t'i•iton< de la ju~tit'C de la produc!!on nationalt1 que con:tilue cet 
happant •;ertailt,• tr,,llrptaut:; .Iu man·Ju; noir, acte a;·biirair~ de r-éprc;:;ion ant!ounière, 
p. ~ i(J!I, p, i!IGJ. 

18:!. - .1ct'iuent de chemin lie {r.r 1lans le 19i. - Bénéfice A certains métiers artiUl-
B•ls·llllin. - Tlemaudc d'inh•rpcllnlinn de IWIIJ' du t:rl!c(it ~:uté par te l'tulcmeut. - IJe-
M. AiLe;-! s.·lunill .sur l'aaidenl Je chcm:n ll!ande d'inlcrpclialion de ~1. Enunauucl d'As-
de fer qai a •!U llru le 2 dl!remhrc dernier Iller till' le; r('{arJs apport-és Il la s:gnalure 
td:w> le Jw;-Hhin, entre les gares de llerrlls- des arr.:tés pm·mellanl de Iaii'C Mné!lc;llP.· cer
helJn cl de Oru~cnheim, notamment sur les lain$ métier; artisanaux du créJil voté le 
r.1uscs l'l ;ur les respon;Jhilités qui sont à Jo. 21 mars HiiS en fa\'eur des at·lisaus et sur 
.ba:~ de cet accident, p. ; liO. l'abu;; .de comllano.·e qu'il y aurait à llo! J:as 

J$3. - lncitlellls survenus d néni-Saf. _ Ile· publier ces arrNés a\·ant la fln de l'anuée, 
manJe d'inl(•rpcll;.llon de )1. ~loltamt'd ~lokh- les c-ré,lits en llUc:;llon u'oélant pa; rC\'ers;!Jtc;, 
tari mr le; causes et les rc5pomabililé$ ù•:s p. 7!/til. ' 
~rare; ino:idc:Jt3 survenus à llcnl-5411 (dépnr- !93. - EJ:pu/sicm du juumal La ltar>t·illalse 
tr.n)t·nt ù'Oranl, lo 5 d!cembre i9i8, ilU cours du llerry. - JJemanJe d'iulerpellalion de 
dc<quel~ 1111 m.ncur t'l un carrier ont lrouré M. 1\;tmonnet sur les mesures que .;ompte 
la mor,t el de nombreuses per~onnei ont été prenllre le Gouvcrnemcut pour él'iter IC rdour 
bless-ée; dont trOJis grierement, p .. 'aiO. des lwidcnts qui ont marqué l'app!icatwn 

i~i. - l!etnr;r àU Ttlf1fme des COnt~entiOilS d'une dét:!Si~fl de jUSii~e a J'égarll du journal 
rn/ICI.'/ ires. - llcmande d'interpella lion de La ltfarselllatSe du Dc1 ry, il t;h3lenuroux, p. 
M .. \ml.roi~e Cru!7..al sur lei· mc~ures que le 8181. 
t;(llJ\'t•rnc!neut comot: .Prendre po4r aisur.er, :19G. - llapport ùe la cour des cmn]Jies. -
dam le ~.as col!rt dé.a1, le retour pur .et s1m_-

1 

Demande d'interpellali9n de M. t'élix Gauia 
I•lc. ~:J. n:;:une acs coureullun;; .:~.llcd.m;s ~t:; sur les diiapldations des deniers <le J'Etat qui 
1101 ~l •• <'l:llt df:On1 r:ar la loi du 2·J jum 1'336, onl été ~!labiles par la cour des comptes et 
l'· d•<'· · .sur lei mesures que le Gouvernement ~ompte 

i'it-:ï. - Tuf~rdiction de réunions dans te pren:IJ·o pour p.uolt les respousables de ce.s 
driolm~ement cie la Loire• - ~1<411ande d'Inter- abus v~rilaiJ!ernent scan:Jalcux, p. 83iG. 
p('ll<tlwn d!! .!lfme llen1sc .llashde, sur le ll)aln- 197. _ Politique agricole dl& Gouvernement. 
t:en du ro·gm~e d'cxt·~rotwn dans 1~ d#parle· - Demande d'i.nlcrpellatlon de lit. Louis Gu!l-
1\!elll d~ .1~ Lrn:c o't!II='~Sla~l, eu l!arllcuher,_~·n lou: fo sur les mesures que le Gouvernement 
Jmterdi•.IJOn. de tenue de réu~10ns,. p. 7uOJi. compte pren.Jre pour que leg prix de vente 

ISii. - lll''!~r.nls d111:11 tes bassms mmiers. - de cet·talns prodult.s agricoles notamment 
D•:1mnde d tnlt>rpellation de :\1. IJilsoOIII'lllc, pommes de trrrc, r.houx-llcurs, oignons, soient 
~ '!r le'. mc,ur~s de teneur ct de \'Cngeunre en ha·rrnoni~ avec le.s prix pratiqués 11 la pro
J•~.f>rt:?~ll·c_i IJUI, 5nr 1".~ ordres <le~ ministres {!uclion; !.!o sur les mesures que Je Gouvcl'
de lmlénr~u.t· et <le 1 mdu;;trir.. et du C{)m- nement compte prendre sur le plan intérieur 
rnN•:e, se .!l•;velojlpc~LPrésr.ntemcnl dans les pour assurer l'écoulemént normal et au juste. 
.ba;;>ms fllllliCU, p. Ja.•l. prix de ce3 produits; 3o sur les mesures 

1~i. - Accident rie clll'mln de ter dans le que le Gouvernement a prises oQU qu'Il compte 
Ras-Ritin. - ncnnnde d'in~rf'ellnlion de j)rcnllre pour l't'Chercher sur les marchés exté
?11. Hn<eloiola't 'ur les causes de ·n~cidrnt de rieurs des débouchés en vue de résorber le 
cllc•1nin de. kr. 5111'\'enu Je 2 ~t'.:cmhre J9l8 1' surplus <le la (•roduction o;,:rlcole rrançalsei 
tnlrr llc·:-rll•h·:tm et Uruoenhetm {Dn;;-Hhin), . 4o ~ur tc~ mnurcs que Je Gouvern,·mem 
u····idr·:•l qui a rausé onze worls, p. 75:Ji. 1 compll' prenllre pour ohlenir une baisse -suhs-

it<~. -- uausse scmulttleusl' sur les cuirs ct tan!icl!c ~~~; les prix des p~·oduil~ in<lu~t~icls 
pr:uu.r I•IIIIS. - IJrmancte d'inte:·pcllation de ip.:t,..•mab.es à la pro~ucl:on agrJcol.e; <> 0 sur 
~. Alploon•e !Jeni-; .,ur la h.1us;oc s•:andnleusc 1 e~hle de 1:~ polillque Q!JC le G~uverue
qul e~t into·ïïcn•J~ ::ur les cu!r> el peaux m~nt cnlt~ld sul\·rc en mauère ngt·Icole, p. 
l•rû\;, han;·~ IJUi attc·int par exemple, pour 83JG. 
le.$ pcaax de \'3·'lles moy<:"nne<, 8ï9 ·p. 100 198. - Rapport. de la Cuur dés comJ•Ics sur 
de mai i1 M··•·:tllor': Hllil, Jl. 'j;,:-v. les acrcit:es 19ifi·19-l7. - Demandes d'inlr.r-

18~'. - Fil~tts ··inenwtoyra}l!li(Jucs non desti- ,Pellali!on: Jo de M. Pierre André sur les cou
nés d l'f'IJtltnlllti,ll cu:wncrclail'. - J)o:mandc séqueru:••s que comporte la publication !lu rnp
d'inl~rpci!ali<Jil tle ~f. Fernand Grenier sur port dr la cour des comptes .sur lt's cxciTires 
l~s atteiuleo; ;, 1~ liht'rlé d'expres>ion, ccpen- WHi·l!lii; 2° de M. Hamcllc ·sur les ré l'élu
dant garanti,• par la con,lil;tlion, rp1c romli- lions du rapport de la cour ùes cowptes et 
tue !~ d~,~rd du i Meernl1re l9i8, sur la 1 sur les m1.'~11rcs ri sanetions que le Gouver
J•rodud!t•ll ct l'exp!üi:aliül! des Olrns cinéma- f ncrncnl compte pre1_ulrc ,pour frnppcr les rc~-
1ngraphlllll~5 llloll ùc;l,i,~; a l'explolln:lon o:orn-

1 

ponoahle> Ùl'$ gasp11lagt•s eomm1s nu déln
m(•r•:ia:c, p. ïli5•i. meut de la r!nlion; :Jo ùc 111,. Pierre )lcuuicr 

100. - E1npiol drs offir:icrs ol!nérartx. _ sur les f!o1'p!llngcs el, dll:IJHdalions slguulés 
Demande ct'inlrrpellation de lf. .\lkhcJcl sur 

1

, dans Je rapport de la t;o,ur des comptes ct sur 
les gra\·c> iucoul'élli•:lllS que préôentenl pour les mesures que le Gouvernr·m~nl CO'!Ijlle 
te moral de J'JJ'IIH!e les mesures pr-évues pur Prendre à la suli~J de, c~.'l rérélal1911S QL!l m· 
le d~rrr.t du 7 Mt•rm!Jre 1!H8 qui, en fait, 1 d1gncnt à ~u~le litre_! Opinion p~rbllque; 'Jo .de 
aboutit /i Ja JoO!ilisaliOil dU COf}•i des OtflCiCI'il t ~~. J~CIIUC.;._!HW!~S ~ur les gnsprllngcs Cl ~!la-
et il )a c<Uji]Jre~SlOn drs garalllieS tradition- ; JlldaiiOIJS !l'?nalés ÙolriS le rapport de la !.:OUI' 
T1clles itUXIJuclles ~nt droit, liU même tllre i des cornp.es et sur les mesures qu.e ln Gou
que les o:ivilo, les fondionnaircs militalrc.-l!, l v~rncrr! 1!llf cornp.le ,Prendre, h la sm.le dl', ce~ 
mesure~ f1UI, par ailleurs, onlicipt•nl :SUr celles ' r•:vélatHm~ qul llld]IP,ICIIl a june l1lrc i opl
qtn doit prendre l'As.>emblée mlilinaie par mon puloll•Jue, p. 8-J;16, 
kl vo~e des lois de 1'4!oreanisation ar:tnelle- 1 199. - l':J:pulsion flu journal " T.a .1/arsl'l/
mllnl •:n c{Jurs dt:l'ant la wmmis.slon de la ' laise du Br.rr!J •· - Uerna!lde tl'inlcrpellalion 
cMfcMc na.llonale, p. i73l. i de M. Louls Chcnllicr sur les incidents qui 
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ont marqué l'exécution d'une décision de Ju.t 
tlce contre le jourtlnl La 11/arsei/lai.se, l C'ht· 
teauroux, ct sur les mesures que compttl 
prendre Je Gou\'.ernemcnt pour éviter le "" 
tour de pnrells incidents, p. 83~6. 

lnvallcte• de guerre. - V. Assurances ,.. 
ciale.ç (Armée). 

Invalides et mutilés civils, 
Conseil cie '/.a RépubiJque. - llépût d'une 

proposition de résolution de M. Y\·es Jaouea 
tendant Il Inviter le Gouvernement à rendre 
légales certaines dispositions -en faveur des lo-o 
valides (!t mutilés civils, p. 9i9 (IJocumeJJI 
no 303). 

" Irrigations. - V. Agriculture (trat:aw:r •. 

ltrai!l '(ISlat) •. 
Assemblée nationale. - Dépôt d'une pNij)Oo 

s!Uon tl~; résolution de M. 11.-0. Lapie lendan• 
il adresser un hommage de sympathie au noa. 
vel Elnt d'lsraill, p, 2713 (Document no .&2-iD). 
- Dt'mnntlc de d1scussion d'urgence, p. 2711 
ct rem·of il la commission, p. 27?\. - Lecture 
du rapport par M. Plcrre-Olivler i.nple et dl8o 
cussion, p. 2780; adoption, p. 2ï8t . 

Italie. - V. Conventions internationales (/.14t 
cords ,tinatlciers). 

Assemblée nationale, - Uépût d'une propG
sllJon de résolulirm de M. Moro·lilotterrl teao 
dnnl à adresser les féllcitalions et l'hommaa
de l'A~sembl~e nationale ll M. Luigi Elnawll. 
à l'ocl'nslon· de son éloolion il la présidenC41 
de ta République italienne, p. 2ai6 (Doeume..e 
no 418G). ·- Discussion ct od~Uon, p. 2616. 

J 
Jardins ouvrlen. - V. AarlcuUure. - ,... 

'JI{)ts (JJéyrèvement, exonération),,. 

.. ux .,ymplquea de 1948. 
Assemblée natkmale. - Dépôt od'un proJ• 

<le loi portant ouverture de cr6dit liU budfitt 
du ministre do l'éducallon nallonole au lllftl 
<lu chaiJill'e 0093 " Préparation el partlclpatla. 
aux jeux olympiqu-es •, :Jl, 4211 (DocumeJd 
no ~iS:!), - IJilpOt du ra)lport PM' M. Maroel 
David, p. ·H23 (L'ooument no 4890), - DISCU8t 
sion t'l aùopllon du projet <le loi, p. Ui9 (T04" 
ti/if'.ati{, p. 1627). . 

Cut1seit tle la, République. - Trunsmls3l011 
'du projet de loi, p. 18~11 (Document no (JJi). -
Lrcturc du ra·pport par M. llcvcrborll p. 18'Jia 
adoption de l'avis sur !e .projet de Jo , p. !811; 

AssrmiiJién natimra/e. - Avis conforme ._ 
Consl'il dr !a llépuhlif}Ue, p, 45.ï0 (Loi no~ 
1216 du 23 juillet 19i8, J. o. du 2û juiUet i~ 

ttournaux. - V. Annonces légales. - lntetll 
peilatitJ<11.~ Il"" 2S, 7:!, 192, 1!15, 199. - Pre11 ... 
- ()uestions or11lcs (Conseil de la Répub(fqaf 
'110 1). 

.Journaux officiels. - V. nulldill officiel cM 
.rcui~l1'e tle wmrnerce et rlu rt!yislrc det ·""' 
tiers. - /Jéllllts ]Htrlemcntalres 

ttours fériés, - V. FlJtes ll!oales. 

.Juges et justices de paix. 
· Assemblée nntiunatc. - Dé·pOt d'un .JWOJ .. 
de loi fixant les taux de compétence opp~ 
ca.bles aux réclnmnlions COll'·~crnant les 1 ... 
demnll~s de réquisition, p. ::!7i7 (Dooomenl 
no .i;!:JO). - Il épôt du rapport ))ar ~f. &nilt!o 
Louis Lanthcrl, p. 489(i (Document no 50J3)c 
- Adopli•J:J, p. ;,ilL . 

Cunsl'i! rie lrt !léJIItiJlique. - TranJmls.sloa 
du projo!l de J(Jl, p. :!Hl (IJc·r.nrnent no 858),
llépM du rnppnn par M. lloil·in-•:hnmpeaux. 

11. ~927 (llot:umrnl no 9f)(l), - A{!opllon dj 
'nvi, ~ur le projet de loi, JI. :!ICI. · · 
Assl'miJiée nalio1uill'. - A ri~ •·tm forme da 

Conseil de la Htlpuh:iiJUe, p. GW!J !Loi no U... 
J.i72 r/11 ~n sr:ptemiJTc 1918, J. o. du M sep.. 
tcmbre 1!H'l). 

AssemiJ/I'rJ natiurwlc. - Dl'\pût d'un proJet 
de loi re!allf .~ la r•!uniou de p.u:;ieuro justwea 
de r•aix sons la ju:-idiclion d'lill rnC:mo maglJ. 
Irai, p. 2to:J (llonuncnt n• il!l2i). - Dépôt 
du rappûrl par ~f. t;nrct p. ·l897 (Dooo.men• 
no ;,t)':~). - Dlsr:u,s:on, p, ilùi; adoption, _, 
iiOO. . · 
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Conseil de la République. - Transmission 
411 projet de loi, p, 35i0 (Document no 26, 
te parUe). - Dépût du rapport par M. Daroon
Dama•rzil, p. 3576 (Docum~nt no 5G, a• ·partie). 
,_.. Discussion, p. 3587, adOJillon de -l'avis sur 
le projet de loi, p. 3588~ _ _ _ 
· Assemblde nalionale. - Transmldslon de 

l'avis sur le projet de loi, .p. 7657 (Document 
n• 58i:!l. - UépOt du rapport par M. Garet, 
p. 783~ (Document no 5880). -_ . 

- Assemblée nationale. - DtlpOt -d'un projet 
de loi tendant à modifier le décret du 5 no
~mi.Jre 1926 relatif aux conditions de noml
ll.tlon ·des juges de paix, p. 7009 (Document 
n• 55661. 

- Dépôt d'une proposition .<Jetlol de l\1. Fré
dérte-Oupont avant pour ohjet du t4'ans!érer 
les audlencrs des justices de· poix nu palais 
cie Justlc•~. oans loo villes de p~us de 500.000 
llabltnnts, p. 11i5 (Document no 36!19). 
•- Dt!pOt d'une proposition de loi do M. Bor

t(oux complélnnt J'organisation des justices de 
~lx, p. _4:?h9 .(Doèurnent no qj(f.i). 

·- Dé-pût-d'une proposllion d-e loi de M. Tony 
ilévlllon tendnnt à assimiler les juges de paiX 
lllUX jug•'S des lri!l•mnux de première. Instance,· 
p. 6121 :Document no ét\21). .. . 

lu~ldlctlt~ri8 -d'excepllo!l, ~ V. Co'!lr de tus
&(,Je (Uaute). 

- TABLES DU JOURNAL OFFICIEL 

tes (no 986, aimée 19i7). p. 337 (Dc'!ument 
no 138) •. - Discussion, p. 518; _ ndoptlon d'un 
avis défavorable sur le projet de loi; p. 519. 

,tssemblée 11atfonale. - 'l'ransmlsslon de 
_l'avis sur Je projet de loi, p. 1~85 (Document 
no 3624). 
. ttssemblée natlontde. - Dépôt d'un rapport 

pnr M. Pierre Goret sur la. nroposl-tlon de loi 
de M. Edgar Faure supprmumt' la tent.ntivll 
de conellln•tion dans les aiJnlre$ du ·ressort 
des trlbunniL'l: d'instance (no _1713), p. 5!163 
(Docume-nt no 52>!.3). - Adoption, après mo
diflcallon du tllro: u PJO]losltlon de loi sup-
1lrlmant la tentative de. co'l.clliattrm dans les 
affaires du ressort des tribtma~n: de première 
instance •, p. '1'123. 

Conseil de la Ré-publique. - Toransmls~Ion 
de la Jlrorosillon de loi, p. 3MO ·{Document 
no 30, 2& pnJ:ttle), . 

Assemblée nationale. ~ Mvot d'un proJet 
de loi porta!llt annulation de lacte tilt loi du 
8 MClt 191-i, p. 2:58 (Document no 31'i6). 

- Dépôt d'un proJet de loi porlarvt- création 
.de post-es à la cour d'appel de • Paris et mo· 
dl fiant le décret-loi du 25 ·juin_ 193i rein tU à 
l'orsrnnlsatlon judlclnlre, p. '1176 (Documl'nt 
no '5631). · · · 

- Dépôt d'un proJet da loi rab~aehant le 
œ.nton de Laissac A l'arrondissement judi
cltiire de Rodez; p. ~ (Document no œ36). 

LabOratoires. - v. 
arts et métiers. 

L 

Laine. - V. Textiles. 

Année 1948 

Conseil 

Lait el i)rodulis lalttere, - V. Agricu,turtu 
- Commerce et industrie, - lnterpell!ltions_ 
11°' 100

1 
181. - Q11estions orales (Assemblée · 

nationa.e), no• 6i, 88. · . 

Langevin (Faul). - V. Panthéon. 

1.eclero (Général), - V. Jllon~ments Ctm\~·: 
mémoratlfs. _, Pensions et retraites (anciens ~ 
combattants et victimes de la ouerre). _._ •. 
Qpcsl.lons orales (ConseU de la République). ·. 
ftO 18, . . . 

Légion d'honneur, i 

- A.çsemblée nationa:e. - Dépôt d'une l)ro-· .' · 
posl!lon de loi d~> li. lh,llln-Q-esgrèes por[ant. 
cçéntlon d'un contingent- · el!cepUonnel da·,_ 
croix de ln Légion d'honn~ et de. Croix ~if' 
guerre il l'occasion du premier congrès natlo-. : 
nat et lntetnatloiUll odes combaUnil1ll volon-: 
tôltei\ des nrmtles frlinçalie&.;ébilllées, p;,lij)Oj)· 
(Document ~o 5181). - DépOU.tu ro_pport' p~r. 
M. Emlle·L!IU!a Lambert,: p.- 59f0 ~oeum~t 

lury •. - 'v. Code d'lnstr>tctfon Cri!llfnelle. . olustloo civile{ oomtnerolale ou admlniGtra- no 529'21 • ..:.. MopUon, Jl .. 6312: ·." - ":-'. · .. _.- '. 
·. • . · Uve. · "· - Canse 1 d11 la-Jlépub~que, :.... 'Ttan,grnlssloDl · 

. JU&Uce (Frais de), - v. Alsace-Lorraine. . Assemblée nationizlP. - Dépôt cl'U'l flin'. d'.l la 'prQpl)sltlon" de. ·Iol, ·():- 2969. (Document 
;Ass~nibléè naitonate. - Dépôt' d'un rnopport - 'd Gall t " 1· · 1·1 ~- .. no 9~1/·' ~-Le1,1lu~ du ·rllf)port',par ·)~. 1-:mJJe 

e. r· -~t'Limls 1\ollln sur le projet de iot.E· or· port 0 ~· - e sur n propo~_t Ol\ ae 10~ : I>oU·nu t e(lldoptiQ.Jf~tftlvl.ij 1sùt ·JI p'JWoslt{OD' 
' • r'el·"·v•-ment de•_rrals de poste perr,us uns· dn · 'ft!· .... hautnrd. tend!Ulll à suspendre les· de 'ol p JJ020 .. ~. t · · ,.,, .. ,.,. "· • " .,,,. ~ dt!lllw de proctldurè dU. i 7 novcrrilirè il)i7 II.U . .f '' 'lé ' . · f • · ' · . ' r ' 

procédurea pénales (no 2803), g- 1~00. (1)()- .u d{!cembre · -i9-i1 cno 0025), p. ii2i (Docu- ssemb t. Mtfpna !/:• --.~~~ c®t~fltlll d_u. 
fiument· nù 38\:!). - Adoption, p. :.iSi, •ment no 356! crectittrotl{, p. i3Gl). _ Ad OP.· ~nseU ~e la .. ~~pu~il®ë; ·. P:~ ;_~:.9 _(~ot -

ConseiL de (a· République. - Trànsmlsston tl<m aptOs···mooUlc;ttlOlf GU tlt'te:· « ·Prvpust-· .ntt. -~1~~ ·9« ,.,9 ,S~ftiifr&b].t •~- 1 •• ~ •. ~~. 
~ 1 projet ·de loi, p. iHS (Do~ument no. 38<!). ;- Iton de Xof tcndo.nt à rclever·de 1(1 (111'-éïUst~•n i._, ~ef,f~~~~~e -!l:"AQJi · .. · • - · '· . , · ' 
ID;JpOt d•l rapport pnr ~l. Carcassonne, p: !Sul Jcs pcrsonnw; t:lctfmes :des évdilêmenls ?JÛl •· Assetnbldc ~ibndlé>.-:E~pôt d'pne i~~.: 
(DOcume!lt · no,. 000). -~ .Discusslonr p. .1<~~; se· son~.· dêroul.és 'du 11 nnvembro i9i7 .. dU sltlon :da- -~"'.aOWl(Qfl. ila•.'~f:-,;.;J~lln-P&:ul , pli. ~' ~' 
adopl!on d,e l' .a vi~ . .sur .le projet de. loi, p.,}S3... i~. tMvem(lrc• 1~7 ~ _ p1 '.1.457, . : tendant à lnvHer leJi.j~;qvemQtMn~;.t ·tC! à-~ er• 

,A.ssemMée. naîio!ICl[e . . --:- Avis. ~Qnîo~roe, du' CoJjsef~ da-.lu.~~U.Wiquc •. - .. Transmlss!®• :b J'q~re_~ lni'iTîatl.Q~ l'à'~lrli~t_:Pll1)te,J.!l~il~e)7( •;; 
('.omell. o_e li!; llé!lnb.fque, p,.Jo.l9'l {tg! no;_~-- :no. Jn -~-.lpOSI.tlon .. ~a loi, p. 'i-10 (De~umcM ,f'Jllnçpls ;·dh.iLn .,R(fcque<':. (Jilr a-~t.\t;:-llhlllli~fJ~f, •. 
üQ2 ·du ·_22 tnillct; !MS, J. O., du, .lfY. ·JtÀill~t .. n<!. ~li};•:-:;- -D~M du,:-t!lfiPOI't pC:·Jè .M. BolviJ\~·· ~é~Tqll~ d.J ~Il- VI Il. poù.r !:9-UVet ,,'!es _!ljlS-IJftgef§-;; .· 
aD&8\-.; . , . , . · .. · . . .. : .·· , , .. · .. C'i)nm'jlooux, p ,:991 {D~;~çurnent-uo·3U),- ms:. -v~.,_A}d-éc~m~r ~ .Ult.e .. ~~~mrn",.la. cr91X q~ J§, 

·A.ssei,._o_ (ée na!lonule. - Dépôt d'un_· rap!)orL .cl~lo.J)i · p.- d\ii;-.. a.doptJr•n do l'avis .imr .-Iii, F'rl!P.l)~ild®&biiil_!;,,~-1 J\SQI~ont ~!!o.fe ,J,acquil~. · 
.._r M. Louis- Rollln sur la proposition de réso-. .P1'9.POSllon d)llol1 p. '.1.152.. _ • , · ,, .a~co s. Il. ~~~ue, tfil' d.es l'!~ p~rs M~s 
a,Uôn"de M. Mo'nd<iil tendant à Invite~· le Gou- , jtssen~b!Çe , Mlwnale, . .. - Transml~on .• do_ 'dl!.,~ lfl.i', p. 0009 '?~cume~t .no "lJ - D~t1t. 
Yérnément il augmenter tes ln®mnlt!!s. de-ses-._ lti_V)~ ,.s~r la Pf,9PGS.lUon de loi, p. ~ (Do--, d(~ rnppqr1t P:r aJ11 r~-Paut iDavid, ~- 6'!!€3 
ilon nccordl!e~ :, IJX rnom bres <fu jury crJmlnol,. r.u!llont ·no ~~1 i). -- . 1),6pôt . du rllPJ.>Ort po.r .. Oc)lmen . n . Adopt on, p. 6il:35. 
eUes tndemnHé's allouées .n111c: t~molns et aux l'tf •. -qauer, p. ~S?l. 'CD9cumcnt til' :JP~I). -;:-. ~sèembl4a nationale. -:-' D-éptlt d'\l_nc J>r®o
~rts nppclé.s à déposer en mali~ re com;c- <\<J()PJf.~ ~;.&.~ii·>_ (!eçtllt8catlf, J_>_. 5J'!~À (L.ot sJUon de .r.ésolutl.on._da li. Coudray ten __ dnnU.' 
lfunnel!e ou criminélle (no 2i:!G), p. 1%5 (Do- fJ.8~1,~-.-'"' .. u 1.8 aod 19~ .• J. O. du ill aallt i<~vlter. l(l Gouvcrn_emc_nt à J)r6volr Qll oontln-
Jr(Unl'nt no 38H). • • . 3ent ex~Cpllox;mel d'attrlbutron 'de <ilstlncUons 

· · · conseU de 14 Rdpubltqua. _ DépO,t d'lm arts i'Qrdrt ::.c ln L6glon d'honneur à J'ooea-
lùatlce (Dr~n!ilitlon jud!ollllre). - v_. Sarre rapport de M. Foumi6 r sur 10 . ,:~rojc.t de ïolt ·sion <lu neuvième congrès nation ni t\e l'hilbi-

VféTritolre !le la). ru1 té 1.\ bi, li talion et do yn.rbanlsmo ctll~brnnt le cinquan•. 
AsscJI&!Jltie nationa,e. - DepOt d'un rapport nn°~ !n ~~~~oroga~~~ 0~0 à ni~- ~~~~::!îns~~liS~s te~nlrc de 1 alde fln~Dclbre·dc l'Etat en fnve~r 

9Pa1' ~l. 1\linjoz su~ le projrt do loi abrogeant •lélnls rolatir>'. ."lUX trrmscripll~ms lmmoiti· dt~ logement lt:JmihaJ et populaire, ·p. 2*i 
~·ordonnance <.lu 13 jall\'ir 1\JI:i lix~nt la com- Hères, nux lnscrip_tlom do privllôg~s, d'hypo- (Dotume.nt no · l6). - Ado}lllon; p. 0021. 
toSllilln des tr_ ihunaux de première lnsian~e lllèqul)s ou ~12 nanlisscmc·mt et a.u ·rl.movvel· Co11ce!l de la Républlqlle. - Dépôt d'une 
{llo 2'Jii); p. 2199. (Document no 3\Jï3): -Dis- 1oment <le ces lro~cr-lri!onR (no \!87, nnnt!c p;oposlllon de .ro~olullon da Mme saunier ten
e~sion, p. 3~6'J; ndoption de i'cusernble <.lu 19-iïl."p. 2.2:! (Documon no 76). - D!.scussion, y~nt .à Inviter le .Gouvernement b. altri!JUer 
proJet <le loi, 1•- 3ti0. p. 265; ~•lortlon, p, 256. i1)1glon d'h·:>nneur nux 6coles normnlL'S pri-

Consr.ll de la ·IUpuiJ/ique. - Transmission .1sscmbf'c!e natlonai•J. - Tfnnsmlss!()Q;!Jtt]o ";lalrrs fran~nls•!s Il l'occ~sloh du ï5• nnhlver-
du projet •.le loi Jl, liGfi ( D<>cumc:Jt Jl 0 53j). l'll"lS, ~ur le projet dlJ loi, p. 800 (lloc~nt ., ~aire de la fol'!d-ltlOJ! des tl co leS no-rmaleS dll 
- Ilépc.t du rapport par !\1. courrièrc, p. !!H2 no :ta2v). - Dépôt du raprmt pnr M. neln· épa

1
rtcmen! uc lq Seine, p. 10ll!l (!Jocument 

KDncumcnt no îlO). - Disrus«ion, p. 2001; honlrc, p. 11i'i!l (Oorumr.nt no 3:i8-i). - Ad op· uo a 8). - Di! pM .du rnppl)ft JIOr !\tmu Clairtl 
S<Joption de I'a\·is sur le projet <l&·lol, p. 2Cû2. lion, p. !'Ji7 (Lei no ·~8-Gli! du 3 avril HJ~, ..,att!ilçr, p. 1_3J3. (Hocument no, UJ). -· Dls-

AsSt!llih/ée nutloullle. - Avis conforme dll J. O. du ,, av1·il 19l.S}. . · Ç
3
11,!hion, p. 13,::1, odopllon, à 1 unanimité, p. 

Olnseil de la ;tépnhliquc, ·p. ~07G (Loi 11° 48-- 1 t9. 
t286 dll 18 août j().J8 J. o. du Hl aolit H1ft.8). Assem.b!~e nationale. - Dé.e~t d't~nc pro- Assemblée nationale. - D(llôt d'un projet 

posllinn de }ni lie M. l';ilcWsld rclai.JI·e nu de loi hmdmt /! l'attrlb tl l' r t 
Assem!•Me ?Wiiouale. - Dépôt <J·nn projet 1\0il!~!-lllîr.ux des. ;ll!l~:,ions des or,.."llilismes xr Il . :1 1·' i. "u on)" nn c~n mgc!l 

cie loi portant rréatlon de postes de Itla!,_ ·tslr"tg 1 Il 1 ~ rl 1 1 f: 1 .e~ o~nt ( 0 c,ro x ... e ln r..,,lon ,d •~olmeur 
.. étarlul'! au tribunal Je l'! "cine e! wodlfiant pr v-~ r.sar~•:!l e a gosl on de sen-lees JlU· " 0 .ca_.wn du c,nquantllnne annh èr-;~Jrc de 
u _ • • • 

3
: ·- ·r i\· 1, . hlir~- ou d'lntt!rN pui.JHc, r. œ-i3 (Document la loi au fer 11vril j69S sur ln mutualité p 

le décre.t·.du 2a jul_n J!l ' relnlt 
0 

i>,r~1'!_nt~l· no <~500). 303-~ (Documcn~ no ,:157). - Dtlpüt d:l up.Î>ort 
tton judtcwlre, p. ~3J8 (Docum(nt n ~.0-•l. - .pnr l'Il. Oct:ll'c .Amlot p. -~'Pl (Dncumerit 
llépOt du rapport par ~1. ~london. p. 31Kil (Do- Justice milliaire, n" ·l.'W1) ' ' · · 
eume~l no ~a8û) Adoption de l'ensemble . ', ' , 
du IHojrl de Joi, 'p. ~281. . .issembltJe nationale. - Dfpûl d'u.He prnpo- d- Dc·pûl d -~~~ proje~. de bi tendant 11. ~ccor-

Conscil de 1,1 Rt!puiJlilfue. -- Transmls3ion sillon de loi de M. tle Moro-Ginffllfl'i !rwlant er ~~~~ r:>nl\n.:ent e.:.cepli~!J.ncl de crotx de 
tlu. pç~jcl de loi, fi. l!JOG (llorumrnl no îO-i). il inlerdirc qu~ ln roine c-a pila le ·~nit cxé- la Ltl.,lo!. d 'ltonncnr ft J. occasion du con
- Dépôt QU rapport par !\f. Bardon-Dnmarzid, •·nt~c par Iles snlclnts elu llOnlingnnl, p. <JSE; ll&me nn,nivcrs.~lrc ùt ln Révolullon de :19~8 
,, 2i83 (lJocum-::nt 11o S!Jl). _ Adoption de ,_))ooument no wOG). et du~~trkcnlcnalre de

0
s trnl.~és de \yc;;tiih~lle, 

l'avls sur le ·ptojet de loi, p. 2933. p. 38-~ ,(nocumcnt P ~Gi9,. - o~put dune 
Assrmlllée nritlrtnu/e. - Avis conforme du t>rnposlt.on de ré~oiullon ô6 M. Bougi·aln ton· 

l}onsell de Jn·-Hépubllque, p. 6~58 (Lot no ~6- da nt _à !nvller 1~ Gouverncmen 1 à attribuer 
àMO dll Hl septc111ure 19~B J. o. du 1!.1 811p. on mmblre _de 1 éducation nat!ona!c Ul) co.n-
eein_ bre 19'8) ' • K lingent spécwl de croix dans l'ordrfl natlonnl 

· 1 • _ _ • de la Légion d'honneur il l'occasion dè l'ex-
'Cartsell de ·za République. - Dépôt d'un rap. position du centenaire do la ·névolullon d& 

tort de M. Courrlère · sur le projet de loi, 10~8. p. 25iü (Document no l.!l59) - Dépôt 
àdopté por l'.~·~rmbléc nntionnle fixant les Il· Kératopl!l~lle. - v. llâpit.aux et ~tablisse· du rapport par M. Viallf, p.· 7-i72 ·(Document 
~1l~3 d~ l'arrondissement judiciaire de Man- mcnts )wspUallers no 5152). • 
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. -: DépOt d'une· proposltlon de lot de· M._nu- . 
. tln-Dès~ées tendnil.t à' creer ~es pi'OÜ.QtiOm 
'lldrs ooneours dilns · la Légion d'honnllur · au· 
'pro nt 'des -·combattants décorés de ·Ill Légion 
(t'honneur ou de 'lll médallla rnlllt~lre ··pour 
'laits de.· gu~re <l§,ns 'Ill P,ériode qul: VIl .. du 
Ltols d'.aolU .iOH · i la promotion· Fayolle ·in· 
·eluse, p. 5752. (Document ·no 5252). - Dépôt 
~du rapport . par M. Emile-Louis Lambert, 
·p. 6261 (Document no 539i). · 

- DdpOt d'une pro~sltlon de loi dé ll. BU· 
tin~Desgrt!es tendant à créer qes promot.lons 
klors eonc.ours dans ·ln Légion d'honneur au 
profit des combattants décorés do ln Légbn 
lü'honnèur ou de lli médnllle militaire pour 
laits de guerre, dan~ ln pérloda ~ul \'a du 
mols d'aotH tOU à la promotion I•ayo!le ln· 
cluse, p. 6158 (Document no M38). - Dér~t 
du rapport par M. Emile-Louis Lnmbërt, 
p. &191 (Document no 5156). 

- DépOt d'une proposition dè rêsolutton de 
ld. Jean-Paul David tendant à InVIter le Gou· 
vcrnemcnt à décerner à titre posthume, la 
croix de la Légion d'honneur aux ddUX chrml· 
nots victimes de l'accident du vcnJrtldl 
:1.6 avril l!HS sur !'exrJress Lyon-Le-Croisic, 
p. 2199 (Document n~ 39t .. 2). - DépOt du rap
port ~ar Mme :\félf, p. 4572 (Document 
no 49:.7). - D~pOt dun rapport su.i)pl~men· 

. taire par lime lféty, p. :xï5S (Document 
no i)217). 

- Dépôt d'une propCislllon de loi de lf. Du· 
quesne, tendant à l attribution d'un co.:ttln
gent de croix de ln Légiùn d'honneur pour les 
. lravallleurs ayant au moins rlnqullnte ans de 
présence dans le mOrne établissement, p. -1211 
(Document no 4791). 
· - DépOt d'une propt>sltlon de loi de li. Ro
bert S.~hmidl tendant à att;lbuer au minis· 
tère de l'lndustrlt; et du commerc-a et liU mi
nistère des tr.nnsports un contin":llit cxceJ):: 
Uonnel de décorations dans l'ordre national 

.de la Légion d'honneur à l'occasion du salon 
de l'nutomobllc, p. ~78 (Document no ü960) •. 

- 'fransmisslon ~l'une pq-opositlon de ré· 
oolutlon adoptée par l'Assemblée de l'Union 
trançaise le !') mal 19i8 tendant à Inviter 
l'Assemblée natlonale à_augmenter le conlin
gent des croix dt; la Légion d'honneur à met .• 
!te à la dlsposlllon du 1'ré3hlent 1e la Mpu
bllque nu titre du ministère <ie ln France rl'ou
tre-Jae.:-, p. 2810. - Dépôt du rap~t par 

·J.l. Temple, p. ai09 (Document n• bl,-i). 

LéJion d'ho•meur et médaille militaire. 
Assemblée nationale - Dépôt d'un projet 

Re loi rntlfl;mt les nttri!Julions de cNix de 
ïa Lé(llon d'honneur ct de ln médaille mill· 
tair-a faites nu titre du décret du 5 scptembrtl 
l939 et de l'ordonnance du 'l jnnvler i9·i'l, 
p. 2247 (Document no 4088). - Dér•OI du rap
port pllr M. Forclnnl, p. 32!li (Document 
no 44811. -- Adop!lon, p. 3600. 

Gonse l dP- la Rl.!pu/Jllque. - Transmission 
liu Jlrojet de loi, p. 1600 (Do:ument no 621). 
- Rnf1porteur :t.l. .llfonnet et dlscusslo!l, 
p. 1989; adoption de l'avis sur le projet de loi, 
p. 1992. lrecltflcatif, p. ?.H3). 

Assemblt!e nationale. - Transmission de 
l'avis sur le proJet de loi, p. 5076 (Document 
no 5096). - Dé pOt du rapport par .M. I<'or
tlnlll, p. 5940 (Document no 52!18). - Dis
cussion; adoption de l'ensemble du projet 06 

_loi, p. 6005 (Lof no 48-1309 du 23 aotlt 1948, 
1. o. du 24 aoat 19481 

A.9semblée natfor1a/e. - • Dé pOt d'un proJet 
Go loi tendant à fixer les- contln{;ents do dé· 
corn lions oo ln Légion d'honneur, .et de la 
lllédallle mllltol{e avec traitement de& armées 
de terre, de mer, de l'air et du personnel ml
!ltnlre des services de ln .France qt'outrc·mcr, 
p. 8882 (Document no -lf>S-3). - DépOt du fiJI· 
port par M. Emllc-LoulJ Lambert, p. 4~23 (Do
cument no 489'3). - Adoption, p. 5111. 

Conseil de ia Rdpubllque, - Transmission 
2u ,projet de loi, p. 2268 (Document no fli9). 
- DépOI du rapport par M. Mme lloyer, 

· •• 2.373 (Document no 851). - Adoption de 
.l'avis sur le projet de loi, p. 2689 (rectificatif, 

p. 295'1). . 
' Assemblée nationale. - Avis conforme du 

::o.'1sëll de ln République, p. 6172 · tLol 1io 48-
1359 (!u 27 aoa& 19i8, J. O. du 2 septembrr. 
l9!&). ' ,• ' . . . 

... A8semblée nationale - Dépôt d'une proposi
llo.n ··de loi do M. Emllc·Louls ,Lnmbe1t len

, IN11 l,fldfuilt. les' ~~nd.l.UoM dilia le.sqt~!llles 

~ot1: ~~W~_~ "~~~:~~~-o~~~~.rJt.~,e,~jëy~M~~-- l!ti_fn~~seii!J4 ~a~ïlJÇÔ~~:~~!tfi~ p~; ~fsW}Î&f/; . 
dalle rollilalr:Ç, R,· 6260 ]Document ~~~.-'~); 1 DJlllo~aJe, p. 2~28. · · · .. · . · . · · : 
~ D~pôt du rapport par ; Eltlll61jA)J,!IS :~~ ; ' Conseil (ié ïà né}IUwaaù~. ;:_ AdopÙon. <l'iine 
b!J~· 6200 (Document . 0 538~l·. ~ .ld()PU~n .•. '· ·1\lPtl(ln · pfé~cilt,éc par ·1e · CQmliU de ·la 4\éPli·· 
il· c · · 1 d · é b · · · · ' .bllque· cfr:mtmdant il !~Assemblée 'nntlo!lnle ·1a 

onsei e la R :/:" lique. -. Tr~smlsslon : . .PtoJQilgï)t'Ort · dü délai -eo~slll~\IOrii1eJ lJUl IQI 
~~ Mi1~r?!om~~ d~ ~~~p~rt ~l:.~l~î~u~~~! · AAtJ Im.pt ~trU· popr

1
. 
1
torll}v.d!ler sodn atv~ls ~ur 11~ I:lll Petit, p. 8679 (nqcumcnt· n~ 113 .2• parUe)., pro CS e propos J 01\S. 9 lOI on . e~t ~a ~· 

- Adoption de l'avis sur la proposltlon de loi aMuellement. el) raison dr! la. dê,m ss.on. du 
p. ~~ . . . . . • . deuxième eob!net Robert ~chumnn, p 2969. ·. . 
A~semblée nationale, - Avis eonfprme du .. AsBemblée ~atfonal~. ~ Transmfsslon. ~~ 

Conseil de IIi Républlque p '8308 · · · 1:1 résolutiOn, p. 6172 ·,Document no 51Ml). -
. . ' ' . ·, . · Artoptlon p; Gl90. · · · · · · 

AssembMe nationale. ":""' DépOt dun rapport . Conseil de la Républfqlle. -· Corrimunlca
do :r.t. Michelet sur le projet de lot rel.ntlf au:~ .tlon de lt'. l'oésolutlon adoptée Pill l'Assemblée 
.conditions dans lesquelles las militaires dégn· . natlomLe p. 2972. 
gés des cadres par o,ppllcnllon des textes lé· 1 ' · , · 
glslllllfs nntllrleurs à In loi no 46..007 du 5 Conseil de la R~publtque. - Adoption d un~ 
nvrll 1946 peuvent concourir pour ln Légion . mollon déposée· par Ill. Dolvlu·Chnmpeaux de· 
d'honneur ou ln Médaille mllllnlre (no 2539), j mandant à. l' As3em~lée nationale de prolon· 
p. 1617 (Document no 3716). - Adoption, . ger le délai constllut10nnel qui lut est fn~pllrU 
p. 2208 (rectlflc11tlt, p. 2389)., · · . ·. . i pour formuler son nvls sur les, projets et pro. 

Conseil de la RéJIUhllque. - Transmission l POSitiOnS de loi lrllnsmis à !ancien COnseU 
du projet de loi, p. U01 (Document no 359). et sur lesquels celul·cl n'a pas. statutl, en 
- Ilépôt du rnJ!port de M. le génl!ral l'élit, 'l1lxnnt !e nouveau déln_l à (leux mols à compter 
p. HM (Document no 518). - Discussion, Je 'Ja reunion du Çonsell de Ja Répubtfque 
p. 15ô5; ndopllon de l'avis ,sur la projet de actuel, p. 3180. · . _ 
lot, p. 1566. , · ! · .. 9embléc flalfonale, - Transmission de Je 

Assemblée nationale. - Transmission de , ré~oilutlon, p. 7!!8~ (Document no 5671). -
l'avis sur le projet de Iol, p. 3822 (Document 

1
. Adoption de la résolution, p. 7357. 

no i659). ConscU de la République. - Communlca· 
- DérOt «l'une IJTOIJlOslllon d~ lot de M. Cas- tlon ~Je résolution adoptée par I'A~semblde · 

tellnnl <endnnt à nu~menter aes traitements natlonjJe p. 3520. 
nnnùel~ de ln médnlhe militaire et de ln Lé· ' . 
gion d'honneur, p. 27-18 (Document no 42i'l), 1 Lots et ddorets. -v. Questions orales (Con-

- Dépôt d'ure proJloslllon de loi de scU de la République), no 2. 
M. Reille-Soult tendant il nttrllmer la Uglon As.~embMe nationale. - DépOt d'un projet 
d'honneur ou ln médaille milliaire aux offl· de loi maln!Pnant provisoirement en vigueur 
ciers et soldnb tlluialres, nu cours de la au delli du fer mnu i!WI certaines dispositions 
guerre 1039-19-15, de trCiis ci\Btlons dont l'une législatives et réglementaires du temps de 
à l'ordre de l'a1·méc ou de ?.untre cltntlons, guerre proa·o"écs pllr ln loi du 28 février 19l7 
quel qu'en soit l'ordr'!, p. ulM (Document et la toi du"ao aotlt 1917, p. 682 (Documertt 
no 5127). no 3a:Zoj. - DépOt du rppport .par M Domln· 

LA.aJ latiOn v Lois et dl!crcts - Prl% 1 jon, tl. 982 (Document no 3193), - J)Jseusslon) 
., s • - · • · · p. lili; adoption de l'ensemble du projet de 

Leitres de change - v. Code de commerce. · lolë p. HtS. (rzctificatlfl p. J2S9i. . 
·' .onsell de la Répub ique. - Transmission 

Liberté de la presse, -- Y. Interpellations .du projet de loi, p. 498 (Llocument no 160). 
no• 27, HO. - Presse. - Lecture du ?nppol'l par :\f Bordeneuvo, 

• p. 512; dlscu~slon, p. 513; advptlon de l'avla 
LC\:I}rté de r6unlon, - V. lfi!t!rpellatlons sur Jo proj('t de loi, p. 5H. 

nu 185. Asselllblde flational'l. - Transmission de 
l'nvls sur le projet do loi, Il. 1192 (Document 

Librairie. - V, PostcB, tdlégraphes et télé· no 31Hl). - Lecture du rapport par M. Pierre 
f!hone:J (tarifs). · Dornlnjon et dlsr.usslon

1 
p. 1215; adoption du 

projE?t de loi nv<1!c mod flcnllons; p. 1216 (Lot 
Licences. - V. E~portatlons et importations. · no ~S-3U du 28 tdvrler 1!Ji8, J. 0 du 2'J Mvrler 

1918). 
Listes 61octor:~leil. - V. Elccllons. - France 

d'ou,re-mer (Guadeloupe). 
C01csell de la R~publlque. -·Demande de 

dér;lgnatlon d«> d-"·t~x membres r,hnr~~s de r~ 
présenter hl COnseil de la R6puhhque à la 

Locaul'l administratifs. - v. Enqu~tcs par- cc.nm1s.1lon supérlcuro> chargée d'étudlet" la 
l t j L .cndlilcntlon ct la slmrllflrntlon dr.s textes l~ 
emen a res. - oycrs. glslntlfs et r6glementalrr.s, p. 1170 35~0 ~ 

Désignation de cnndldalurcs, p. t:l3!, 3601. -
Loaement. -- V. Interpellations, no 126. - N 1 tl d b 1371 600 

Loyers. - t•roprlétd Industrielle. - Questions om na on e mcm res, p. • 3 . 
Ol'ales (AssémiJJo\e nationale) no 8. Loterie nationale. - V. Tmpbts (bénéficet 

industriels et commerciaux). 
LOis (prCl)ets ot ~toJ'lSillons), 
Conseil de la République. - Adtlptlon d'une 

résolu:lon dépo~c par !1~. ~larcaT Wlllnrd de· 
mnndnnt ln prolongation du délnl cmtstllulion
nel qui lui est 1mpart1, sur les projets et pro~ 
jlOSitions de lol '!n suspens ;m raison de Ill 
<Mmlsslon du premier cabinet R. Schuman, 
p, 1!1\k!. 

Assemblée nationale. - 'l'rnnsmlsslon de la 
résolution, p. ~86i (Uocument no fl0031. -
L~JCtur~ du rapport iJar lit. fi(jbcrt Dlchet et 
adoption de In résolution, p. 1800 trectlflcatl/, 
p. -1900). 

Lotleaomente. - V Questions orales (Assem
blée nationale), no '1. 

AssemiJiée nationale. - DêpOt d'ooc propo. 
Fltlon de loi de ~1. Rer(~er tendant à nbroge! 
l'Pele dit • lo! de Vlchv • du H lévrl~r t9U 
qui fut ajouté à l'article 12 de la loi du 
tii mars l!l'JR porinnt om~nngcmcnt des 
lotissements -défrctucux, p. ~381 (Document 
no &8i6'. - Dé rot du raprort por M. Dcllnn· 
ger, p 19G3 (Document n• 58~2), 

Loyers. -· V. Code civil. 
Consel! de la Rdpublique, - Communica-

tion de ln résolution adoptée par l'Assem!Jléo DAUX co~l~limciAUJt 
nationale, p. 1975. 

· , Assemblt!e nattonate. - UépOt d'IIM p:ro-
Conscl/ de _la RéTm~llque. -;- -~'1optlon dune position <lo 101 do M. l!ilcrn,· lt'ntlunt Il com

motion d,1\powe par .. 1. Ch~r.es llrune demal'\- pt6tcr ln loi no iH6i:l -du 3 scptcmbrtl 19i1 
dnnt à 1 AHemblée nallonale ln prolongation ayant modlfl() cell~ du 18 avril m·o ré"lant 
elu d~lai coo~tl.lutlonncl qui lui. est lmjla~li 1Cr3 rnpporh .entre · locnlnircs et baiÎieurs '~n 
pour formUlE-r SOn avlq SUr les rrOjCI:J Ct oCC qUi COON·rnc les hnu:< à loy~r d'lllllllCU'bles 
propositions de loi dont 11 est sais actuellll- ou locnux li usng., commercial lnJust'i~l ou 
mcn_t ·en raison dg. la démls.slon du CII!Jlnet arll~annl p.· liS ;Document no 3117).' : . 
AndM Marle, p. 211-a. ·. . . C011setl de· la ·IMpubllque Dé ot d' 

1 
A_sscm!!_lèe nat1o11a111. _., '{ra.!l~~lsslon ùe la! .proposition d_ e loi de ·~1. Charlet cgrnp~~~1 

1t.~olutlort, p, 6~0.1 ~DoC~fller'lt no MUI: .-. la loi no ~7.JtlïO,du 3 soplerilbre 19i7. ul.rè ze 
~!ft~! ~u ~~P~It P!lta· M. J_uJea Co.stell(m;, ~- 1.les. ~nppiJrls entre· . .Jocnt(llres; et·· bnll?~tlrS; ~l\ 

, a~.~op on, p. til • · ·co qui ~ncetne le rcu~vellcmenl dMi lla.u~ 
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& klyer .l'immeu;)t<!S. et de lôc31ux ~ usage 
commen:ial ou industriel, il'· 1!Jii (DOI.:UI~t 
no_ 5il. - - - -
_ .Assj.ml~ée nationale. - Trarumi,;sl<m de ln 
JZI>Po;Ltion de lei, p. H7 (l}oc.umcnt no 323(}). 
.-. Dt:11ût du .J<a!)port par M; Citerne, p. 1&i8 
l{l)ocmm~r.t no 3785).. - Discussion et a<tottiion 
ap-rès modification du litre: Proposition; !le· loi 
knd1111t â madi{ier L"rn-ticle 2 de lil ro~ du 
Il& av1·if 1!H5, malli{ié llii.'T la loi n• ·iî·f6~ du 
3 se:plailfire. l'J.i.7,. rér;Camt les rm'lpurts ent••e 
locatcJirl'l'.~ et bai/leut.~ en ce qu( CIICI!l'n& le 
f'enourd!cment des !Jaux à layerSc d'tii!ÛU!t
bles 1111 de locaux a usage commcl'cia,l_ ou 
indiiSII'icl, p. 19H. 

Conseil' de la Répubfique. - T'ransmi~;ston 
de la pl'OjJo~;i!lon de l'oï, p_ S!S (Do•: Ud)U!nt 
no ~~!). - 'Lecture d!t rappoot par lf. Gour
nère t~t .tiscu3lion; -p. &69'; adoption. v. g;o-. 

As.semlJlée nationale; - Transmi::Jsifflrt de 
raYÎ9 sur la proposition de loi, p, 201:! ('l)oe!Y 
~nt u·• 38;.S')-. - R~jo.•r ou texte- madi~! poo
l~ Con:>t•n de la RtliJuhlique et OO:r~ptlon d'u 
texte r•Jté par l' . .\ssem.bl4!e national~ en pre
:mil!u leetu.rl!1 g. 2013 (Loi n" ·18-189 fiu :!:t mars 
~iS. J. o. d" ~:ï. mars l'AS,) • 

Ass,•mMi.'e nationale. - D'éplft d'uni! I.li'(}.PO
IHion de ·toi dr! 1\1. Grimaud tenuant à pcr
meUre r'l. r~vl.s\on dtlt prix de c~rta.in.s hilnx à 
Jo;-er tfimmenbles en de lotalr.( à us.1ge rumlo
mèrri:•l ou ln<tnslriet, JJ. 4ai1 (Dor.ument 
Il" -'9 iO). - Dépôt du r:~pport par ~L Do min
jan j}. ~:!6 (Docwno?Llt no 4005.). - Df.scus
slon p. ~iGi: ndoplion après moùfflca non du 
,titre': l'ruposition de lot tendant à ]>crmeltl'e 
14 red.~ion du prix· de certains bll!I:B à luyer 
d'i11Wit'tiiJ/I!s ou de loctl11X à u.9a!fe commer
cial, it:tlus/.riel ou al'tfsanal, p. 5·168 (rccli{ica
li/. p. ~.-.!~;}). 

Cmt.~•·il de la. Rt!puiJ/ique. - 'Pran!:-mlsslon 
de- lil [lropo-;ition de foi, -p. 2.201 (llOWf!JC:llt 
no S!1i- .. - Lee! ure dn rapport par ~L nomn
ChamD•!au et dlscus5i'•l1, p. 2:Ji\); a,Jopl'lon de 
fa>.i!> :;ur la prnposilion de tot, p. 2:}51). 

AS.~•·mMJ!t) I!'Iliona/1.•. - Avis ~onrorme du 
Can;~til •Je In Hépnh:ï.pw. p. 579i ll.ot n"';t8-
ll3œ d11 ~;; nollt 1%~, 1. O. drr 26 ao1it l!l-JS.) 

A.!.~PmlJlt'e Ttalionallf'. - Dépt.l d'une propo
eUion dJ' loi c:e ~!. Citerne tcnd~nt à proro~er 
da pl~in droit, jusqn'a.n t~r janv!rlr ru:,o, .r.es 
blliL'( ;, l!'age comm·~r•1al, Jnduslnel ou artbn· 
nal p. ill:! (dOCII!llPilt ll 0 r.tj:!7). -:- Dép~t 
d'une propoBilion de :oi de ~r. Lotm llnl_ltn 
tendan~ à a.~.r.order nne nouvelle proro~a!•on 
aux !lwa.•;~ires de locaux commerciaux, p, •:!.0-'1 
rfoocnm••nl no 51iH). - !Jtipôl du ra(~P?!'t par 
H. Ci~··rl1f', p. ïï:l~. (tlrWIJIIII)flt Tl 0 ,,tf,,.!). -
Disw--lnn. p. f(rJ5ï; adoption de ln prc,po;;l
tlon •le loi après modifil'ation du lilrr ." t•ro
fH>sitillu tl•J .Loi relalit:e à ln prorn{llllloll de 
t;eT(Il•IIS /1flll.r. de /tU:IIII.r: lill dÏmlllt?UIJft!S à 
w;a(JI! t'OIIIIIWrcial, iluJuj/rid ott arLcStlllttl •, 
p. l'lili/. . ...... · 

Cuus••il r!e la Rr!pttiJ/IQ1Je. - Tr.,n,miY:ton 
df> la v••[HBilwn dt! loi, (l. :Jfi:ili (llo•:tllllt'llt, n• 
:107 :!• partie).- Dépùt du rapjlot·t par ~L l~ar
cas~;;qnl!~. p. :J77i (dnratn~'nl uo t:l:. 2.11 Pi.nlle). 
:_ lJi«o'.:l''irm, p :Jil(tl; adoption dtl l'an,; ~ur 
!a pr'•r·n~ilion de loi, r 3'J(l3. . . 

ASSI!fltlllt'e ?lfttiona/r. - Transm:.':''on de 
i'aYi> '''r !a propcFiLnn rie loi, p. H::•H (rlocu· 
men: 11 ~ !:ll:JOI.--' D<!poit du rappor·t par"· Cl
terni" p. ~::19 (dot'llillr·:;l no fjtJIIO). - lli.;o:tJ,;-
1!ÎOn. 'p. t~:H:J. -Sn il~ de la dis.: us., ion, p. t;:B~: 
o&-t1€lt,lli"il de t'ens·:mtJ:e till pr·Jjd <Je lr11. a\-el: 
IIW<fill·:.t:iom p. s:J2!l !f.oi 1!" ·1~-:!0W tlu :li dé
cemlll'e i\J\8,' J. o. du \ j1111ri,!t t~:l:l). 

Crm.<;.•il ri•} lrl Rt-puiJ/ique. - D·.5po'ol <l'une 
p:opo•i:ion •le r6<olut;rm de ~1. Ch:u·~et lt!n
dant l1 inritt~r Il! t;on\·l'~fll'rnent il rroooo~;,•t· IP 
d~lai ol!' nollficallna Jo~·~vn à l'alint1:t t•·r ?'l 
l'nrlio':e :{~ de la lui du t•r scpi<'lllh~<J 1\IJi-l, 
portant nwlifif•a/ion et codiflcalion ~e ln lé
gi::lnilon I!Jialirc aux rapport> des l!ail!t•.ur>. ct 
localain·' ou occnpnnL< •le Joo:anx dlia!III~IIOn 
QU Il llo'iH!C profll53il>llllfll, p. a:.ïti (dot:lll!l!'llt 
no f1!1. ~·-p~rti:J).- llf'ltnlt de la prnprJSIIIfJ11 
de r6oJ!ltlïon, p. 358ï. 

Ass••mf1l.Je natlo11ale. - DflpM d'un rarport 
par :Y. Gnrct sur le~ propositions de lo1: 1° 
de !Il. ltenô Coly1 tendant à pNf!1l!llr•! aux 
wrnmerP,anls, nrl!san-i et indn;t:tc!s lotale
ffiP.l11 •:ni3trés de corHerver leur .. rott n~ bali par d~rnnat!Qn il l'artlel~ lit:~ du code civil; 
!" de u." Lnnlel tenrlr11lt à modifier l'acte dit 
loi du :!B juillet 19i2 relative anx ba1~x à loyer 
d'immeubles détruits par suite d acles de 
fJ'JirJI lU'" ~~), p, ~ J.D_Q!tlllll.!W-1 D0 

T,\BLES ·DU JOURN:\L OFFICIEL .Anné-e 1~1S 
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-1{}20). - Dépôt d'tm av!~ de' ra commfs>i()n de~ - ~ Dé'pt1t' tf'llne pr&positron de •· lot: d!f/ 
Iil rcr.on;rtrueH&n. et <le:t demmaoge:!· de gU.IJrre lf. Loui:; Cltri3tfitt11H- Sl~l!' f.e J!~tk"'l<ll'l"lr~men~. : '~' 
par lf. Hqn. p, :mot (DocWillent n<> ~33!J). ..;;.. 4:1~ ~iU:4 C'fiVMlretd<HlX (imlemnlt~ lf'é·vt•;tuml • ~ 
Dépt,t <~'nwe fJ't'l}positfon de- fui de ~1. Pierre p. ~ (tJocument n~> 3'iirtj·. · 
ChevaHier tendant à régfementel! It>3 droils tles _ Dép.ùt' d'ttnc J}rO[U)~it!on de 1af ~ 
commerçant~ locataires d'immeullles sinistré$ li. WoU! tend~n.t à ac:.:ooler ra p.n)'l"og.~tlœ\ 
par faPr~ fie guerre et dans lC'lquels il~ exer· dM baux wmmei'Ciail:t ~U.'I! l!}~atnïres de:i 
t;afent iems prore~s:on~. p·. 38f.! (Dth~l)ment no: ~nds,de comincr.:e siriis.trés, doJ.po;>léa. é't'3Jl~-: 
~668). - fJ;)p(lt d'"nn rapp(}rt rupt1fémetllalre liés par rails ue guerre, p. 11:!:l ·c~u~C'Elt 
par 'f. Garet, p. T65·ï ('rhl•~nment no 58'.!5) . .:...; no a5H). · 
Dépôt d'un a vi~ de la commisstryn <te Ia rt!'l!ofiS'~ _ Dép6t d'une propo!!iUoo de Tùl <k. M; Btf,o.·· 
truction par ~t. Y1·on, p. 7ï3::i (DocumC'nt no tolauà MndiMI't à molliflfl.r l'arll~J;e 3' dior 14; 
585:!). - Dictm~ion, p. 8067; adoptiOn. après . d 18 .iJ :1"'"' ,_ vi.été- e.xn 
modificntion <fil titre « Proposition de foi rela" lot .. n a.vr · ,..., · aur .... prop~ .. . -
t;ve. aUX lliUU a I11?Je1' de /ocatU Oli d'bn:l'lleU-- IR11l'Ciaie, J.l'; :!01\l (Document no ~. 
Wes ü usaae c-mtrtmwrciat, incluslriel .ail artis!I- - D1~t d'une frO!)O~Hoon de lllli de ~r:. Gu.y 
Nf-défmit's par suite d'œctes dl! gué'l're •, v. Peut trnttant il ~ll'·~lnr-e de ~ lé~~l,}1LOO Sm" 
8072t re reoorn·eltement Etes- lJmu de ~3nx et" 

Ctm.reif: de re& R:ép!JTJ/lque·, - Tran5ml~!!IIKI d'immeub!e~ à tuage c~mmercio/11, fnlfMtli.d •· 
de· la proposHion de foi, p; 360& ('Document ou artisanal crrt:wim~s e-xp{~1'a.tir,n~ pmsoo-
11."' 1tl8;. :!r pa1ru:e).. tant u.n uarat0:ènl) tl'itltérê l pu~ii.:, 11'• • 3'Yfl 

(Deeumen~ n~> -*1~1.) .. 
AsscmlJl1!e twtian.tle. - Dépôt d.'un~ :pro~ · · 

sillon ~ lot de M. Chm•pin t-en<lant à into)r~ - Mpb~ d'une pra-pœit;;oo de b!i M: 
prerer l'atJIHde a, par,pgraphe s1 de kl lôi du M.. Wun tel'l,Jant Ir WU.1•et&I11T l'at!l.ief.eo 2: •le ta. 
3D-juim. .tl~ modHiée par la lot du :1:8 avril tot du a Sllplcmbre -ft.H, IK mmt~lili.1J.lt LJ I~ 
J!)iD; sur· Fa re-vi'~ifln tric1wal.e' d!i !Dyer !ffi ma._. · dR iS avrtl . :1~i6 snr le:i rttppmt3 entre J:o.ea. 
r... .o~ '"'t"' · 1 , ràl·rll'!f et oomeurs- en ee qui ~:f}!l~t'TII~ Ie 
ide = propn""" commoel!cur e, p, sœ \Docup renouvutl.eme&t des »aux à hw,er dl'it~ll~ 

ment no :!Id i) (l'ccti{icati/, p. H83). - Dépôt flrrt,s ou ~~e-.: .li8caux if usa~· comme .. aeiat w 
d'un r:tppfrr.t d1f ~. Chll.?.mitl' sur res p11oposi- .... 
Illon, de Toi: ir> dll ~L- Monli>H<Jrt rendant à eoo:ll- . iadusrirl:cl, p. ·I-869 (Dowmcnt n• 4~i. 
piéter une disposition de la loi <lu JJJ avril - Dépôt d'une propMitlon de loi de M .. 1o-
19·i6 sur les llaux à loyet· d'immeuble.~ ou de .seph D•:na~ tendanr à modiller la. fol ·l..;-7~ 
lol!all.'f. ;, usage commerelal 011 ln<tustr~1· 2o fi -1r2 nvr\'~ f!V.Iti réh'!ant Ies :mppom ~D'!'. 
de- li. Ttil'l~ulet tendant li mooifier I'a.~licfa 3 fociltaj.n~ d ooilfeu-;s en ee f}lth tllnl'~!lle le 
de f<t lot. till 3Q.. Juin 19!!6-,_ Jli.O{iitiée pœr ra lOi renotLnl'!lt'mtmt de> bau.o;; A f1loser d'lmrneu
du ts a1•rll 1!liû, concernant la revision des bles ou ùll IoeatLX à usa-ge fomll141'!ll;'i.Jt et 
baux cornmerch-rn:'!; 3"' de ~t Charpin rendant lndust•rlel, p. 1\llll (Doeunwnt no- ~. 
à: interpr.\ler l'arlide 3, paragraphe 8, de l11. _ D'épr'Jot d-'une propnaition de l'li de 
toi du :10 jtftll" J!J:!6 mo.lifiée- pa.r f<t loi dl1 li. Julo:ô-Jtdien: ten<l.ant à pr.,>·:i•H 4!'t r.. MDl• 
tS oTril t!lin s1u la. mv.i~lon tri~nnarc du lo-.ver pl!éter ccrt:lin-e3 dispo>itio·ns tte&, H~ ti:P.-3 
en• m;rlit~re de prllpriété cnmm~ret'al-e (no• 7r5• 18- a;vril t9-i6 et 3 sepl"'mbre !(Hi, 7,.--gra.nt le.,. 
HiS-:J-'ril), J". ~ng (llt~cume-nt n• :l';Sii)'. - fli3- rap·po-rl5 entre IIMMaire3 et Mil'~eu.rs, en ee 
cns;ion, JI. t!ll:!, J92:!; ndo-ption nj1rè3 moditl~ • q>ui conencr.e le ren mvC'Nem~Rt 4es. balu .i 
ca lion du litre: " l'l'Opusi/ion Ile loi lelllillllt d r .. yer d'immcnhks 011' de locaux j ll'ôf;:'e .:om-
yepnd/re /.a l'evision illt 71rix des IJ!Ill.t à loyer rnerd:.l ou. i.rulu;tuiel, 1>. :\n:.!.i, (O.:i<:ctffitmt 
rl'll'!llleuhlt_?.~ flll rie /tJt:t111X à usaae commercial U"' ~:!'!!J). 
ou uulu,çl/'wl a, p. 1!12::. .· 

CoJiseil ile la JkpuiJ/ique. - Trimsmlss.lôn - Dt!pM d'un.: propo,llilin •Je lr'li d~ R J:l>C. 
ùe 1,'! propo.slti•m de loi, p; S:Jd (tJtlCilffit!nl IJUI~S IHmloux pernwttanl la re\·i~iur• rltt t;'rÎJ.!t: 
no 2.rl). - Ajoun~cment de la disl'n~,;ion des bat·1x cornmcrdaux \'li~s par !'artlde 6 
rf dëptlt d'une propo,ilion de ré<nlutlon de dn la lili J•u :JO juin 19'215, p. ~'f.H1 (l}.Jn:m{'nt 
.\t. Willa7tl len.lanl i1 rlllm;m<ler à l'.\5.~n1'blt'e n~> 5ti6i•). 
r~alinn~le une prolou:!a(irrn du df\lai con•litu- D•ipM d'une prrlpn<i:lon de J;)\ dd 
ttonnr.l pour 1 exau:cn dn lal!ilc prnpo;itlon M. Mondon tl•nrl:llll !1 rno•lilir•r J':u·lk-k 5 11-e 
de lili. dH•·us•iun et .1doptirm, p. &ill. la loi du 1$ nvrit E•iü sur la prot'OI.!illi•~n des 

.!sst•!nhh'c 1111/t.mlalr: - Tr:i!Hmi;:;;ion Ife IJ! baux eorrunerciaux, p. ~.:..i (Uoc-llll\I.'IV~ 
prtjpO•illult <Ill resrJIII(Irtll, [1. :!(Ill (llOt:lllrtr!ll{ ll" ;)jfll). 
n• :JSï:ïi. - Disnr:ision et adoplinn a\'cc rno-
tli!lqliou, p. ~\11~. · Con.~P.il. dt• lrt IMpllblif[ILI!. - DëplH d'lllt"'l 

Cnnscil rlc ifl llt!JIIIIJiirlllC. - Communk:tllon propo.Jilion de loi ue }1. Sull!ttr)(l l•:n•.l.iliLl lt.. 
dr) !.1 ·l'l-·-nluli•JII aùopl•;e jlar 1'.\>•emhhll! na- mottitkr !'illiJH1a :.:, l• till l'arlit'l•~ ~ d~ 1~ l9L 
lion:~ Ir, p. ~~~~. -. Jh;1:ùt lin a·apporl par 1IU :10 jtün t::<!tj, !ll'ttliflé /JIU' la. loi du 1':1' avril 
JI. llnivilt-l:lwmpcanx, l'· !li\J (lllli'llmcnt tllli, l'l:la.ti\c illl <!roll • tl ro:prhc N• 1·e qul 
n" :J!IiJ). - Ilii.:U>:'ion :ln la propu,;itlon de co11t:eriH.' le-'. haux Lc•mmerl'io~ux ,p. ;:;.ltl ll'o-
lni, p. !Ft!; iHinplion de ravis sur-la pro po- CUJueut 1•,o 13:;}. . 
::ilion dP lui, p. !l~'l. ,Ls;w/11/Jlér, 1111/.iontiiP.. - Tr.ln~rnL<>\nn •if': 1~ 

A.~sr.miJb'e nntion(ffl1. - Tran<mi-.;:;lnn rto prfY,)o;~lirJit de loi, !>· ~fl:l:! (LIIJ(Ulut"r.t n• 3-i·:IL < 
ravi-; ';Itô la propHsition de loi, jl, ~:!00 (lloeu- Crm.~r.il rie la llt!piiiJliq·ue. - 0.!-i>ùt tl'Uï;e 
mrnt Il" ~tl4lli). prnpo•i·li·•ll de l•)i ùc )J. !l>Jil·:n-C!~<Jmp<>:lll" 
• ,1~.<:('11111/tlr' llll/illl/11/1?. _ fl•!p(Jt d'un rapport tl'ndant il TUO<Iillt•r J';trtildo~ :! •Ir~ 1,1 l•lt d!l 
rlr! ~1. l'il'l'll~ ~r'llniel sur 1:1 propo,itinn <le .r~- til .1.vril 1!1',,;, llltHiifhl l"~r l;l ~oi JJl -~7-lti;:!l tl•t 
;o)!nliiln rie. ~L. \l•ml:unio•l' lentlanl à inviter :~ H'pt,:nl.ll''! l!l'•i. r<·;:lillrt k" J';Jjlf{dl> Cl'!l:w 
ln G<lll>crnenll~nl. i1 mainlo•nir !Inn.; 1~>·; lil'ILX, lo•:alaiJ"' ct ha.lillttf' c•n re lllli ,.,_ll.,:t'l'LW ].~ 
par fHiol'iirl, 1':11i 11exe de l'lnl·~n•la,0,.,~ ~~~ Ta- renoUH'IIt!lllf'ttl til!.; hau.~ A OV"~ tl'illllilt''l· 
rare ju;.JI!':ut monwnt oit il st•ra lrvttl<l •l:lns b:c; " 11 rlt' lo•·attx it 11-a~e r:•jlon;•·r.-ial u•i 
la. l'ille 1111 lrl<:ôll o;nrre;pond<llll ()l'' :!:J$)J, p. inlili<lrirl. p. (t~j (Jlnr'lli!WÎJI f!'' ;Jil!•,. 
~'83 (llo•:llllll'llt no :r...o;,). :\.SSI!Itt.IJ/1.

1
1-' llttolÎOIII(It•. - Tr:tfl-llli.<'!rtr. de lA 

propo•i·l i"n de lvi, p. ~b; w·-1>'11111•/llt 
n.•pr•t ct'unn propo;illon <:le loi de no :J~!Hô;., 

M. Loui.; Cilri'ili:um.; 5111' le I'I'Uouvl'liclllcttt 
111'-J !JiliiX o:IJIIIIUI'I't:iil!IX (ll;llaiS poUr dtHJI'Jill\0 
de ·rPB•llll·,.ilemenl el inlie1nnitû tl'érklion, 
p. 81jlj (IJoJo'lllOl'ôil Il'' 3iiï). 

ll·1r0t f!'nne prn;Jo;lf!on de lof de 
~1. J.r111i; f:hrl•li:tt'IH Sllr le l't•IIOIII'I.'ltCIIIelll 
•If':! IJ:IIIX.r'llfliiii<'ITiiiiiX (droit tin repn-c et ln· 
llemnilé <f~vidion), p. Sti6 \{)o<:allJ•!nt n• 
:J.ll~)' 

Oépùt d'une pro~v$ilit!fi 1!1~ loi dtt 
~f. Loui< Ch:-i<li:H!Ili sur IH -r•·n•Jtti•.'IIL'llH!Ul 
des baux eulllllll'l'.:ian~ (a~plio:ahle; :u1.x éta
bJi,:,;ernertl< ay:tlll ttlu-;it•ltr'3 ma~asin;), v. l!(j6 
(!Juetlmr•JI! ft" :Jii!)). 

llflpùt !l'une proposition de M de 
~f. L~ui; fltri<tiaen-; sttr· le l't'll'>lln•ill•:ttl'ltt 
• tes baux l't11ll1111'rd;t11X (relll~ d~· rNlùU\'ttlle
men!), »., BOO .(J)Qcum~nl RI) 3,!5i>l. 

0.\liX llt:ll.II.'X. - U,\L'X .\ l'Cô:'.lit 

.·lsseiiJfJfl,~: 1111/t"ltillt!. -- tl•'pü•. rj':,:·: rl·i~·l!'~ 
do ~1. ltulfto ;ur la llfopo-it d111 11r! )l. \v :li
<l<!k II·H·IJ~t l<!ll•l:wt ;, la ;l,tflllh-llwr. •lot.> pra 
de; ba 11 x a !l'rille (Il'' !!:..tlli•, 11. ~ ;.u ill• ,,. \llllent 
U'J a~:?!· - Ui~.ru.-:: ... ~(J~t. J•. :.!'dl. :!i;j~~. :!-'titi; 
prnpu.-tl.rrn <1•• !rtl rel:r·IJc JI•H .\1. Hti!L•, :·r•tlri,•J 
par.,.-~1. ~lou.-;;u el ali•J(•~•:c, au <ol'flllill, 
p. _ ..... 

(.'on.":ll tlc Ill II•'Jllllt/iqJIC. - T·~:•'.-'!!lÎ'!:J!'•ll 
de ta pt·oprJ•ilioll de l11i, Tl· ll•ll• (lli.w:unwnt 
no :1n1. - ltüpr.t d!t f'aL"POl't p:u ~t. l'ri'llll!t1 
p. ta:.o (llrJt'llllll'ill n·• 47-::'). - lll>•·n~3ion. 
p. l:l::lU. - H(•piÎt û'1111 d!lttXi.t'ru~ r:I.Jl:pon, pJ.r 
\1. Fr'li•·r, p. J',::;> : IJrJ,'lllllCI:: lt > ~AK>). - Dll· 
Ctt';>ÎrJll, p. li~J'I. ti:.:?: lldul~tit)lt Ill\ l':w!-.1 Jll•t' 
la pr~•po;ifion li~ loi, l•· H.il ~tt't'l!/ic~îl • 
p.~:!),, 
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Assemblée nationale. - Transmission de 
l'avis sur ln woposltion de loi, p. Slt!O (Do
cumorut no 4;~31) . ...:.... DépOt d:l ragport pat" 
111. Ru!T!l. p. 38S3 (Document no 46~~. - Dls
cwsion, p. 4:!81; re gall, au scrutin, de l'ordre 
du ·jour ile ln proposition de loi, p. 42-56. -
Discussion, p. 4391, <1·!.07; aqoption, au scru
tin, de l'ensemble de la proposllion de loi, 
p. ·HOS (Loi no !8-1111 du 10 juillet 19i8, J. O. 
âu 13 juillet 1.9·!.8). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo
sillon do loi do M. de Dnudry d'Asson modi
fiant l'article 22 de l'ordonnance du 17 octo· 
bro itli:> modifiée par la loi du 13' avril 19·~ti, 
sur le statut du !c.rrnage ct du rn,jtaya;w en 
vue do réglt'r à partir du 1•• janvit'r 1919 le 
moùe de calc"ul des fermages, p, 71i56 (docu
ment no :i820). - Dépôt du ratlJ!Ort par ;\1. Va
lay, p. 7G5G (tlocurneut no 5821). - Ulscusslon, 
JI. 8015. - Suite do la discussion, p. SO:JO); 
ildOj)lion, au SI:.I·utin, ~o l'ensemble de la pro
position de loi, p. 8012. 

Conseil cie ln llépulllique. - Transmission 
de la proposition de loi, s· 3GlS (document no 
101, 2• partie).- Dépôt u rnpport par M. F-é
lice, Jl. 37:il (document no 133, 2• partie). -
Discussion\ p. 3778; adoption, au sera tin, de 
l'avis sur n proposition de loi, p. 37\11. -

Assemblée nationale. - Transmission de 
J'avis sur la proposition de loi, p. 8308 (docu
ment no G029). - Dépôt du rapport par 1\1. Va
lay, p. 8332 (document no G0\1)~ - Discussion, 
p. 8332; adoption, au scrulln, de l'ensePlble 
de la proposition de loi, p. 8310. (Loi 11o .\R-
2010 du 31 décembre 1!118, J. O. du 4 janviet: 
1Vi~.) 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport 
de M. Ddos du Rnu sur la propMIIlon do loi 
de M. I•ouyet tendant à accorder ame veuves 
de la guerre 1\l:l\1·1!1\:i le lléné!ice de l'ordop
nance no .\0'>-1012 du 22 mal 1915, relative aux 
rapports entre bailleurs et preneurs do baux 
·A fermt! mobili.>és, prisonniers de guerre ou 
déportt!s (no 3072), p. 2GB~ (document no !22G). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo
sition de loi de M. Robert nuron tendant à dé
finir la situation des fermiers et métayers, 
occupants de !ail &u regard de l'application de 
l'orJ.onnance du 17 octobre 19i:i relative au 
statut /urldique du fermage et de la loi du 
t3 avri 1!Hti, p. 2100 (document no 393à). -
:Wpôt du rapport par M. Mnrllneau, p. 4210 
(document no q825). - Dépôt d'un avl'> de la 
-~ommlsslon de la justice par 1\1, Defos, p. 
J555 (document no 'fi7!13). 

AssembliJe nationale. -·· Dépôt d'uno propo
sition de loi de ~1. ~fouton relative au statut 
du fermage en ce qui ~ncerne les anciens 
oombattants, prisonniers et déportés, p. Mi 
(Document no 3280). - Dépôt du rapport par 
M. Lucien Lambert, p. 39i8 (Document 
no 4700).- Dépô.l d'un avis de ln commission 
de la justice par ~f. Defos, p. 7510 (Document 
JlO 5792), 

Assemblée nationale. - D6:pôt d'une propo
sition de loi de M. Garcia tendant t modifier 
l'article 21 de la loi no 46-œ2 du 13 avril i9i6 
relatif il la conversion des baux il colonat par
tlal.re en baux à ferme, p. 002 (Document 
no 3332). 

- Dépôt d'une proposition de loi de 
M. Jlugues tendant à modlllcr la loi du 
43 avril 1916, modifiée par les lois du 22 dé
C'Almbre 1!116 et du 9 a\'fll 19~7, rclnllvo au 
statut du fermaqe ct du mlltayagc, p. 810 
(Document no 3~00). 

- MpOt d'une proposition de loi de ~f. Olmi 
tondant à faire bénéficier des di!lérentes dis· 
po3ltions du stntut du fcrlllnge, les sous-locu
laires, auxquels la sous.Jocatlon avnlt été 
consPntlc avaut la promulgation de l'ordon
nan.;e du :17 octobre J!H:i, p. 11:i9 (Docurncnt 
no 3587). 

- D•~(lût d'une proposition de loi de ~1. \\'aJ. 
deà Hochet tendant à proroger jusqu'il la 
promulgation du statut ries i!Jaux J'CVisés1 la 
loi no 48-llll du 10 juillet HH8 relative n la 
stabilisation des prix de; baux à ferme, 
Jl. 7300 (Document no 5i1U). 

- tD6pfJt d'una proposlllon de loi de M. Ln· 
marque.cnndo lendnnl 11 proroger, jusqu'il ln 
codltlcntlon du stnlnt des haux rurnux, la loi 
no 48-1111 du 10 juillet HWl relnlirc Il ln t'ln· 
blllsnllun des prix des baux 11 Icunc, p, ïœ9 
(Documont no ()8()7)., 

TnAVAUX PARLEMENTAIRES 

Conseil de la République. - DépOt d'une 
proposition de lot de M. Carenssonne tendant 
à compléter l'article 29, ,paragraphe tor de 
l'ordon.nance du 17 octobre 19l5 pôrtant slatut 
juridique du fermage, p . 1061 · (Document 
no 347). 

<i_ssemblée nationale. - T·rnnsmisslon d~ la 
proposition do loi, p. 252i (Document no ~HO). 
'Conseil de la lltlpubllqÙe. - Dépôt d'une 

proposition de loi de llf. <le Félice tendant 
à permettre l'Installation des jeunes cUitlva.-
teurs, p. 1090 (Document no 352). . 
· Assemblée nationale. - Transmission de la. 

proposition de loi, p. 2G0a (Document no U57). 
ConscU de la République. - Dépôt d'une 

proposition de loi de ~f. TMius Léro tendant 
à appliquer nux dé~artcmcnts d'out~e·mer la 
loi du 13 avril t!l·lti relative aux .statuts du 
fermagr et du ml!tayagc el les textes qu'elle 
a modlOés, p. 11G5 (llocument no 391). 

Assembltle nation/de. - 1'ra.nsmlsslon de la 
proposition ~e loi, p. 2(i8S (Document no ~22-i). 

. Conseil de la Rt!publ!que. - Dépôt d'une 
proposition de loi ùe M. Na\'eau abroaennt 
111 loi du 27 février 191G accordant une r~duc
tion de :I;J p. :100 sur les fermages payables 
en ur.tl denrée autre que le blé et demandant 
que •le prix du beurre retenu comme base 
de calcul f•OIIr la llxutlon du montant des 
fermages soit le prix moyen des mols de pro. 
ductlon à l'herbage, p. 31i3:! (Do~ument no 80, 
2e p~·rtle). 

AssembliJe nationale. - Transmission de la 
proposition de loi, p. 700:! (Document no 5!115). 

Conseil de la République. - Dépôt d'une 
propos!tlon de résolution de· M. Naveau t~r.
dant à inviter le Gom·erncment à provoquer 
l'abrojlallon de ta loi du 27 février 19·1.G qui 
accorac une reduction de 15 CJ. 100 sur les 
fermages payables -en une denrée autre que 
le blé ct à remplncc.r le texte préclh\ par 
une lot prevoyant ·que le prix du beurre 
retenu comme baw Ile calcul pour la fixation 
du montant des fermages sera le prix moyen 
des mol:~ de production li l'herbage, P.· 3576 
(Document no 61, 2& partie). 

WCAUX ADMJ!IISTnAnliS 

Assembltle nationale. - DépOt d'un rapport 
de l\1. Llvry·Levc! sur une proposition de 
oosolullon de M. Cris,ofol tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les dispositions 
~ul s'lmJl(lsent en vue d'dvlter l'Infraction à 
1 article Z1 de l'ordonnance ho ~5·238i du 
H octobre 19l5, constltulle par Ja transforma
tion de l'hôtel Réglna Jplace Sadl·Carnot, à 
!lfarseille) en bureaux estlnés aux Sf.'r\·lws 
du mlnlstl!re des finances (no faiS), p. 5500 
(Document no 5189). 

...,. Dépôt d'une proposition de lor de ~. Ber. 
ger tendant il l'annt~lntlon de tous contrats 
de Jocntlon d'immeubles passés enlie les col
lectlriltls locales et l'administration des pos
tes, ttllégraphe:~ et téléphones, p. 2809 (Docu
ment no ,mOl. - Dépllf du rapF.ort par M. De
musols, p. 52~9 (Document no a133). 

LOCAUX D'UADITATION 

Asscmbllle nationale. - Suite de la discus
sion du projet et de3 propO"al lions de loi et 
de rllso!ulion rclntl!s aux rapports entre !Jnll
leurs et loc-ataires de locaux d'hnbl~tlon c.u à 
usa~e r,rofesslonnel, p. 313, W2, 70(), 75ti (rcc
tlficati , p. 1030). - Transmission d'un 
deuxl~rne avis du Comeil économique, p. BIO 
(Document no 3:196); suite de la discussion, 
p. 12.10 (rcctlflcutlf, p. 1:!61), 137(i, 1597, 2·1G8. 
- 1'rnnsml5slon d'un troisième avis du t:on
sell économique, p. 252:i (llor.ument no 4105). 
- D6pôt d'une leltro recllflcath·c, p. 27gB \Do· 
cumt1nt no 12;m. - Su ile de Jo discuss on, 
p. 27\1:1, 2ï!Y.l. :!X..'I!i. z.®l, 2:Wr; 3011i; 3122. 32().1, 
3128, :J:itH, :!li 17, :J6ï2, 3i(~J, 382H, :J~!H • de
mande de ·.;econrlll lt'cllirc, p. 3\)()i. -. Discus
sion, p. 3'.!0!1, 3!117; Pclopllon au scrutin de 
l'en.;cmble du projet de loi nrr•~s modification 
du titre: " l'rojct cie loi portunt morli{lcation 
et cotli{ir.ntlon dP. la lt!fllslallon relative aux 
rap110r/.ç ries bailleur.ç et locataires ou occu
T}UIIIs rli! loNW.X rl'lw/JI/11/inn OU à tiSI/OC fiYO· 
re.~slrmncl et lnsli/111/Yil rif'.~ allocation.~ de lo· 
gmnent "• p, :l!J2H (rcclifirutl/s, p, 29:ll, 3080, 
32!17, 3771, 4101, ~2i2, ~2!1!1). 

ConsP.il fln hl Ilépuhlique. - Tr:ul'mi«lon 
d).l pl'Ojel de lol, p. :I{)Ja (lJOCUffifJill 11° !}IJIJ), 
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~ J)t!pùt du r.aj}port par M. F~llce, p. 1935 (D()o 
eument no 71(11. - Dépôt d'un rapport sup
pk!mentaire pnœ M. de Félice, p. 1989 (Di:lcU· 
ment no 767). - Dlseussion, p. 2017. - Suite 
de la <ilscussion, p. 20,9, 2{)57! 2075,· 2115, 
21:i2, 218:i, 2198 2210, 2228; tHiop lon au scrn· 
tin de l'eiüernhie de l'a\'ls sur le projet de 
loi, p. 225i (recti/icati/, p .. 2172, 2255, 2'27:i, 
231.](), 23i2). . 

Assemblée nationale. - Transml3slon de 
l'avis sur le proje<t de loi, p. 5511 (Document 
no 5201). ·- Dllpôt du rapport par M. Grl· 
maud, p. ~ (Document no à3U).- Discus
sion, p. 6222, 62iG, G27!l. - Suite de la dis
cussion, p. 6.'109; ·adoption, au scrutin, de 
l'cnsémlllo. du projet de loi, avec m<HliiJca ... 

. tlons p. 631ti (rectificatifs, p. &122. - De· 
man<le d'une nouvelle délibération dc3 arti
cles ·17, 78, Si ct 85, f6rmuiée pUti' M. I.e Pré
sident de la Rtlpubllque. p. G..'\95. - Lecture 
du rapport par M. llenri-!.ouls Grimaud d 
dlscus51on, p. 6·H8; adoption, p. 6120 (rectl(i-
callt, p. G!lSS). · 

Conseil Ile la R<!puiJllque. - Transmission 
du J)rojet de loi, p. 20'26 (Document no 001:!). -
Lectnro du rapport par M. Chauml'l ct discus
sion, p. 2928: adoption de l'a ris sur le projet 
de loi, p. 292!1. 

Assemblée nationale. - A\'ls conforme du 
Con•oell de la Mpublique, p. GI3G (I.oi no 48-
1300 du 1•• septembre 1918, J. O. elu 2 scp(em· 
bre 19i8). 

Assembl!!e. nat1o11ale. - Dépôl d'un rapport 
·par M. ll!'rger sur lc3 propos! lions <le loi: 
to de :11. Toujns tendant à surseoir il l'exécu
tion des jugements d'cxpul,ion; 2o de 111. Tou
Jas· tendanf à su>pcndre l'exécution de cer
lalns jugement3 d'expulsion (no• 2131·2511), 
p. 27·18 (Document no 42:i;i). - Discu3s:on, 
p. 3101; adoption apr~s modification du titre: 
• Proposi/.lon rie lol tendant d surseoir à l'ex
pulsion cie.~ clients de certains /J6fels garnis 
ou meu/JI!!s, et. pr•nsinns de famille "· p. 3109 
(reoti/icati/, p. ~2i2l. • 

Conseil de lrl République. - Transmls:;lon 
de la ptroposlllon de loi, p. ·u:~.i (Document 
no .â03). - J.ecturc du rapport par !lime Gl
rault1 )l. !Gi7; discussion, p. JG78; adoption 
dé 1 avis sur la propo-.;:tlon de loi, p. 1683 
(recli/iculif, p. 1819). 

Assemblée nationale. - Avis conforme du 
eonsell de la llépubllque, p. 4015 (T.oi no 48-
14!16 du 21 septembre 19·i8, J. O. du 28 sep
tembre 1!198). 

Assemblt!e nationale. - Dépôt d'un proJet 
de loi len!lant à la prorogation de la lot 
no 47-2.'387 du 27 dllcembre 19n proror,cnnt et 
morJ!nant JR JO! no 47-1412 dU 30 jUiiJCI }9&7, 
prevoyant certaine3 dl~positlons tran;llo!res 
en matl~rc de loyers de locaux d'hah!tntlon 
ou li U5ago professionnel, p. !081 (Document 
no 4741). - Lecture du rapport par ~1. Dela.
houlre, p. 4131·

1 
dlse.u3::lon ct adoption • 

p. 4132 (rcctifiea/ 1 p. 4272). 
Conseil de la nJpuiJliquc. - Transmls~lon 

du pN>Jet do loi. p, 1701 (Document no G31). 
- lA!cfuro du rapport pnœ M. Dordeneuve, p. 
t70!1; adoption, p. 1710. 

A.~sembltJe 11ationale. - A \'l$ conforme ilu 
Conseil do la Hépubllque, p. 41GI (f,ol no •s. 
f03à du 21 juin f!J.1f,, J. O. du 30 juin 19i8). 

A.~scmbltJe nationale. - llt!pot d'un proJet 
de loi tendant à proro~H le-s d!sposllions de 
l'ordonnance no ~f•·239t du H octobre 19M't 
imlituant des mesures exceptionnelles et tem
pornlrPs en vue de remM!er à ln eri,;e du lo· 
gement, p. 77:H (IJOWlll{'lll no r,!l\9). - Dépôt 
du ra).•port pnr M. Gnrel, p. ï!lG3 (llocnment 
no :i!12A). - JMpOt d'un ovls de la commls
~lon rte- ln reconstrnctlon par M. Yvon, p. 7!1f.i. 
(nor.urnent no [1.)3:!). - lli~r-us.~lon, p. 00i9, 
adoption du projet de loi, p. 80:.7. 

Consc1l de la 11<![11/bllque. ·- 1'rnnsmlsslon 
du proJet de loi, p. 3li:J5 (DOrllm<'nt no 103, 
2• partfe). - Dépôt du rapport pnr .\1. Mol·:e, 
p, 371;, (Document 11° Hl, 2• partie). - llls· 
cuss!on, p. 3~!17; ndoption de l'nv!s sur le pro
jet de loi p. :nmt. 

AssemlJll'c nrltlonale. - Trnmmlsslon do 
l'aYis sur le projci de loi, p. 8:100 (llocntnent 
no (:{131). - !lé pot du rapport par .\1. (lare tt 
p. S:Jf(l (llocumcnl no Go:l!l). - Disru<sion ct 
adop~ir•n a\'t'C modHi<'nllon,, p. 83~1 (Lot 
no 41-l·HliH 1111 31 drJr;cmbre !!liB, J. 0. dU 
ter jan vier 1\H!J), 

Assr?mb/ée naliollale. - ll~pr.t d'une propo
sition de !ni !le M. IJr~rger teminnt à proi'Oger 
ln loi no 18·108:1 <.u 7 julllcl 1'JI8 qui surseoit 
à l'txpulsiùn des yl!cnl.'l dA c~I'~Uill$ Mleolli 
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ga.onis ou meublés et pensions !le ta.lniile, - D,;pttt d'une p~lion de Sol ,je 111. Cl~ 
p. 64,19~1, (lJocmuent no il:lii). - ~lét 4u terne téndaot .. modilter la loi 4\l. tw leP':•. 
ril.!'JIOrl· par M. Bl!'fgu, p. 6ii3 (.Document tembre :IMS rclntiv~ aux rêlpportJ entre llail~ 
ll• f>:ltij), ~ Discus~ion et adoptüm; attr~!! mo· leurs et Jocattlires et-· à IIS5urer la·pr(ltt'Ction 
diticalif'Jfl, du titre·'., Propo:ûtiim de ~ ten· dea loc.atnires, réfugiés el slnistrës, p. '1iH 
dtutt li flrbroger la lot no <i8·i083 dll. 7 l'tillet {lJocument nQ 5759). 
tW8 te11dun.t ù surseoi-r à l'eXJM!lskn& ftes " 

. ·cllt:lllS tle cutui11s hf.itels, gaMI/s ou meublés - DtJpCII: fl'lme proposiliim de lui de M. Ci· 
et pc11 si•ms de famille "• Jl. 6526. terne ·tendant à réprimer la vente SJJecnlative 

Ct~1!sl'il de la nt:publitJIIC. _ Transtllission des appnHemcnts, Il annuler Jpil Jlromesses 
de l.a proposilton d'O. loi, P. 3032 (Document de vente ti6jit consentif's ct à ac.co.rder un 
no !H\l). _ Dépùt du rapport j}ar :Mme Gl· drott de priorité d'acbat aux lot·.ntaif(".S or.cu
raull, p. 3112 (Doetunrnt no 9iJG). _ DiS· pnnt les loeuux mis eo vente, p.: 7Hl (tloeu
cussion cl.adoption de l'av!.~ sur la prOP?Jl· mtmt no aoG2). 
tii)U ·de loJ, p. 3137 (rrct1/IC11ll/, p. 3!2il). - Dépôt d'une proposition d~ ltl tl..- li. f!Hl· 

Assemblée uationale. - Trnusmission de jas tendant à surseoir à lotite augmrnt.1Uon 
l'a ris sur la p.ropo.siUon de loi, p. ü100 (Docu· de prix des loyers 1nnt que n'est pas ctrectu6e 
ment n'• i.i!ll), - Lecture du rapport JliU' la revaiorisutlon. des tl'aitcments, salain"S et 
M. llemH.I.lUis Grimluo ct !!®plion, p. 613i pensions, p. 7510 (Document no 578l). 
(Loi no ~8-1083 du 7 jl.lillet 1\itS, J, O. riK - Dépôt d'laie proposition de loi de M. Jo-
8 iuillel :1!118). scph Dennis tendant lt l',abrDgatiOJl du para~rll· 

Assemblée nlltfonale. - DépCJt ci:'une )ltfopo- phe 7 de l'arllcle 10 de la loi du :t•r S(·pternbre 
&ilion de Jçl de M. GuW!r tendant tt. aecorder 19i8, portant noliftenllon et cor1illt:nliuu de la 
le bénéfice du maintien dans les lieux aux législation relatiYc aux ftpports dc5 bailleurs 
IOC4taircs ou occupants des dtambresgunles et locat11ires ou occupants de Icw:.11ux II'IRbi
·~ dos ehambre3 d'hOtels, p. 2:!6 (Document tatlon, p. 7r.89 (Document no 5SHJ~ 
.:to anifJ). - Dé pOl d'une proposition ùe loi ....._ Déi)Gt d'une pronoslllon de lol de M. Mill
de NI. Tl<1minjon tendant ii accorder .le b6- jo& tendant à com,pléter la loi n• iS-1:J60 du 
rwilce du maintien dans les lieux fi. «'''tains ter septembre ~!l·iS, ann c.t.e ravori.st!r une 
cll.ents des Mtels, pens!ons de famillt et meUleure utiUsntion des lor11ux exlsl11nt.> et 
m.:ulo!é.<, p, 605 (Docnrncnt no 3.'liû) • - Dé- de faciliter Je '!'elogemcnt' de cerlnim loee· 
pôt <au rapJIOrt par :'tl. .IJI)rger, p. ~ (lloe• ~aires éviflct!s, p. '113t (Dorm:wnt no ::.S:iO). 
ment no ·1Si7), - D!!pôt d'une proposition de résolution 

Assemb!l!e Mtümale. - DéJ)Ot d'un raj)JOrt 4e M. Guy Petit tendant l im·iter le Goo
•e M. Garet sur la propositiOn cie .lot àe vernement à surseoir à- toute expUlsion de 
H. Jean-Paul David tendant ~ modifier, pour locataires et occupant• Jusqu'uu a avrll 19i8. 
les communes sinistrees, la loi du 28 mars l la eondiliOD que lee pe.r;;Mnes HH'JUirm 
t9U re~lant les rapports des b:tilleum et loca- d'espulsi011 aient acquitté leur loyer ou ll'W' 
tatres de locaux d'h:tbi\ation on t usqe PlO- indemnité d'~cupation. p. U::t (lloeumeat 
.fssslont~(}1 {n• 2j58), p. 535 (D.xunieJwt ~ 3:"J79). 
a• 32%). - Dépôt d'une propQSition de résolution de 

li. André Burlot tendant l inviter le Gouvm•" 
- DtlpOt ·d'un rapport de M. MolNoll il!l' nement A modlftœ- le dér.rct ln3tltwmt une 

IJil pro~siti~n de loi de M. M!njor: , ten&nt lue sur les loca.ux illsum~amment occupés, 
l otodlrier I'oroonnanc-c du U nov~m!noe tttt en assirrù!nnt la départ d'un ('Diant nu lt~.M 
«K!.:ernnnt ta réinlél~raaon de certains toce- de l'un des conjo1nts, p; H~ {llocument 
tatre$ (no 2i68), p. i!!J.i (Document n• ~). no :Jü!l-1). 

_ Oépôt d'un rapport de M. Verg~s sur la - Dépùl d'une propo3ition de ré.;olulion 
propct>ill<Jn de nlwlution de M. }'redérlc·Du· de M. Yves i'éron tendant à inviter le Gou· 
pont teooant à Inviter le Gouvunement l \'erneroent l déposer d'urgtuc.e un projl't 
supprimer ùc ta W·lo Je.:> locaux lnoccupt!s de loi relatU au prix des loycn rt tenant 
}es mai::on.s ùe campng1;e llpparlenant au1: compte de la situatloo dea Ioclll1lll'f'S et pe-
obef~ de fami11es noxubreuse~ ct habitées lits et moyeM proprlrtaires, p. :Hoa (Oocu· 
par leur~ rnf:mt.; dnr~nt !~s \'!lc,an~ll &t'JO- ment n• ~UJ. 
IUr'tH {n• i:Jl~), p. 187:! (Document n• 38.'W). _ Dépôt . d'tmc propo~ition de ré.ioluUan 

lkl !tl. Louis llollin tendant li inviter le Gou-
- DJpôt d'une propMlliGn de loi c'ie M101 ,-emcrnent à stabiliser lei nleurs loC41tiVM 

Pérl t•.·ndaJtt li modiller l'article ~8 de l'or- li leur tlln:t de 1!1!7, p. l~l5 (llorument 
4œmnnce .dn U octobre 19i5 rein tl 're aux n• 4797 ). 
locau:< inwlfi'-<1ffiml'nt oc·cupés, p. f6t1 (De-
cumenl n·• 3i!!l). - DO:pvl d'une propo_;ition de ré:.~•lnliou 

de M. ])('lat"hennl ten(iant ' tnvit!.'r le Gou· 
- flf.'pùt d'un:J propo~:ti-m de l•Jl de M . .MID· ,-crmmcnt il modint>T l'llrtlrle -\ ch1 r1écret ciu 

Joz corntJlét~nl ta Jet du 1 mai ·11,1.6 t~ndant H oc.tobre t!Wo relatif à In til.ltll snr lrs locaux 
11 sur;••·•lr lt l'expulsion des lœ1.tnires de lnsuffl~nmml'nt occUJIU, p. .~ (ll.)cumC'Jlt 
Dllti(lOII!;té fran~ai5e prononcée &U piOrlt de no ·1!188). 
f\!1e~; élrangcrs. p. !!191:1 (Document no m3) •. 

-· Uépût d'une Jlropositlon do rC:.;olutlon 
- D~pôt d'une propo>ifion de loi de M. RIIJ· de M. (;iterue tt•ndant il lnVlt('r le G•Htver· 

mon<: Mondr·n tcuùant à moJilier ~e3 artl· nrrnent à dt1posPr rl'ur;.,:rnce un Jlrojf't de loi 
ele.> 7 21 et JO de J'()r<.kmnanre du H oolo· conr.,~rnnnt ln ronstilulion et l'nciiYité de3 so
bre 1;1;; EUr la loc~flfln des IOI'anx &. ma.ge rtél~s et groupements s'oerupant de ventes 
d'hahil~tion ou Jtf!Jfeo:s:t•nncl, p. 3il~ (Doeu- et1'en•nte5 d'ot•J'artcmr•nts, loc.nnx et lmmt~u
rnenl nQ ':J1G). bles b. us~~e d'habitation, p. '167:! (llorument 

n• 5765). 
- Dér·M d'une propo>:lion de lol de .M. FN· _ Dl'p<\1 d'une propé•;;ition de résolution 

46rir-llupont tenùant ll (.1lre wpporter par d n t d t ~ 1 lt 1 
les Ior:alaire 3 la chnr:!c du f.!.•ardit'nn 3 g-o des de M. Jlcrrwn. ouxmn en an .. nv rr o 

-- · 1 Gouw•rnemrnt h créer une prime de t.lépart 
iuJITI<'Ilhks et à aec.(1rtlèr aux conciergt•s e et d'imtallntlon alml qu'une prime de Mmé· 
mjnillll.llll Vital, )l; J;,Oi (liOCWIIt'lll no 4;o::i3). nagf'ITH'Ill pour les J>Cf:iO!Illt'S qui littt'rf'!tl Ull 

•1 ~Il IIJII"1rlemt'ut clnns uBe commune où Il est 
- IK'J·~·t d'une proprt;ili•JU de loi de"· Il· pl'rçu la taxe :.ur les l•)('.aux lmnlfhamment 

Joz tcwlnut ù complo:tt·t· l'arllch~ ·10, par:,gra· or.ellfté.;, p. 83·i'l (Document n~ 002{,), 
iilie !0, (,~ (a loi du t•r '<l'JliPmhte 1:118 por-
llllll rrJOdili•',11i•m et rodifÏI'Jii"ll de l~ iégis· conseil dl! la R<'pu!,llque. - n~pGt cl'uno 
talion rl'!:~lire IIIIX rappor:5 dri h3i11f.'llf> ('t propn::ilinn dt> ~~~otution de M. \drlen Uaret. 
klcalJires ou o.·,~up:utls de i~o,·aux dïwltillt· trnduut 11 inviter Ir t:ounrnemrnt Il Jtrrndrc 
t.lon rn1 Il 11'·1;;c prolt!:.,:onncl <~1 inotl'uanl t~>Utf'~ lllt'illfl'S utilrs JlOUr lntnrdire \Olalo 
de.s Bii'Jc~\i.-•n'-Je logPtnl'nl, p. ï2i\l lD•JCU- f'AJ'Ill-ion di· . .; vli'U;>. tm~·~illenrs du ll•"-"nH•nt 
mer.l lt'' !,I.;_',1J. qu'ils <JCCtJpt:nt, p. ?.H} (Hrocunwnl no :!28). 

- n.;,,jl rl'unc prcoprtoilioll dl' hi rie li. j(\afl 
llflnjuz tcwiant it CIJlllltlél<·r le.> di.•po>ilil•nti 
de l'nr1irle 2 de l'ntl1oun:lllf'.e 1hJ H !JIIH'rn· 
bre !!Hl r.fJnrrrnant la réillt~;natlun dt! cer
tains Jocatllires, p. i:JI2 (IJocuincnt Il" {IG~JO). 1 

\'Ciir •';;rnl~ln•·nt l la ruhri<fiH~: rnuP.Ts :~JaUT. 
CI.>TtiTIIt"rdiii~T.). 

LyCéj}S et collè&&ll, - \". II'IHt!i.yllltmt•nt H· 
c:mu.J.ail c. 

Mauhinee qrico'-· - V. CllltlbllstifMs rio . 
IJlfÎ!Il':S . et d•.'rWt;, . 

MangaaèM. -'-. V. ,bsemiJlée d~ f'lJn.m& 
fmnçlli~e (1:ompositimt ct éle1:1ion). - cœ.• 
pé1111l (décret 44 4 dt.;œn~/Jre HI:IUj. - l-'nliH'4, 
d'O?It"re·l'll.eJ'. - lnle:t"JICllll/itms nos 2,i, H~, 1~. 
:- Qurstlona erar-.·s (Assemblée · t..aliP't'ale~ 
n• 3. 

Mqazinae. - V. l'rcsse: 
Mqitltraf.ure. """' V. l'otictionnaiTes (tM~ 

meut des· cadt'esJ. - lns_tïce [011IU1lisution)~ 

Asscmblt'e n.atio10ale. - Dé.Pôt d'un r-awœ.t 
Jl!1r M. CIHillliUil sur le pro ,tet d4l loi • miM&i..,. 
llnnt ln loi du 28 avril 1~119 rclalii'O à t•orga.• 
nislllklll judiciaire, aas tralh•rncut~. :nt :reem~ 
tmnent -et· Il .1\t·ntJtt:t·m~nt des maglstnhl n• 
5f:!), p. 2199 (J)GI:IJUlt'llt no 4000), - J)i!(:UlJ•_ 
&ion, p. 2HOO; Jd'option, p; 2Bf~i. 

Ctmsril 1!e Jq R~mbliqu~. - Transm!ssi• 
du projet do lol, p. fil:jS (Document ~ ~; 
- l)épêt du rapport p11r M.~ Charlet. p. 191111 
(Document no. 7~·9i. - Dlscus!lon, P- 218f; 
adàplh>n .1e l'avis ~ur le projet de le)!, p. 2181~ 

Assemblée na.ti•JII"ll'. - A1is c.onforrne 4hl 
Clmseil de la République,- JI. MOO (Lof ·fto • 
1:!81 du t8 aoot 1!148, J. o. elu 19 cotlt f9tiS). 

Main-d'œuvra agricola, - \', Agm'1flt871 
(t?.rfll•JIIati!Yil agricole). 

Maln-d'euv ... é~11g6re..- V. .iflDtcot'-n t.. 
111ilitlk. 

· Malras et adjointe. - \', ~eMC*f 
CIJ IR in.U11ale, 

MalediM oon~ tiM lftitnallillL - ... 
JlfJTÎCIIlt'Nf'e, 

MUadlea vénil'ielln ... - \'. F~ lf'oovl.,-.. 
Mer (OCéG.IIie). 

A.uembltl~ nationale. - Dépôt d'ull llTiJ • 
la œmmi~~i~>n .re la Justice par M. DomJ.u;.. 
sur kl pro,it'l de loi tendant au déJlislace -. 
malades vtônéri ans eoo tagieux et à le Ill' tral-0 
ll'lllCnt (D"" ~7:!-~\, p. \183 {Docnmt.nt AC 
350i). -- Déll()t d'un rüflport rupplénwtJtl~ 
rar ~- Cortlonnier, p. H:J9 (lJocnmtml M 
J:Jia}.- Adoption, après modlllcatlon du tltre~ 
• f'rujet de loi ~ur le dépiMagC; et le tTUire• 
ment d~s ·maludes rtnérlcns co11tagicw: •, Pc 
Wl6. 

Ct.mscil rie la République. - Trammbsloq 
du rm~t de Jo!, p. 710 (Ooc.wncnt n• 21ft) . ._ 
DepOt du 'rnpport pltr M. Tey~sandier, p. Ulil 
(Dvrnmrnt no ~JO;. - Dlscu~ion, p. fa~ ~ 
aiiOj•lion de l'avis ~nr le projet do loi, p. 1331~ 

A-~grm blée nutit•1111k. . - '1'rnnsmi~ûon d• 
l'a l'i~ sur le projet d•) loi, p. 30i7 (Doeume~ 
no ~:I'J). ·- l>épùt du f6Jtj1Urt rar M. (:onlon~ 
nier, p. 31J9 (Docum~::nt J1 9 -iir. ). - Adopll~ 
de t'cn~;>embf.e du J•rojet de loi. apre~ modifl-
011 tion, p. 3:'>60 ( f,oé · no ~ 1000 du 8 jllfU.el 
1!.1i8. J. O. du 9 jui.ll~t 19iSJ. 

Assem/JI•'e ·rwtio11!1/•.). - Diseu5~ion d'Ill( . 
projet de lot relatif A l'o!'ganisalion et •• 
(OMlillHnnmeul <le 111 lntto coutre Ica IDA
ladies véu~rienn~s. l'· %716; adoptii)n, ,_ 27tl 
(rer.lifielltlf, ,. 2810). 

Cor.sei! de la RépuiJiiqlU'. - Tranxnl~sloU( 
lhJ [I"Ojel do loi, p. 1:)(12 (DOt'IIIIIE'llt no ü5)< 
- llépOt du raJtporl pu M. Tcyssan<llcr, . ~ 
11lt!l (Ducumentno ~·). ·- lliscussion, p. 190; 
ndnption de l'avis ;;ur le JllOjcl de Iol,ll. iM5. 

Assembl•'e nnlionult-. - Transmis;, on dei 
I'111 i.; mr le ftrojet dr loi, Jl. 4f.:!fi (lliX~ument 
u• -\9ti:!J. --- Hépol du rapJtort pu M. 
p. ·\i71 {llr.JCUmcnl no .J~i). - lliSCUS.tlon et 
nd"j'lion tk l'cnsrlnhh• du pro,lr•t de Jol &VOCI! 
ITIOf iflealion, p. ft168 (/,QI no ~8-1200 du iS IIQQI 
j!llli, J. O. dw 19 août J!J.\3!, 

AssemlJ/t!e 11.atlanate. - llf'pôÎ d'une propo. 
sition de r.~solulion d" M. Charles Vint.te ten-
dnnt Il 1m·iler '"' Gouv,,rnemrnt Il <:t~veloplM!Il 
dillt3 l<<~ di~Jtt<w.:aii·es f<t ll's S!'H u:i·~ h()~p.:.._ 
lir•~ ;mli\énérierJs l'f'liiJtloi d11 graphlgue s"' 
rologique da c.ontr!tle bn~é '-1lr I'app-lieauoa 
de la photomt!itrle, p.. · 3".A! (tlot'.\nn;mt ac 
Mti!l), 

Mandat9. - V. Curnptabilué {mbllqrw, 



..._.. (Ceorps). ~ V. Hommage nitticnal. 

llla..w.tati•s artiltiques. 
Assemblée natwnale. - Di'p~t d'une propo

sition de>r•!solulion tic M. Ren~ Arthaud !r.n- · 
. èant à l.noiter le Gouvernement .à ~ü.Jlvçntum~ 

ner dlni{HC a\mtle dt>s ehorégics d Orange, la 
,scmairic t.l.'nrt d'A\·i:!!'wn et 1<'~ rcpt·é~cntalionF 
ide Vaison-la-Romaine, 1). ::.3~2 {Docume!nl 

· Jl" 5lU). , 

Manifestations publiques. - V. Algél'ic. ·
lJ11tJt[14'ltati9ns noa 2a, 00, ai, 5S, i2, tH, HE~ 
.M, 191. . 

Ass<:m.ll/ér. nationale. - Tl~pôt d'unr. prnpo
eilion de r6olution dt• ::\1. Crnilmt tctH.lallt 11 
Jovltt>T le l:ouvcrtll'IDI'nt 11 autori~er le dt1tlh\ 
de l:t jcunc~se fJili doit avoi~ lit'u Ir Paris lt• 
\16 m:ti, organisé sous l't1l?ide de Ill t:.G.l'., 
p. 2:tJ.1 (Dt:i't11ncnt no . .&ntr~•l. - Dt!mandc !iC 
Cli$t:U!'sirm d .... nrg!'n<'c, p. ~JI.·~; f'l:.'j<'l, au swtm, 
Il· :!~~)tj. 

Marehands ambulanle. - V. Quc·~ti.ons ora/t'S 
{AsscmiJ/ée nutiUiwle), n·• 1. 

Mareyeura. - V. Pec,tu:s marltiu•es. 

Margea bénéftcftlires. - V. Comme,•ce et 
fm lus/ rie. 

Mavlage. - Y. Code cicil. - F<Jmille. 

Marilee marehande. - V. Cc.rlt! disciprtnnœt! 
et pértal dt! la marine marc t.cuuk. -:- Cotir. dn 
tra.r.ll!:il maritime. -- C!!IMci.l s~m:ur àc Ill 
lfltlrine nlllrchanrlc. 

IIIIIH'IS 

'AssemiJ/ée nntimwlc. - Dépôt d'une propo
iliti0u de loi tic .:0.1. t:ermol.1•~·:c ahrog!'anl les 
cli~pos:liml3 du déc-ret 1111 2S ll(Jùt 1\1~1 r••lallvcs 
a11 l:lre\·et 1J.e :Je cl11;;,;~ d'oflkier m"canidcn 
dr. la marine marchandll ct T~?m!'lhmt en vl-

- @lietu- les di.~po'lilions de l:t loi du !!5 ma.J :19:!·1 
nlntil•11 nu m•'mc I.Jrcrct, p. iSil (lll,.:umt:nl 
JI" 383;)1. 

• .f..sl;emlxéc tltllionlil.c. - Dtl~t d'une 
:dt•uJ.ièinc lcllrtl reetificat!1·e au pr~jP.t de loi 
portant erg;misation de la marine marchande 
(n°• bl.l-:!:•!!8), p. 203 (Do•:uw~nt no 3119). -
DépOt d'un a1ü lransmi; J•ar Ir, conseil éco
n•Jmi{ltle, p. 68 i (IIOI'llfllt'Ot no 33:)()). - ~pOt 
dn rapJXJI't pnr M. t:olin, (1. SH (Dùr.nmenl 
no :J.iH). - Ht!p/\1 d'un :n·i~ t.lc la rommisslon 
clrs nnnnee~ par M. Hent1 Pio'ven. p. Stii (IJocu
mrnL uu :J\10). -' D~p6l d'un nv:; de la com
mission des nUaircs économiqu~s par '!Il. Po
lewski. p. 867 (lJo.:umcnt no ~l). - Di5CU5-
slon, p. S'Ji, !Hl: loUite d~ la <llscn3~ion. p. 935, 
97·1j aùoplion, ou scrnlin, de r•:mcmble du 
proJet cl«> lei, p. !lill (rt:cti[ic4tif. p. 1030). 

Conseil de lu RéJmiJiique. Tran~mlssion 
du (Jrojcl de lni, p._ :I~S d>ocurnent no 137). -
.Rapport Pur: ~1. 110· fp•r. l't di~~mslon, p. ~27, 
4:u; a•loplinn, 1111 sc ru: in, de l'(·nscntl•lc de 
l'ari; s•u· Ill proj~l t.le !• .. •, f'· 460. 

:\~semiJlée ruztioualc. - Transmi~ion de 
l'3'vi':\ sur le projet de Ir,!, p. 112-i (Jlocumenl 
n" 3!)j;,), -- ll•1pM elu r:tppurt par M. ,\nclré 
Colin, p. 11:,\J (llo•:nmcrtl no :~.'Jill. - Diseus
~:lr•n, p. 11~9; nrloption, 1111 ~:rutin, ave•! mo
difleatlori~. p. 11il.1 (redificntiJ, p. 128!1) {Lni 
a• -18-:JiO dtl ::!8 /t'nier i',•l~, J.O. du 2'J {êvrler 
tW<l. 

!Il.\ ~SI'Oil TS M \111THII!S 

• -tssemblt!i! n•~lionalr. - Dt1pô! d'un projet 
de loi cmwernant l'l'~pk•llation dE'!! E!'rvlr.è~ 
JDIIritimes poslau:~: eni re le eontinent et ln 
(',orse, p. 2198 (llocmur·nt no 3%1!). - llépôl 
cl11 r<~pport par M. Haymond Cayol, p. 2357 
(Document no 4073). - Di~··us~ion, p. 2009; 
•clopllon !ln projel de loi, p. 2-'liO. 

t;onsdl de lu llépubliq111:. - Trammission 
du projr.t de loi, l'· HY.J.i (l}nenmP.!ll no 336). 
- Lecture du rii(JJlOtl ~11r .M. Bor.her, cllst·u~ 
elon et adoption ùe 1 n:.~ !Ur le projet de 
loi, p. 10:1!). 

A.~semblée natitmule. - -~vis conforme ltn 
c(JnseU de ln RépuhlifJue, Il- 26<\7 (Loi no i!!

. (155 du 3IJ avril 1948, J.O. dtl tor mai 19i8). 
Con.!cil de la R~publique. - DépGt d'une 

proposition <le résolution de M. Vlttorl tendant 
t Inviter le Gouvernement è aligner le tarif 
lllom6tr!quc maritime pour le département 

mA.VAUX PAiltEMENTAJRE8: MEDAIU.ES 

de Ia Crl,rse sur le tl\rlf kllômt!tr.lqu·e· .rerr~vlll~re ··1 ;E:tn.~e~f~~~;j "R~~bfi~ue::p~y~l~~t~r~:·,~= 
de la Société ·nationale des metmns . e !,!. ~- .d i7 f1 l 1948 J 0. dl& 19- mai 19-i8. ). . 
fral)l.;als en rnvennnt au .décret du 3J: ao-. · ~~ " , 14 , • . . ,· . . . : 
!!lin d Il l'a~té d~ ia~ jum, 1938, p., 310 {Bo- ,y --.u._,' ~atlo~~e et ~nsel •. · 
<'tlllk\nt n• t:l;i) - Re;tet d·uue dcDla:D4c ù : --~ · . . . . · 
dls•:llsS<9n inun~dinte, p. 388._ -:- DépOt du . A~stmtblée Jtalionale. -:- D4lpot d Ill,\ proJe! 
rappW't par ~f. l'raneeschl, (1. ~11 (D&•:umcnt, ic loi te.Wnnt è. llxer ponr une nou"e!,le;P.é 
no tli..'l). - Dl~rnssion, p. !mS; adoption, t; rlode de cinq .années, Il dnt~~ du, 1 . JUill 
ron.animit~ . do la proposition d.e rl!solulion, t!J.iH; le~ :.~on!mgenls de . d!!"P!:~t,'!m san:s. 
p !J3Il ' · . , trallmnenl allnhut!s aux udmm.,tratwus pu~ 

, . . . , ·. bi!{fOO~ ll. 312fl (DOC'umcnt no 4121). ,-- :Dé-
.bs~I'IIIJ1éc natioiiGle. - D~pôt dune pror.o- J!•it du '.râ(tpûrt pnr 1\1. ·llorn,injon, p. \~Lt (Jto.; 

sltlon di' Il>! dr. M. Glovonl tendant ~ aligner 61Imcnl no 4i81) - Dlseusslon }J. 43~1!!; atlop-
ln !arif kilométr'que marilimc .uou~ le ~!!!par. li"·~ du projet ttè loi p~ 4355. ' ·• 
!<!nt:! n.t dtl la Cor>e mr. !a t.u1t ktlo!OO!r.IQY!l._ ···ë~inseil Ife la RéptÏblique. - Transm.!ssion 
fcrr<"~\'tak~ de 1~ ~o·~létll nali.o!HI~ d<'!i cbe-.. du. projl'l de loi, p. JS2! (Document uo 6W). 
ml~, _:hl r,~r ft;H•ç\'-is, p. ~l, (Doc~ent . .;_ w.ecture :dp rapport pu M. Je·a.~l-~fa:·l.e. Ber
no ,r~;.,). -:- IM1101 d nue llrOO•}~tl.on de lot de. the lot et dlsnusion, p. f8.'39; adoptwa de 1'4TJS 
':!'· ·lllan~.lunl. tendant à rercnl~ •. f!Ollr tes la- sur le projèt de toi, 11. 18U. . . . 
':~: n)lJ)lt•'ah~;~~ a.ux 116(n~~. m.ttltunes do la AssemiJlée naliQ.l!ale • ..,;._ Transm:s~wm . 4e 
t,rvr~. nu x dt~ll05tllon; p:é\ t~es 1.1ar le,, dt!cret l'a'l·is sur 1~ projet de lol, p. '.\199 {lltW•Jme.nt 
,Ju .u :1•liH 1937. p. 719 mo.~.:u.mtnt n. !J31:l.ll. no: 4!11-i). _ Le<'ture du rapp()rt par ~1. Pierre. 
- Dl!pot du I!Pillltl par ?.1. .~a)ol, Il. tt:l7 (Do· ))ominjon Ct disetm~on, p. ·'t~l:ifj; lHiüjl~iHn de 
cum~nt no 3.18). - DLcu;;~ton, p. !W.O. , !'iinsemi.Jie.du projet de loi, p. -i557 (l,;'n t.t~ 68· 

.tssl!mbl<!c 1111tiolllzle. - Dtlpôt 4'un rilp- ti,:JX rlu 19 j1tille' 1~18, J. O. àu _t 7uillef 
pOl't de ~'- I.ouh ~lkh:tlHI sur le rn·o.let de loi f!)1S). 
portant ahrogati•m dP.I:ar:lc cfit loi dn ~~ mars Con.~eil dt! la République. - OtlpM d'ime 
l!l·~~ r··lntive .~ .ra., lnSI()~ oos cJtlr~pr~~cs ~c pwposllion de r 1~w:u.tton tle ~fme ~lar:.c llndut 
d(\~~t!rlc dt'S J.c., 1 ulièrco el de lrn\cr~~ll d~s fendant à in\'iter te Gouvernement à erl'.er 
llStll~i<re.• !lo 1':\tl~nlitJUe (no ::!6~), P. 80~ tm ort.J.rc dl~linr.lif mnnif~stant la ret·opn4is~ 
(Docum~n. no ,,!JiU). sance des puuroirs p•Jbli<'s enrers !r •ii!HJUe-

_:· lMpot d'un projet de loi· cont!crnanl ment des üonneurs de sang, p. 14JI!l (Uoou
l'11~loilation deg scn·ircs. murltim~s d'Intel- me~t li" !ill8). - Dtlpôt du raptl<;Jrt P~r ~~!Df') 
t·f:t ".Sn4rnl t•nlro! 16 conhnent et la Corse, !llnrte Roche, o. t9iü (Document Il" tt9), -
entN 11 l·'r~nc1~. les .Eint~-l7nl'l d',\mi!rlqn~. ,\dopti<m, p. :!280 (rct:titrcati(, p. !!J!!Ii). 
lé MeX'qne. le; Antille~ ct l'Amérique rentraie • . 
t>t la Frnn"e et n:ltr<'me-Orlent, l'oc~an In- Médaille des !.YADZS. 
dif'n, la 1\ouvellt>.r:atédonle et ln )ltlditerra
uée orientale, p. &ïiG (Document no GOi,). 

- O~p.it d'une proposition de loi de M. Fer
nand Che\·aller tt!n<lant à reJ}((.r(l llp!Jllcable 
aux tramporl3 nurlflmc~~ dè> p&s5ag~r.s et tle5 
m:u.~lt:Jn'li~cs sur les ligues: P"rls oo la Mé
•flicrran~e. Al#.ri~. les. t-arits . kllûmélrlqucs 
prnllc1u~s par la Soclt!M naliùnal~ des che
min' de rer rrnnt:nl!, p. !.:îO'J (Document 
uo -HGH. 

- Dtlpôl !l'Une propo.>!tlon d(' résolution de 
:M. :"ilnine tcndnnt à Inviter le f:om·ernemcnt 
11. lnhH·Ycnlr l!Ujlt't'~> dM~ !'(lmp.1:,'ll'P.S de navi
g:~lion·pom que soit ré;crvé dan.s l'embarque
ment dn per~omrcl da lt.ut-cs ratégor!c~. dan$ 
les porls de ~:n~cllle. dc llordeaux ct du 
llnvrP. un c;mlJn~?ent détewminl1 snr le·.> pl:tèes 
clisponihh:~ rmx marim o?iulnai·rc3 des lnrri
tolrc.; d'outre-mer, p. 2f01i (Document no 3002). 

- Mî·ut d'une prt)po~Hlon lW résoluiion .Se 
~f. Nin!nr. len<iant à Inviter le (;onvernemcnt 
à modifler l'arli•~le 3;1 du dt!rret ùu !l juillcl 
1897 pr1rlnn1 rt'•glenwnt m~ le'> passage-3 ll(!i!Of· 
dt!~ nux otllclt~rg, rondlonnnlre~. employés el 
agenls rivlls el milllalrP• des service~ colo
n.:aux ou :Oi~aux, p. 4896 (Document n• 5037). 

Marina du comm!lflle. - V. As.wt.ranr.l!.~ des 
marins tlu r:omlltt!r~t'. 

Marke. - v. Mo•owie. 

Maree. - V. Comm«rre tC bltlrutrie. -
France d'outre-mer. 

Marques de fiWrlcfUe et 6.\ oommerq, - V. 
f'ropl'it!trJ illlluslrielle. · 

Mareeiue. - V. F.nqrJ&tes parlementaires 
(.hscttliJ[él: rrtllionule). 

Martinique. - 'f. Accidents 1111 trtwaü. -
J'INnee er te?'l'itnircs d'urllre-tn('T. - lnter-
1'tllatl•ms n~ « . 

UHaryk (ftn). - V. 'lcl•clcosloooq&ûe. 

M~seur a~mnaste . ..:. V. Ml!dufne el yro
tessfnn.s ,nMicnles. 

.. 
MsiemU6 61 enfMoe (III'Otectton). - v. 

AUocatiuTts famUiales. - Assura11c:es sucwles. 
- Code cid/. - J:.'n/ance (prbtection). 

llssembléc nationale. - A.dopli()n du projel 
de loi ltndant b modifier l'article 11 de l'or· 
donrlanoo no i5·2720 du 2 novelllrbe im sur 
la -p.rotecllon mntornellc ct lnrnntlle, p, iBO. 

Ct'Jnsetl de la RtJpubllque. - 1'rnnsmlss!on 
du J.IQ'Ojel de loi. p, 2G9 (Documrnt 11° 114). -
MP4)1 du rnpport pnr Mlle Mireille Dnmont, 
p. 'Jill (DocutnPn( n• m), - DISCUSSIOn el 
ad&p!lon, p. ~. 

Asscmlll.éc 1111titMUl/c. - Acloptlon d'une 
propos!llnn de lt.ll clo M~ RnsenbiJII ll'nd&nt 
a compléter la loi no -16-li2:!. du au •1dobre 
f9l6 attribuant nux él'ndés la médail!tl del 
évadés P.! les drolls 'Y afférent~, p. li7. 

Conseil tle ln RépufJlique. - 'fran:<m1;o;slon 
d'une prOjlosilion de loi, adO:ptée Jt:Jr l'~ 
stlmbt:éo nationale, tendant à compt,:ler la 
loi no .jfj-!!.1.23 c:.n 30 octobre t!H6 al'lriJIUant 
nu x éi'<Jd-és la mtltlal~lc des f'vad••'i ·~t · 1811 
droits y allt!rents, p. 102 (Document no 28). 
- Dr'pôt drJ ra!lport par M. T.e ~·l~~ler· 
Dolsaun<!, p. ::!it (llocum~nt no !)~). -- ,\tiop
tlon de l'n\'is sur la proposition de loi, p. 
~99. 
Assrmblt~C nrf/ionn!e. - A\'l'l confnJ·me chi 

r.on~•~il de. !a Rt!r•nblif(nc, p. i21i 1 T.t~i 'IL" • 
-i02 tllJ to mnrs t~\8, J. 1). diA 11 mnrs l~l.td). 

Médaille de la FAMILLE FRANÇAISE 
Ass•·m.hlt'e ?ur.tionalc. - \'ole Eall~ tlliboi.t 

d'une Jltupo;i!i•Jil clo lnl de ~1. Ewile·Louis 
J..amln!rt tendant à eomp,lt!lt!r :e~ o,L-poilllmlS 
du dé·~ri!l llu :!t; tn.11 1'.1:.0

1 
mtJt.ltr;~ J,nr te d4!

crct du l:l d,1ct·mlmJ J.li:J, ptmr a•«•upllr 
les Cfi!l<lil!(JJI:! t.l';tllrihuliou t1e la w•: .allie de 
la ramille rr:rllf'ai~e aux nul'es •le :.:uetTe. 
- Ln romru;-;,:fnn c,_,nc:nt à 11:1e /';'•l;i·,,_.,i!loD 
de ré~olulion; a•lop!inu a]ln\~ nwdi i•'ll 'ln du 
titre: " l'rop11Mli1111 tle ré.~11/uti11n ''''"/''"" tl 
Inviter le (;•ll•T"TIICitlt'ltl tl /uotlt/icr ks tlüpo
.~ülmM tlll tlé•·•·t!t 11" -i~·:.!!O:J du :.!:! o<:(IJIJre. 
19i7 r•~formrmt le t•!!littw tle /tl 11".'''"11/e de 
la famille (ttlllr•1ise "• p. ·li'J, 

A.9scmiJl•.le n•ll.lmlll/t~. - lJ,II"il (]'un.~ p:opo
slt!on ue t•!soblio11 •le ~1. l·.nril ·-L111t:s Lnm· 
br.rl lt•ndant à lnviiPr le 1:·111 1 Cl'llt'lll··:d a iJJs
tltuer une pr:mc l·l!'la:laJrr en !:11 '"Il' del 
veul't•s d•l guerre 111111 ~:rf;IIV,.~. tlé····r•e~ ô~ 
ln mrtl:tille d~ la Faml: ,! f:·a•;•;:li.<l', p. :l1!!6 
(DOI:Utnt'lll no Hl't). - lh~pti[ •Ill ra•·pttrl par 
!\Ille Weber, p. i5ï2 (lto.·umenl n;• ·,~Iii). 

Médaille d'IIOtfNEUR. 

Conseil dr• la fl•'pltlt/hJIIr>. n,;p•'•l •l'une 
propo5ll!on •le r·:·•o:uti,n de "· ;:;.J:Jiil .. !t ten· 
dant lt lnrili•r ltJ l;l)rll·•·ra.•llJ•·nl il r.tj.t.;tu 
le monlalll de l'n!IJJ···:li••II l·'r•.'t! a:l\ litu
lllirr; de la rn.;daille d'a:·:;cnl .f··~ i:Hi. lieurs 
et dt•s il:·!;:r;lrk,.<, p. 1 ·,::·, •. ' '"''llnenl 
no r.JIJ). - lJ('(II't[ dlf nppll!'[ p:IJ' \f. ~ .. ll:fton, 
p. iS:J:! (llu~lllll':lll n·• t;-:;::). - .\'•"fl:.un, p. 
:!:?.HG. 

. ,~ssemiJ/t~l! llllf~mlnk. ·- O•'p~;l d'uno• ;m•po. 
>Jlt()IJ de h~,(lfulr•lll 11•.-•":ue Lila!'!Jorr;;•:l fen
dan! it lni.;IPr le l;tJII\l'rJI•'1lWlrl ;) aHo··~ler A 
la médai!.:e d';r,:!P:ll .1•:• in-:ilrJlt•!Jro; ,,, Iu()q~e 
~O!'Jfi,:inrt dP :'•·ra!uri•;t:;o;l qu';'( la llrt'·daillé 
rnllllnim, s:.rit fj p. it~J, p. 1~18 W•wutnent 
no :.IW:J), 



9t. MEDAILLES 

M6dallle MILITAIRE. - V. LégiOn .d'hon
neur et médaille maUtqire. 

CanseU de la République. - DépÔt d'un 
;ra.pj)ort de Ptf. Guirrlec, sur lt pro!)Osltion de 
risolutlon de M. Dolsrond1 tendant 1! mvller 
le Gouvernement à rétablir la médrtllle mill· 
italre dans le rang qu'elle avnn· avant·~e dé· 
cret du 26 septembre 1\ii7 et Il modifier l'ar· 
tlcle 1•• de ce décret (no 966, annol!e 1917), 
p. ~00 (Uor.ument no 156). 

Assemblée nationale. _ .. Dépôt d'une propo• 
. sltion de loi de l\1, Joseph nonais tendnnf à 

reviser les règles qui lLxent l'attribution d un 
traitement à certains médaillés militaires, 
p. 27!8 (Document no 4251). 

ConscU de la République. - DépOt d'une 
prortosltlon de loi de M. Thomas tendant a 
obtenir l'nllrlbutlon de la m<!daille mi.:ilaire 
eux anciens militaires. de la guerre 191i-1918 
èt de la guerre 1!1Z9·1915, réformés pour ma
ladie contractée dans une unit~ combatt1mte 
et avant une Invalidité permanente nu moins 
égalë à 85 p. 100, p, 261.0 (Document no 886). 

tlsscmblee nationale. - Transml:;slon d<l 
la prortosltlon <.e loi, p. G1i3 (D!lCU!Jlenl 
0° 535'1). 

t%dallle dea PRISONNIERS. 
AsscmbMe nationale. - Dépôt d'un r:tpport 

par M. Tourné sur ~es. ptopûs:lions dtJ loi: 
(lo de M. Desj.1nllrH tent.lant à remettre en 
;vigueur ln loi t.lu H mar3 1\136 créant la mé
daille des prisonniers clv!ls, otages et dé· 
portés de la Grande Guerre; 2° de M. Uufour 
:tendant à l'allribut!on d'une m!!dallle nux 
prisonniers civil5, déportés, otages l!t lntern;~s 
(.~ ta guerre t!HH918 et de la guerre 19.J9-
d9i5 (no• 10i-H88), p. 3188 (Document no 4H3). 

Médaille du TRAVAIL. 
AsscmiJlt!e nrrtwnale. - Oéplit d'un~ propo· 

sillon de r6solulion de M. Jean-Pnlb. David 
ifcndani à Inviter le Gouvernement à E:TI\"isa.· 
ger I'ntlributlon d'une méJaitlc ~u travail anx 
invalides et mutilés du t.rava1l il ))us de 
00 p. 100, p. 30~6 (Document no ~397 • 

Médecine et professions médlcalas. - V. 
Appareil mMical ct chirurgical. - Ensc/rme
?nent supérieur. - Etudiants. - lnter}!e/la
tlon.s no 16l. - l'llarmacie. -- Questions ora· 
les (Asemblée nalioualc), no 81. 

Assemltlée nationale. - Ador,tton d'une J>I'G
flOsil:on de loi de .M. nadle re .1t1ve au CU!fiUl 
iles proCessions de médecin ct de pharmncwn, 
o.prlls tnodlficallon du titre: • Proposition de 
lof rcliJÜVc au cumul des p!'o(essinns de mé· 
decin ou de dentiste avec celle de pllarma· 
cien •• r· -180. • 

Consei de la République. - Transmission 
de In proposlllon de loi, p. :!69 (Document 
no 111). - Dépùt du rayport par M. Pagel, 
p. 619 (Document no 20 ). - Discussion et 
adoption p. 8ï9. 

AssembTée nationale. - .~ris rontorme du 
Conseil de ln Hépubllque, p. 202-~ (Loi no oiS. 
~ du 2l mars HiiS, J. O. dll 25 mars 1918). 

A.~sem1Jlée nationale. D6p0t ~·un projet 
Ue loi relatlt il l'exercice des professions mil· 
dtcnlos ct paramédicales dans les tarrltolres 
de Tende et de la Drigue, p. 1871 (Document 
n• 3830). - Itctralt du projet do loi, p. UU1. 

Assemblt.!e nationale. - Retrait du projet 
éie loi tendant à mod!fler, en ce qui concerne 
t'Algérie, l'ordonnance du 24 septembre 19~5 
relative il l'exercice et A l'organisation des 
professions <te métlccin, chlrurg[P.n dentiste et 
eago·tcmme (no HG7, annoo 19i7), p. 6-120. 

Assemblée nationale. - DépOt d'un projet 
li& loi tendant à accorder le droit d'exercel 
le médecine ou l'art denta!re à certains pra
it.lclens étrangers exerçant dans les établisse· 
monts hospltalli!rs établis en France par des 
organismes étrangers el reconnus d'uUJilé pu· 
lblfque, p. 7-1()'.) (Document no .'\725). - Dé pOt 
'du rapport p11.r M. J:o'nuvel, p. 8182 (Document 
Il• 5980). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet 
Cie loi destiné à modifier la loi no i6-8a7 du 
80 avril 1!146 tendant à réglementer les pxofes· 
elons de masseur gymnaste médical et de pé· 
dlcure, p. 2318 (Document no ~025). 

- Dépôt d'une proposlllon do toi de 
11. Ddlxonno !cndant à revnlorlspr les vaaa· 
Uons des médecins appelés en consultation 

TABLES·. DU JOURNAL OFFICffiL 

po~-les congés de longue duroo des fonction· 
nnues; p. U7 (Document no 32-16). . 

...;; Dépôt d'une proposltlon · de loi de 
ltl. Blllnt tendant à autoriser certains pratt· 
clens non diplômés à exerMr l'nrt. dontnlre1 lorsqu'Ils pourront justifier avoir· commence 
leur apprentisso.g~ avant le 1"" aoQt 19U, p. 
3412 (Document no 4527). · 

· - DépOt d'une proposition . de loi de 
M. Kuehn relative à l'exercice de l'art den· 
taire par les candidats alsaciens et lorrains 
bénéficiaires dos décrets des 20 inn! 1946 et 
2 janvier 19-i7, p. :1&79 (Document no 4533). 

- DépOt d'une proposil!on de loi de 
M. Eugène Riga! hmdnnt à nutorlser, sous 
certaines conditions, le cumul de 1..1 protes· 
sion de pharmacien, do médecin, de dentiste 
ou de \'étérlnaire, p. fli52 (Document no 52H). 

Conselr de la République. -. Dépôt d'une 
proposition de loi de M. Lel)ret sur l'exercice 
simultané de la médecine et de ln pharmacie 
par les mét.lecins qui cumulaient cette rlouble 
profession nntérlcurement à ln loi du il sep· 
tembt·e 1!JU, p, 115 (Document no 39). 

Assemblée natlo11ale, - Transmission de la 
proposition de lo!, p. 3:!5 (Document no 3201). 

Médecine vétérinaire. - V. Institut d'élc· 
vaoe et de rr.t!decine. 

Assemblée nationale. - DépOt d'un rapport 
de M. Moussu sur le projet de loi relallf à 
l'exercice de la médecme et de la chlrurgfe 
des animaux par dos vétérinaires étr~1ngers 
(ne 1172), p. 17G9 (Document no 3809). -
Alioption p.· 2297 (rccti/icatif, p. 2389), 

Cvnsetl àe la République. - Trr.nsmlssion 
du projet <!e loi, p. 1101 (Document no 3;'i6). 
- DépOt du rapport 11nr M. Charles llrunc, 
p. 1191 (Doeumtmt no 414). - Adopllon de 
l'avis sur le proJet de loi, p. 1339. 

AsscmiJlt!e rwtumalc. - Transmission de 
l'nvis sur le projet de loi, p. 3189 (llocument 
no Hill.- Dllpot d'lm rapport par :\f, l\loussu, 

Il, 4163 (Document no oiïv<J). - Adoj'ltion de 
'ensemble du projet de lot, p. Gf.C.2. (l.ol no ~8· 

HG5 du 2?. seplemiJrc 19-iS. J. O • . du :!3 sep· 
tcmbrc 1!1<18). 

Mérite màritlme. 
As11em1Jlée nationale. - Déplll d'un rapport 

pnr M. René Pleven sur le: r.rojcl de loi tcn· 
da nt. à modifier lrs articles 3 et ~ de la loi 
du 9 février i.\130 insutuant l'ordre rlu mérite 
maritime (no 2536), p. 1900 (Document 
no 3853). - Adoption p. 2485. 

Cmoseil tle la Répu[,llque. - Transmission 
dU projet tlo loi, p. 1H8 (Document no !~l). 
- D~pt'>t du rapport pnr M. nocher, p. la2S 
(Document no 5llti). - Discussion el adoplion 
do l'avis sur le projet de loi, p. 1ROO. 

AssemiJlt!e nationale. - TransmiRgïrm do 
l'a vis sur le projet de loi, p. 4298 ( ilocumcnt 
no !339). - DépOt du rapport 1mr ~f. Pleven, 
p. flOM (Document no 5320). - Adoption. p. 
GSS7 ((,ni no 48-l-191 dll 25 SCltlemiJTe 1916; 
J, O. dll 26 septembre 1918). 
AR.~emblée nalfnnale. - Dépr.t d'un projet 

lie loi portant création d'un conlinuent excep
tionnel de ~;rolx du· m~rlle mnrllime à J'oc· 
coslon de la dissolution da la direction des 
transports mnrltlmes, p, 2106 (Document 
no 3911). - DépOt du rapport par M. lit-né 
Plev~.n, JI, 6173 (DMument no 5367). - Adop. 
lion, p. 6587 (recll/icati(, p. 698!1). 

Conseil de la Répll/JIIque. - Transmission 
du Jtrojet de loi, p. 3215 (Document no 991). 
- WpOt ~Il rnpport par M. Abel·llurand, p. 
3331 (Document no 1016). - Adoption de 
l'avis sur le proJet de loi, p, 3357 (rectificatif, 
p. 3iHI. 

A.~semfJlt'e nationale. - AVIli conforme du 
Conseil rio la tllépubllque, .p. 6!150 (Lof no 48-
1553 d1~ ·i octobre 1\1~8; J. O. du 5 octobrl' 
191S). 

,lssem/Jl,Je nationale, - DépOl d'un projet 
do loi :Portant crénllon d'un conllngent sp6. 
cial E.t annuel do rrolx du mdrlle marlllmo il 
l'occasion de voyages offlclel9 ~u Président 
de ln Rllpuhliquc, p. 2G0i (Dorumcnt no 4152). 
- Wplit rlu rapport par M. René Pleven, p. 
Gl73 (Document no f.:JG.'I). - Adoption, p. ~7 
(recti/tC{llf/, p. 69S8). 

Conseil de hl RéJIUIJllque. - Transmission 
dU projet de loi, p. 32i5 (Document 11°. 992). 
-- Dépôt du rapport ·pllr M. A·hel llurnnd, 
~- !12!11 (Document no 1017). - Adoption de 

Année 1~48, 

J~:svb sur lè projet. da loi,_ p.· 3358 Crectf/,ccitit. 
p. 3i7i). ; . . . . . . • .· 

Assemblée nationale. - Avis conforme ,dtl 
. Conseil ~Je la Ré.pu-bUque, p. G!;;io (Loi no 1.~ 

d!J ' octobre 1~; J. o. du 5 octobre 1~); 

. Métaux fl!ll"reux. - Y.. Commme· et tn.-
dustrle. · 

Métiers (registre dea). - V. Bull!'tln officiel 
du re(liStl'tJ du commm·cc et du registre du 
m~tieu • 

Meunerie; -v. Ew;etonement technlqutr. 
r . . 

Mlnea et carrt6ret • ...;. V. Accidents dll tre
t:ail. - Amnistie. - Assurances soclalel 
(mines). - Code du travail (délénués titi peJ<" 
sonnel, 111/{IMne et sécurité des tNIValllBUTS).; 
...,. F~tcs légales. - Impôts (tares dér.artèmen
Wles et . comm~tnales. - lnterpelliltitma 
no• H, 00, 100,186, 193;- Pensions et retrqitu 
(mines, perso11nels civil ct mUilaire). 

COXCESSIONS 

Assemblée natio11alc. - Dépôt d'un projet 
ile loi tG'allf nux contrats 'd'omodlatton de 
earrlèN, p, 71.71· (Document no r,710}. 

EXI'WITATION 

Ass01nblt!e nationale. - DllpOI d'un rnpporJ 
do M. Louvel sur la proposition de loi Je 
)1. Gerber, (!Onsclller ~le la rt~publir(UC, ten
dant il rnodlncr l'nrlil'le -i3 de' ln lui dll 
21 ovrll 1810 concernant lc,s mines, minière! 
et carril'ri'S (no l~ii\, p. 7~•!10 (llneunu•nt 
no iiSlll. - AdOplion de la proposition• de 
.!ni, p. 8103, 

- Dépôt d'une f'roposllion de loi de ~1. Pa· 
Jewsltl tcn<Jnnt à {'OrnPI~tcr ln loi du 2B Juin 
i!l27 afin dil JICrmcllre la mise en valcm• ans 
lE.s •rtus cOUI'ls délais de ccrlains gisements 
houi !ers nctuellement Inexploités, p. 6759 
(llocwncnt no :.50'2). ' 

- IJépùt. d'une proposition de loi de 
)f. Mc•:k tendant à modifier J'or<lowmnce 
no -i5-J22 du ~J j~nvicr 1915 portant modifica
tion de la loi du 2:1 janvier l!l;li relall\'<l au 
régime dllfinilif des mines domaniales de po. 
tasso d'Alsace et à J'orgauisallon de l'lnlins
trle de la potasao, p. 79lil (Document no 5899). 

- Dépôt d'une proposition de résolulirm de 
)1. Servin tenùant à inviter le Gouvernement 
à ne pcrmf'ltre la fermeture ll'awune eXJllOI· 
tatlon miniùro de quolrtllo nature !IUO cc soit. 
p. 252·i (IJOcumcnt no ·illG). 

- Ilépôt d'une proposilion de résolution de 
~1. Vedrines tenliaut à inviter le C:Oil\'erno
mcnt à rapporter sa décisiou t!e let·tneture 
des mines do srhi:;le bltnml11enx et de 
l'usine de fabrication d'lmilu do S("hisle de 
Salnl-llilalre (Allier), p, 7ï3i (llocument 
no :.Sa:i). 

PKIISOXXP.f, 

Asscm1Jléc nationale. - Ik~Jl(•t d'une propo
sllion do résoiutlon de ~1. llcixonne tondant 
à Inviter le t:ouverncmcnt il iulicmulst:r des 
vlclilnes do l'agression rommuuhle coutre la. 
classe ouVl'il!re, p. 7301 (llocumunt no fJ672). 
- Happorlt•ur. M. Charles llarnugé, ('1 dlscus.. 
sion, p. 711H, rf'jet, au scrutin, de la propo
sllion de résolution, p. 7-iGil. 

- lltlplil d'une proposition de résolulion de 
M. l'alinaud tendant à llt\·lter Je Gouverne
ment à faire réintégrer, Immédiatement, avlle 
tous leur3 droits, les mlnenr3 llccnciég à 1,. 
suite lies grl!ves. p. BJ2G (llocumcnt no C.97i) 

Modernisation et éqJJipemont (PII!in rile). -
V. J'ranr.e d'outre-mel'. - lmpùts (.Ptélùvll· 
meut). 

Asscmblde naliowlle. - Adoption d'une pro
position de résolution do ~1. Vlatlo tendant à 
Inviter Je Gouvernemont à Instituer un11 ' 
commission tle ln recherche sclonliftqno au
prlls du comrnls5arint géu6ral du J•lau do rn~t 
dernisallon et d'équipement &.pres rnodlflt~3· 
lion du titre: u t•rof'usitlun de résiJ/utiun tcn· 
clant â Inviter le Guuvel'ltemcnt â institue• 
une commission etc la rccllcrclle sclentf{lqul' 
ct tcclln/quc tlllflTè.ç dtt commi.~sftrlllt gdrt,Jraj 
au plan d!l I.Lodcmlsatùm ct d'dquipemcnt •• 
p. G'l. 
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- Mutuantt.- v. CotU~r BUPhfe:uv tk.l4 mu-
tll4!flcf~ .:...; · So;Mtéa··. d6 'tlècOUf'l . mtduèff;: · ~ ' 

1 rti~.Ïho ~IM!eo ·- V; AQTfc~ure. (07fJ4·. 
l'if$af1~1l.1JrO/esstom\ellB). - Asstli'ancel: 100 
~~- {agricuUU!BJ~. . ; . · 

': 

ceata11t6. - v. Al_loootrons tamUiae1. 

HaUonatltattéin. ~· v. comllustfblu Boltdes 
et ch§rlvds. - Commerce et . fnt(uatne. -
itectncut1 è.t oaz. ~ lnterpellatt01l8 no• 32, 
tM. . 

Natft>niallt6. - v.. Cbnvenflons mternatfo-
fiales . . 

Assemblde ·nationale. - Depot ·d'un proJet 
de loi tendont tl outorlser 19 ministre éle la 
lil!lntt1 publlflüo oar dô la population. ti statuer 
aur 1~ · .dl!~o'nc:les ··de nalurallsnllbn·''qul ont 
été form11lt1es c;onformém.ent à l'nrtlcfo 'l de 
la loi ·du 3 ftlnler i93tlfj p. 1768 · (Docwnent 
no 37!}7J, - Dépôt dU. rapport ·par ·M. fiOti.ues, 
P.· Mi72 (Documept no ~9i7). ":'~ Adopllcm1. après modlilco.tlon, du titre: • Projet de lo . 
t81idane d autortser le mfnlsln de za· 86ntc! 
Jiubllque et dtJ la population r1 statuer sur les 
aemandes de naturolfsatlan quf, ont dtd tor
~uldes cim/ormément 4 la loi du 3 fdlirler 
4939 • • P.· 5112. • 
; Conseil. de la République. - Transmission 

du projet do loi, p, 2220 (Document no SOi). 
- Wpôt du rapport par M. Colardeau, p. 2763 
(Document no 890). -·Adoption de l'avis -sur 
lo ~rojet de loi, p. ~. 

A.ssombll!a nahonnle. - Avis conforme du 
Conseil de la Uépubllque, p. Gi5Q (Loi no &S. 
1455 du 21 septembre 19i8, J. O. du 22 sep-
tembre 1!148). · 

Conseil de la République. - DépOt d'une · 
pi'oposillon de résolution do :\f. Wefirung te.n
dant 1\ Inviter le Gouvernement à proroger do 
l.!lx mols la loi no &6-1185 du 21 mai 1!H6 per· 
mettant A la lemme étrangère qui a épousé 
un Franc;tlls sans souscrire une demande en 
vue d'acqu6rlr ln nationalité do son mari, de 
déposer cette demande jusqu'au 31 décembre 
49:\7, p, 99 (Document no 22). ·- Retrait de 
la proposiUoii de résolution, p. '781. 
· AssembMe n8tlonale. - Dépôt d'un projet 

d'e lill tendant li p()rmettro nux personnes orl· 
sLnnlres des territoires céd6s à la Frnnce par 
le traité de pnlx avec l'Unll.tl du :10 lévrier 
:t9i'l d'acquérir la nntloMIIM rrnn2nlse PDl' dé· 
ctaratlon, p. 7372 (Dllcnmcnt no "698.!.; - D6-
pot du rapport par M. Médecin, p. 80-~ (Docu
menf. no a9)2). 

Astemblde natfor.J.ale. - Dépôt d'une propo
eltlQn de loi d& :M. Pourtqlot tcndnnt à accor
de? !a nnUonn:lM françalsè aux originaires des 
t.mltolres ·do Brigue, Tende, Salnt-Dalmns~c
Tendel Llh 0t Plonne1 résidant en France ou 
clans a prl.rtclpauté ao Monaco, p. 0038 (Do· 
~ument n:• ~1). - Dépôt du rnpport par 
M. !lf6d('tln, p. 7651 (Document no li836l~ 

NatJ<Hlle Unloo, - V. AssemiJMe gtJnérak des 
NcdV.."' Unteo. - Convcnt!.ons irllernatlortales. 
.....:. lnterpellâtion no 9. 

Haufrll«t du ohalutt&v « Q.nlnt-~1 D. -
JY. P4ches marlttm,es. 

Hav~PUCn ~lenM!. - V. T-ransports el· 
IV~fes de c.~mmunicatllm (traasports o.éliens). 

Navllatkm !nMA'Kwe. = v. Tran.sports et 
IOOfei! de communfcalfon. 

Navires m~êorckil\it&Z"· - V. C011vent!o-ns 
tntcrnatlonalcs. 

Hotal70. - V. Alsace-Lorraine. ·- C6.fsse de 
retraite ct d8 préoo11an.ce des clercs de 
Mtalre. 

Assemblee rtatlou.a!e. - DépOt (l'un :rapport, 
!Par M. Mln!oz, sur In prop<~sltlon de rowlu· 
Uon do M. Gosset tandant à Inviter lo GouvCT· 
ncment à autoriser les tltulnlres des études 
de nolnlro d-a I'IEscarlmc, Levans ot Roquebll· 
alôro à ln.slrum,(lnter A Nloo, Q. 2W9. .(Document 
mo· ~976J., 

. : ":';'" .~(>l)t d'uq. ra~~t. P!!l' )<f; I'!llruoz,. sur. ; c~erver·le.$ .bur~:e-qu!tls tmt ;ouverto _twanl 
1. prDposU~n:· <J~· l~t_ . (lê. )[; ·• ~s. a~·t\ !eildant · ~. :,16 ·2 -septc-more- i93!1 aans ·lf~ 'vUle de: Ccllln(ls o,< 
tr,an_sférer les étUdes .ae notaire de J Esear~Q•· p.·. ~376.1 • · - · . . ··.. · · . .· · · . .· 

·lleV&nfJ et ROquebllllêro .fl NI04) ·et·à'·Y ereflC'·; ,Cm~sefl;l:fq la Reyu5itque.-:...,.. ·Transrr&l~stc:!ia· 
cinq études .eompl~tulrè$ ·(no. Zl'l); p: 2688 · 1 do la· pro)losltlon· de lot;: p.· 638 '(Docùrru~nt 
(

1
DoèUIJlent n~ 4206)~ · .. · ·. · · · · ·' ; ri~ ~k _.. D~pOt dù -rappox _p~r li. CotîrH,êrit~; 
. · ·. . .. · ._ . . ... ,. . .... - ~ ,., • p, 1~ (Document il~ 350). - Dlsousslon, ~ 
,~etl..0!4elbnle,.- y. Frary.ctt. u outre• . . fo8f'6·~.a1~~~o~ 'de l'avis ~s~_l_a propo_sll;ton·.~. 
. . Assemblée nt~tionale. - ·Avis conrotme dta 

~ · · CoMell de la République; p. 307-i. (Lof'no -43-
,.. 956 du 9 Juin 19-18, J. O. du 10 juf-n 1!~.)· . 

0 : .. ëouseli 'de.· ~!1 Réplibttq'ye.~...:.. Dé pO~ d'un 
·· · · ' f~P~~~~~ ~~/;,~î~~~tf1~0Jn~~!Ye~I~~J~t. 

·li...A .. ;.. v ..... · d' ;,.; · '· . à pt'a'mettre nu:.t femmes l'nccrsslon à <llverses· 
. -nov• ~ ·. ~-·~llCe ·ou .. e-m:l!". , .. '-prOfession~ d'l!U~l}Jàir~s ·do Jusllce (>;o, 876," 
· œuYrea lltt6ralret. ~ V.- Proptlétd liUc1rlifre.- ·. apn,ée 191 7l, p, 22,2 (J;loeùment no, '13). r-. Dts: 

euStSIOnt JI. 2!S2; adllptlon de l'avis sur l•' 
· · œuvlC!S ~~~. :-:- v . . Code du travaU (ctnnt.. ! P,roje.t oa ',lqt, · p; ~3:). ; . . · .. 
t~ ;~'e)n~r.eJJii.5es). 7 .D,dpar.t.em;~nt,s.·(servtÇt~ · - Assemblëe rMJtionale.. . .. Trnnsmlssl9,!) .. ~ . 
~IO~w~ ~- . .. · · · · . ·. · . ., ! l'avis sur le ~~roJ~t de loi; ·P. ·600 (Drio\lmènl 
. . , . ·. no 3121). ·- Dép~t du ·rllpport par !!.Ille At\' hl· 
·.~· ACRICOLU ~IHtPM'hUH.tlTAUX, . - mède ,p. 115!} (Do<:ltmi'nf· n9 3581-h - Dlscilào 

.V, :CoilibusUbles.liquides er ·dtfr~. . sion et adoption, .p; 1612; (LO; no •YHOO 4•· 
AssembMe natlcinalè. ;,:;,.;~»dp~h:l'une propo- · ~ mars 1!~~. J, O .. ~u 21 mars l~S.} . . 

lll-tlon de iol ode M. ·Jean-Rayrnqn~ Guyon; lM·. Assembldo.· natfona1e, '- Dépllt (J'u~ proJet 
d11nt ·à l'organisation ~des offlcès agrlco!es d6-: de loi conci)rf'lllnt ·cN·tnlns"ofOclers. publfll!l et 
partementaux, .P· 2688 (Documeri{ no UJ.2) .. · . ; mlnlstclrlels ~t nmll!làlres de justice, p. '7i81· 
·~ · · · . · . . ·. · ... (Document· no 5863}. .. , . ·· . ·, • 

. . 0t1oe na~al AHTI~Riot~; · . - J'Je! pOt (l'u~~~ prop~IUon de. r-eso~uùon 4•: 
Assem1Jlde natfonùle. - · DéJlOt d'un proJet ~1. Jnc!JU·~s Bordoux sur lé stfitnt .tlsciJ•llnnlre 

dè lot rèlatll à l'olfice nnliQilnl antlacddUm, des gre1J!ers, officier~ JmbU.-·s et mlnlstérl&li, 
p. '7781 (Docu100nt n• ·6867); · p. -iSOO CDocuml:nt no. ~992). . 

, ftffiOfl. national l•~terprof~Uionnel deü1 œ.. Offtoa na,Ùor,Par ...;._ ROUIES. 
IHIAU.! 8, · · · • -a 

. A.çscmbMc r~atumale. - .Dépôo~ d'une proJl9-o. 
A,çsembMe nationale. ,- Dépôt d'une~ pro- ; sillon cie loi i!o !Il. Potlmn{!èro tendant A la 

Jiilsttlon de lol de lf. Waldeck Uciche-t 'tmndàn.t ·créa lion do l'olflee n!illonal dos route·s,. afin 
à modtner la composition du comell <:enlrai de doter notre pays d'un réf:eo'l roulloJ~ dlgno 
dè l'office national Interprofessionnel des de .;cs richesses touristiques, p. 7:>55 (Docu-
Céfétjlc.J (0. N. 1. C.) et à lui con!érer les aUri- ment no 5000). . 
bulloM prévues ant6rieut&m~nt par .la lol du 
J5 aoQt 1936, p. 3076_ (Document no MOO). · Officlno do pharmaole. - V. Socii!f.d 4 re• 
Assembl~e nationale. - Dépôt ô'm1e pr()po~ ponsabilitc lfmftée." 

sltlon de réso:utlort do li. Cal!lavet tendant à Oiaifo. -· v. !lavitaillement. 
inviter le Gouvemement à supprimer le3 dlrèc-
tlons regionales do l'ornee naliMal lnterpro- Oliviers (CuUure des). - V. Imp(Jts (bé!Wf.. 
Jesslonnt~l des cc!roolas, p. 6159 (Document fiees aor!(~o/cs). • 
no 5U7). 

Oflloe dea Olf.ANC:.E8, - V. EXJ!OTlallcms et 
lm.Portatlons. 

. Oflloe national ""' DEFENSE COotlrR! LA 
GRELE. 

AsscmbMe nationale. - D<)pôt d'une propo
sition do loi de ~f. Tourné tendant à creer 
un organisme d'Etat do d6fense ~mtro la 

Opll:~len .. Jureuer. 
AssemblfJo natimtale. - Dépôt d'un proJet 

de lill tendant à rtlglemcmer la prole!lston 
d'opticien lnncllct· !létalllant, p .. 7010 .(Docu
tnent no 5591). 

· - D6p01 d'une jlropo~ltlon de toi de ~t. Pa
!owskl tenclant Îl rr::(ll'mcntcr 13 rrotession 
d'ûJitldcn lunetier détaillant, p. 15~ (.Oocu-
mcnl no ii100). 

Or (Mar,ch6 de 1');- V. France d'outre-meJ'. ~
~la sur tou~ Je terrllo!ro national, p. 3723 
ocument no 4612). - Dépôt d'un avis du 
nsell économique par !If. AndOO. Tourno, 

p. 7178 (Document no 5632). OradOUr•·&Ur•Qiane. - Y. D6patlcmcnts, t>ti-
Oflloo national ti'IMMIORA1'10N. les et COITIITIIIIICS. - lnterp~llalions tlo 6. 

Assemblée n-llionale. - D1~pOt d'Ulll projet Oran. - V. Interpellations no 62. 
do lol destlu& à assurer à f'l.lfJlce national 
d'immlzratlot.\ IP.s ressources l~naw.lères corn··· Ordre dn mé•lt~ mariUrr.o. - V. l.UrUe 1A6o 
plémcmalres nécessalroo à .son fo1acUonne- 1 ·t-Wme. 
ment, p, 6396 (Document no 5102). -· Lecture l · 
du rapport pu M. Lionel de l'lnguy, p. œ8i; Ordre JIUbllc. - V. ~lotr!e (manl/cs!dforu). 
ado,ptfon, p. 6885. . J - M(lld/e.slatlons pu/Jhques. 

Conaell de la République. - Tr:m~mls!ilon 
·du proJet de loi, p. 3332 (DocuJnent no 1!Jl9). C)rdure<a mênngwu.- V. DfJpartemcats, VU. 
- L0cture du rapport par M. Ahtlo et adoption le,ç ct cmmnunc11. 
de l'avis sur la projet de 1(!11 il, 33M.. 1 Ortanlont&un admlnlatrative. - Y Admfnf,_ 
. Anemb!de Mtf011al6. - 1\'tib eon lorme du ratlot1" pttt,lfqucs _ Algérie • 
Conseil de la République Y-· '6WAl. {l:oi -no 48- a • • 

·1fi00 du 29 septembre f!~·W, 1. O. tllu 1•~~' octobre Urgnnlalitlon communale o~ dépavlùlill&ntata. 
1918.) -V. Artmlnistrallon communale cl 1 d/HJÎ'lt· 

mentale. ·- Dureaux d'alde sociale. OfDca oontral de répartit!on dell il<ROllUtTI 
NtDU&TRIEU, - V, Commerce tt ·Industrie. Or(:nnlsnUGn juûlolalre. ·- V. AIMtle. -
Offt.e~ PUILIC!l [l1' MINIIITI:fliE.UJ;, - V. JI!Siicc (orpalll$a!ll!n}. 

lmpDts (revenu.,). Org-llnlonUon dw ttatlona unloo. - V. Con-
Assembldo n4tlonale. - Dlscusslt~J1, des pro. ventions mtcntationales. - Inter):;<enatto~ 

positions do ~ol: 1~ do ~1. Pourtalet tendant à 11 o 9 
autoriser loo !tvoués CX()I'tant près l'rs tribunal i · 
r:lvll do premlllro lnslnncc de Gra.'l5;'J à ouvrir ' (tr&!nnismiHI d'(ltudaa d~a f:J.)mm_nmlnnto en 
qes bureaux dans la ville de Cnl'm·,~J; 2o do ohe!· do l'Europe o~:mtralo 
M. Hugues tondant il autoriser lns nvoutl~ ' • 
postulnilt près lo tribunal de Grasse à con- As.~emlJlée natlon"lc . ..... Dépôt d'un prnjel 
server loo burl'nux qu'Ils ont ouvcl'ls depuis <lo lo\ portant ouvortllr!' do r.rédils pour l'lns· 
plu3 de dix nns dans la ville de Gannes, p. latlatwn 1lo commnndnnt on dwr clo l'EUroJ19 
1.314; ndopllon, après rno<ilficatlon, du titre: uecldentalo, p. ïi71 (llocumcut no 5'155). -
• Proposition cle lot tcndmrt d autoriser les llépOt du rapport par M. nlhcyrc, p. ï!IG3 (llo· 
CODUéS poslu/(lnt prés le tribunal de Grasse a 1 cunwnl no ii~2'J),·- DiSCUSSIOJl, p. 000?.; Odop-

- --~ 

,. 
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· · tloo/~u scrutin de l'ensemble d.u· proJet de loi Conseil de· la R4publfque. _.,.; Transmission· .?tohes n1eriUmes, ...1 V. Combustibles liguf. 

àprès 'modlfi:catfon du titre: Projet de lOI por· du proJet de loi, p. i700 (Doeum!)nt no ~91. des et dérEvés. - lmpm (prèlâvement) • ....; 111• 
· tan: ouverture de cr~dit pour l'installation de -- Let lure du rapport par .M. · Lero, p. i'711 i terpel1atio11s no 10:J, i38 •. - ·Questions · oralea 

J'orllant.m~e d'étUdes des commandants en discussion et adoption ode l'a:vls sur le proje1 (A$semblé~ nationale), no• H, 69, 71. · 
Ilhet d8 l'Europe occidentale, P~ SOU. de lPI, p. 1172 (recti/icalf/, JI. i82S. Assemblée nâlionale. - Dé,pOt d'un rapport 

Conseil de la République. - Tra.nsmrsslon Assemblée nallon~e; - Avis conforme tlu par M. Slelrldt sur la proposition de lol de 
Uu' prnJet de lGI, p. SGU (Document no ,1)9, Conseil C:e la République, p. 1268 (Loi no 48- • M. Yvon port'D.nt organisation et statut .de 1~ 
~ partie). - DépOt du rafport }>r,r M. Boudet, H11 elu 13 juillet 19i8, 1. 0, du 1-i Jullfcf proless!on de mareyeur e:tllédlte~r (no H~l)i 
·p. '866'1 (Document nf) 11 , 2• l)nrtle)· ...... Dis· 19t8). p. 0001 (poeument no 132-i). - f!éoot dun 
OllSSIOJJ, p. 3775;_,adO!>tlon ije l'8VJ,s sur le pro· Assemblee nationale. - Dépût d'un proJet rapport surpit'!rne'nlalre par M. Slelrid[, p •. 457J 
~et de loi, p. 31ï~. · . oo loi relatif au transfert au Panthéon des (Documen n·o 4937). _;. Adoption, p. 51~2. · , 

Assemblée nauonale. - .~vis conrorjnG du cendres de Jean Perrin et de -Pr.ul La·ngevin, 'Conseil rle la lll!pu!Jlfque. ,..... Transmlssloll 
Consèll de la République, p. 6308 (LOI no 18- 11· 3551 (·Documer.t no 456:1). -- DépOt ".lu rQil· de la pl'O(Josltlor de· loi, p. 22G9 ·(Document 
2008 du al ~cembre i9MJ, J. O. du·~ janvier p-3rt par li. Gau, p. 6191' (Document no 6162). no 8211. _,. n.t;p~t du flii!POrt par M. Donvers, 
jW). -- ~Ot d'un avis de la (Ommission de.s p. Za2 (Uor.nmlmt no 86."1). - Adoption 4e 

Or ........ - .. privés • ..:... •·. Justice clvlle, com- finances par :.\(. Cognlot, P.· \l):,iû · \Document l'avis sur la proposition de lol1 p. 2869. 
4 _...... • no 5177). - Adoption p. 6133. . .-tsscmblc'e nnllonale. ·- Av.s conforme Il 

tnerciale ou administrative. Conseil de la République. - Tr~mml~~lon Conseil de la n~!pub1iqu~. p. üe96 (Loi .no &8-
0rpnlsmes protoeslonnels. _ v. Code du du proJet de .loi, p. 3215 (Oot)ument n? 99;)). UOO d11 7 septembre J\J.i8, J. o. du 8 septem· 

cmvafl iburcau.r. Ile placement~. - Commerce ·- Lecfure du rat~po.rt.ppr M. Jonton et adop. bre ifHS). · ·. 
et bidustrfe. - Economies et lnant'P.S (redres· ~lor• de l'avis sur ld projet de· loi, p. 3333. Assembll!i! natûmnlc. - Dé~Ot d'une propo• 

Assembléo nationale. - A\'ls conforme du 1 Il d 'f c 1 Il ~ .8ement). c·.nns•il d"' 1• no~.n.ub!l~ue, p. ()?'..!9 · (Loi sillon de 1't~io u on e •• . ar es o .ea11 
'"' " " .. .., tendant à Inviter ·le GOU\'Prrwmcnt à procé· Orphelins da guetVe. - V. Pensionz; et no ~-150'3 du 28 septem re 1'Ji8, · J. o. du· der, dNn3 les plu3 courts délais, au MIJiocaga 

. '"etmf~es (anciens combattants c' victimes 29 septembre 19-18). de.~ consen't'S do poissons dans h!3 usines <les 
de la guerre). ·Assemblée natl01wle, - Dér,ôt d'une propo· cûtc4 de I'All:mtlque, fl. ,.i!l3 (Document 

::Illon de résolull·m de li. Nlnlfid tendant ft n<> 32931. ·- Dépôt d•l r~pport par M. 'frihou~ 
Orthopédie. - V • • tpparcil'médical et clti· tilvltt-r Je Gouvèrnement A translérP.r solen· let, n. 750 (Document 11" 3!1\.ll). - Adoption,. 

ttn:]it:al, · • nellement au.Jlar.thé~n, à l'occ.6.s!ûn du eenta· p. fiÛt 
0 •~ ., do 1 lie V 1 u(J'• (rtv~ nalre de la Révolution de' JSiS et de l'abo)!llon Cotlscll dn, la nc·'IIUbllqlle. - Dépôt d'une uvr .... a • m 0 

• - • m,. •• ·• de Tesrla\'àgc, tes rilslcs de VIctor Schoelcher ·· 
flllsl. '!i à rétablir à l'arts sn. stnl"-e f'nlev~c par pl'opo>llion de résolullon do M. llem·ei'S ten~ 

" t1ant Il inviter le Gouvernement il prendre tou-Ouvriers de l'Etat. - Y. Pensions et re· l'occupant, P· 1H5 (Doc·ument no 0097) • tc~ mP.mrc~ utile~ pour ta<~orlser lu d•!\•el()t.J· 
tralt~s (ouvrier.~ des établissement-S l:'tat. - P~~Jiora de preeae, ~ v. Interpellations peml'nl de~ pc~chcH marlllmes et assurer ttne 
trraitcmcnts, suides el indemnités. 110 29• . moi!lcure réparllllon de3 JlfOdults de la mer 

Ouvriers mlneu-. _ v. A.~.mrances sociales aux .:on;:ornmlleurs. p. 113 (Document no 31). 
'" ParaJu••.. lnfantil~ " Assistance ~,,.. - Dé110t du rapport par ~1. llenver3, p. 58i (mlr'e ~l. - 'll.tl•'s ct carr1'•\res. - Pensiuns ,..... "' - • · " " o d d 1 

u " ' ~ vleUlards et a"• lrtcurtùles (Docurnt:nl no 182). - Dép l 'u11 nvl3 e a ~t ,·ctrol'te•. - 1 • 
" ~ commi:;slon du ravitaillement par ~1. T-agruu(J, 

ouvriers musulmans. _ v. Pensions et re. Parasites animaux et végétaux des bols et p f\18 {llo~ument no ~i\1). - llclrait de la 
'raites (oul'riers des établissements de l'Etat). fortte. -- \'. Bois ct forèts. proposition de réwlutton. p. 1007. 

p 
Pacllque.Sud. - V. Contentions lnternatlo· 

Mies. - Transports ct t•oles de commun!. 
,;atioll. 

·Pain. - V. Aaricullur~ (~•h', farine et paln}. 
- liltcrpellaliuu$ no• itï, lU. 

Pa:met aoad6mlquoa. 
Couscll de ~~ H~pr;()/iquc. - Dép~t G'une 

proposition de loi de )1. Soulhon tendant à 
tncllrc à la diipositlon du ministre de l'édu
cation natiOMlc un conur,~nt cxcepllonnel de 
<>;-.o roselies d'otllcier ~c linstrucllon publique 
ê't de 7:..0 palmes d'olncier d'acadt!mle pour 
lui permetlrtJ de récompenser ks prisonniers 
de guerre <l•!portr3 et Interné> qul. ont, Gu 
<'Our> dn feu-r rapllvlt~, ren(.u dc3 services à 
l'éducallon nJtional~, p. 1001 (Document no 
8iG). 

A,qsembfo:'e 7lfltlonnle. - Tran::;ml;slon de la 
propo5ltlrm de loi, p. 25:!i (llocnrnent no 
.u:m. - Mpc.t du rJpport p3r ~f. Farine, 
p. 7373 (Oot·u~cnt n• 5•j(li). 

Paludlame. - V. Sant.J publique (proleclfon 
ile la). 

Panth6on. 
Assemblée natianale. - DJpOt d'tm proJet 

Jdl) loi relatif au tzarufert au Pantlw!on des 
cèndres du c:ouvcrncur Eboué, p. 3551 (DO· 
cument no .\5601. - Dépôt du l'apport par at. !:o'1net, p. 6i21 (Document n~ 5126). -
DépOt d'lin avli de la I'Almmisslon M3 nnance' 
par ~1. C-ognlot, p. 657i (Document no M76). 
·- Adoption, p. 6733. 

Consefl de la R•!publlque. - THin.smlssiiJn 
liu projet de loi, p. 32-\5 (Document no 99lJ. 
- J,ecture du )'Jpport par M. Janton, p. 333~· 
ndoptlon, à l'unn.nlmlt~. do l'avis sur le proje{ 
éJe 101, p. 3333. · 

As.sembMe MtlonaJe. - Avis I'Alnforme du 
Conseil de la Répu!>tique, p. 692.9 (Loi no 48· 
4501 du 28 se11tcm!Jre !~i9, 1. O. du 2? sep. 
lembre 19\S), 

Auem!Jlde no.ttonale. - DclpOt cl'un proJet 
'o Iol rotatif nu ltatlsfert nu Panthé~.n des 
œndres do Vlclor Schoclcilcr, Jl. 3551 (DOCU· 
mont no 45611. - Rapporteur ~r. Slmonet, ct 
adoption, p. ma. 

JnlVAtrl PAnti!.l!lfi'rURIIS ..... 1,!, -. ;KY_. 

Pari mutuel ..,ortlf Asse:nbléc nationale. - DépOt d'un ~rojet 
· • de loi portaut modJn~atlon <le l'oruonnnnce <111 

Assem1Jlée nationale. - DépOt d'une pNpo· 11 aoll'lt 1!11:; rt>lative à l'OI'i;lnlsallon Jlrofes· 
sltlor.: de résolution de .\1. Temple tendant à sionneae cie.:; p".:hes marlllme5, p. -1111 (Do
Inviter le ~U\~rn&mer,t .\ lnslltuer. ou à au- cumcul no -iiSG). 
torlser la création d'un organisme de pari _ Dé.pOt d'une propo~u:on de loi de :o.r. ReP.h 
mutuel sportif en vue d'obtenir le$ ressources ten·l:mt à rnodiOer l'act!! dit loi du 8 avri111Hl 
n~cc3satres l l'éducation physique do la Jt:u· I•re;,,riv:ml que les tnvaux dans lesquels ta 
ne.sse ct il l'équipement ,;portU du P:J.YS, p. p:ulll'ipalllln de l'giat dép:13Scralt 30 millions 
3-.!'.)i (T.Iocumer.t no HSO), • devraient Nrll autorisé;; par ddl'rct en I!OIHell 

Pvfa (VIlle de). - V. Admlnlstrnlloli de ta d'Etat, p. l!i:! (D.ocumcnt no 3191). 
ville de Paris c.t .d" dé'JJartement de 1<1 Seine. - Dé pOt d'uno prOI)()sllion de loi de lf, Ga
-- Justice (organiSation Jwli'clalrc). - l'rans· boril tendant à rendre la llberié ou com
IIOTts c! t'Vtt.'& de communications :rcJglon pa· mel':e du poisson et à supprimer le3 orga
l'lstenne). ntsme;; rll:~:utitellr>, p. 31.l2 (llocument 

no 3219). - Avis d•t .Conseil ~conomlque. Parlement. - V. Asscmblcle nationale. - p. 1769 (Document no 3i%). . 
fa'f~i.ll.de la Ilt'Publique. - Débats rarkmcil· - Dépôt d'un projet de loi relnllf au r~glme • 

de3 avnncc~ aux cnlrepriies d'armement à la 
Pat11nte,- Y. lmpdts. pllehe, l'· 2-'JS.i (Document no 40Cil). 

Patlsaerle. _ v. Commerce et rnJustrt•. - Dupût d'une flroposltlon rle loi de :If. Ua· 
" mon ll}nd:tnt à C:tt:>ndre nux marins da la 

Payementt. - v. Codr. de comrre~e. grande pllr.he le bén.Sli·:e de l'arllcle 2 üt.t 116-
Com)ltabillté publique. cret no 48·6ï7 du i avril 1~i8, p. 57:H (Do-

cument no 52H). . 
Nohe. - V, Citasse et r~cl1e. - Dépôt d'une proposition de r~solutlon (la 

)f. Plcrrar•l tendant à Inviter le Gouverne
mt: ~ à nctordcr aux familles de3 victimes dll 
SalnHiaJih'IN un secours tl'un mUili>n de 
francs, p, 'i%2 (Doo:urnent no 5~2:!), 

Plohe fluvial&, - V. C/,asse. 
Assemblée n'ltionale. - Discussion d'une 

proposition de loi de M. ~llnJoz tendant à mo· 
diDer les :~rtlcles 25 et GZ de la loi du 15 avril 
1829 relative A Ja~e~he fluviale, p. :>el; tldop- P~ule. ·- v. Prisonniers ct dc.IP<JrUs. 

tlon, p. 587 (reet/ icatl/ p .. 685). . ,.,ildloure. - V. Métlcclne ct prafes.slal!s mls 
· Conseil de la épub/ique. - Ttansml;slon d1r.ales. 
de la proposlllon de lui, p. 2G!) (Document 
no 113). - DépOt (tu rapport par M. Dulin, Penolons d-e fi'MIIIe. -- \'. 1/tJleZ.S. 
p •• 818 (Documer.t no 250). -- DiSCUSSll'ln, p. 
908; adoption, p. 99'.). PenQI'ma et mraltes. - V. Com]IIabilitc.! pu-

Assembl(!e nationale. - TransmlBlon de bllque.. - Cot~vcntlun,ç ifltcmattonalcs. - ln· 
l'avis sur la proposition de loi, Jl, 21119 (lJorn. tcz,euatlons n~ at, 92, 123, f37, 1W. -- .Illon· 
ment no ·i032) - DépOl du rapport pu M. na e. - Qutstlons orales (;lMCmùMc natlo
Pouyet, p. 3189 (Document no U5û). nllfc), n•• ~;), W, ï7, ljJ,- 1'rcltcments, s:Jlde• 
Assembl~e nationale. _ Dépôt d'une p•o· e(. Indemnités. - Trésor (rcstllutlon au), 

poslllon do lot de lf. ~forand tendant h modl· 
fl61' l'article 5 bis de la Jo! <fU 15 Q nJl f32Jl AGR~IS N:S tiiEMISS DE FEI\ 

modifié par la loi du 12 juillet i9i)A qui 1'égi! AssemiJ!éc rwttonnle. _ Dépôt d'un projet 
la pêche fluvla!o en Franco, p. 2!\G!I (DoCII· d 1 1 1 d à 1 
ment no 42<'.10). - Dépôt du rapport ~ar .?rf. ct 0

11-<cn 
1
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1
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1 
n
1
ccondcr nux p6~lts chr.rnlnots 

~!Ontngnler p 88~2 (Document n~ 4.flr.1 re rn vS, r U a r{l;J 0 la CQbgo Olii<IDOmo 
• • -

1
" • mutuel!ll do3 Tctrnlle3, Jo l~n<.!flc-e des m.ajo-

Consell do la népubllque. - Dépôt d'une rallonl de ulriilles ncc(Jr,Jéc;; aux foncllon
proposllion de résolUII!)n de M. Atlrlcn llaret 

1 

n!tlres do l'Eint rar le3 décrets no -S7·H8 dll 
tondant à Inviter le Gouvernement à exon6rcr 16 J.mvler Hl\7 e no .\H3i2 elu 2i lnlllct 1917 
de ta taxe pls<:lcolo les vleu:t traYnlllcnrs, p. Cnrl. 0) ct modlflnnt •lU ~omplfltnn <'.{)tlninet. 
719 .(Document no 221),, dlsposllionJ de la loi d!l 22 juillet J.~22 ct dt 

11 



P8 0 PENSIONS 

l'4>rdonnnn.:-e du 2 dé-5tmbr-e i9H, p. 6û6 \DO. 
~nent Il" 345.'>~ • ...-. J>ë.Pôt du Npport par 
M. Albert Schqtlll, p, 1iû9 (Doi:umer.l no 3i115); 
èlseussiva, p. J.i52; ndûptwn à l'unaninllt~ 
P .. 1'753. . ' 

Conseil de 14 Ilt]luhllque. - Tr~insmiss!on 
idu projet de loi, Il· ';û2 (Document no 2.11); -
~~ppo~te~r< ~f. Jul!en Dr-unh.e-5: adoption A 
11.namm•tc, p. i!03 Crectl/lcall/, p, 937). 

A~semblt!c nationale. - Avis conforme du 
Clllscil. de la Rfpablique p. <196a {l.ol 
tao 48 !Bi d!t 21 mars 1~iS, J. O. du 25 murs 
'~H8),. 

· Assemblée twllonale. - Dépôt d'une propo-
5llion do r.!st•lulior.: de M. ~lan:.fl Rosenblatt 
'tendant à inviter ie Gouv<'rncment à ét~ndre 
r.u firûllt des .1gents du <lhcmin de fl)f' d~ 
i'.1ncien ~se1u d'Aisaoo-Lorraln6 (Sodé~6 M
~ionale deo: chemins de fCJ' français) .ayant 
~pté pour le ré!(ime de la loi du 30 décembre 
'!Tl:J, les anutngcs des majorations des :rentEs 
Oo(] vlellles~e slipulés par la loi de J(~ sécurité 
tocia.:e du ter JuiHet 1916, p. 53:> !D·~ument 
no 3277). - Dt!piH ~u rappQrt par :u. Pouma· 
~ère,. p. 1Wû (lloeument no 3801). - IMpôt 
cl'-un r~)lport suppl~mentalr6 ~r ~r. P<~uma· 
dère. ll. 3\)jtj (Document no 43.~). 

•· 
Ar.LOI'..ATIO~UX YJI!lt'{ Til A\' .\II.J.P.URS 

J'•) ir: Assurances sociales. 

lli4:2~S C014B.\11:AHS Er YJCmi.&S 1.1& L.\ Gl:ERBI 

Asscm1Jléc nation11la. - Déprx d'urt projet 
de 1<:>1 portant atlributiJ)n d'un supplément 
oexceptlounel o..le lleusion à 1.1 veure du g-éné-
1'111 LeclN<} do 1 autt:clocquc, ct ·1dOplion de 
se~ enfant~ p.u 1-.: nal!on, p. ilG'! (JJileuml'nt 
no 33iï). - IJ~.I'üt du rllPP•Jrl par )f. Emile
Louis L:;mbcrl, p. l'J:!i (IJJcunwr.t no 3:Jii0). 
- Adoption, p. J;,ot. 

Const!il de ''' lltipuiJ!iquc. - Transmission 
llu f'rojet do lol, p. itO (llr,.:umcnt no 213). -
L-ee w·e du nr•Jw~l par .\1, f<wruier ct a.dop
lion, à run.1nimi1r, 1lu proH de loi p. 812. 

As.ç•JIIIIJ/t!e llfltioua/e. - AYi~ confonne du 
C·Jll;eii <.le la Hépul>ii<JUt', p. l!IW (Loi 
no 4&....18G dtl 21 murs !!lW, J. o. du 25 mars 
'!liS). 

Conseil de la llt'Pllùllque. - lMpôl d'un rap
Jlort de )1. GianrpJC sur la prf•l'O>ilion de loi, 
cooptée par l'.\>srmlM2 nationalt•, modiOant 
lt'i arlidt~3 23 IJI :W de !a loi r.tlidéo du 29 dé
cembre J!ll~ rèlatire .'t la rr·rlslon des pen
t\ions alm:-ives (no !li7l année :t9i7), p. 22:! 
.(llontrncnt no ii). - ll:cu,;;,ion et adoption 
do l'avid sur la propo,ltion <.le loi, p. 501. 

:ISSCI/IIllée llaliolla[c. - AVi> COil(IJtme dll 
f:on•·.'il dtJ la Hépullli'llle, p. J:!I7 (Loi no 4S

. 3iJtj du 10 1mus HI!S. J, o. du Hmuts 1!Jl8). 
AuP.mblée 11ntionate. - Adopilon d'une pro

f>Osition de loi portant exlcmion do l'a!Joea
.tion d•J ï:tand miltllé de gurrre aux avcu~lcs 
qui se .sont eurüll!~ dam la ltésbtnncc, 
(l. 2293. 

Conseil de la République. - Transml:'::ion 
do ln propo~llion de lo.ï, p. 1101 (llo•:umcnt 
no 3f.ij), - llé11()t du r01pport par M. Je g.!néral 
J'elit, P• Ji'>i (lJOCUimflt JIO iJltij, - l..lit:CUS
t-JOfi, p. 1:110, adoi•llon d\l l'cn;emblo de l'nvi~; 
~ut la proposition, p. Jâa (rcctijiculif, p. 
d.rf..IG). 

.1sscmblt!e nationale. - Trammlssion do 
J'avis sur la r •~ro~ilion, p. ;:ï:!i (Honwwnt 
no ·itjJO). - D~p(lt du rawort par ~f. Monton, 
p. 3SS'l (IJO·:Ulll'.':tt Il" .\ti.'Ri}. -- ,\dOjltirm do 
ln profl/Jsition de loi, p .. \Uf;{J (T.o/?JO .\!:!·10':\S du 
6 Juillet i~b. J o. du 9 juillet 1!118}, 

. 4s.çt:mfJ/lJe flfllionalc. - Dt:pôt d'un projrt 
de loi rel,1!if aux droit3 à pen-inn d'imalitllhi 
des mllllalrœ des troupes supplélive~ do l'Mrl
flllC du Nord, p. ·W25 {IJOCUIIII'III lit• W3ï). -
Jklpôt du rap1Mt Jinr ~1. Emilc·Louls Lambert, 
fl· 507[> (DOCUllll'll: 11° [Jtlh\1). - 'Jlf!pùl d'lill 
m·Is de ln coHnni>>lon des lln~nrcs Jlar .\1. A.u
•llry, p. i6i0 (!Joo:uruent no :•8Si). Ad<Jptlou 
du projet de loi, p. 1:1102. 

Jlssemù/l!e r:tllionale. - D~Jlùl d"unc propo
sllion de loi de ~1. Gordouulcr tt!mlant i'lmo
difier les dlspnsilions dr: l'artlclo 3G de la loi 
du 3f tMB .1919 en vue de ~~~cn·er eerlalnes 
nudlcnr.œ des tribunaux dr.o; pensions ~nx 
olfalres coneernnnl Jcs vlclime3 clvi~cs de ln 
~uerre, el do modiner, pour ces affnlrl's, lu 
NiiDJlOSition de Ce3 lfl1hlllli1UX, p. 2!13 (IJUCU 
lficnt no :Jl:ll!). - Dépôt du rap;.ort 110r .\f. De· 

TABLES- DU JOURNAL . OFFICffiL 

Vo!my, p. 3188 (llocument n• U-1!!). - !dop· 
tlon après modification du lltrè: • Proposition 
dé résolution tenda11t d Inviter le Gouverwr· 
ment à cmnpre~tdre des penslo .. nc!i . victimes 
civiles de la ouerre sur la · liste: . dl!s vi not 
membrl!s, présentée par les a8socialio11s. de 
mutilés ct de -ré{ormtJs,. en application dP. l'ar
ticle 36 de la loi rlu 31 mars 1919 •,. p. 4231. 
As~cmblëe rwtimwle. - DépOt d'un projet 

de loi mo!liliant l'artl·~IA ll!ii du <:ode des pen
sions milliaires (J'Jnralldiit! et des vlctltnes de 
la guerre, relalil aux aadcns.mllilnb'es Inter· 
nés 11our aliénation mentale, p. 7010 illocu· 
m.ent no :W.t2). - J).l.pOt du rappor. t par :u. De· 
\·emy, p. 818:! (Do.:ument nu 5989). 

- D•JpoH d'un rapport de ~[. Toueh;ud sur 
la proposition de lot de :\1. Tourné tendant à 
modifier le décret-!(11 du ti juin 19:1-i relaut 
:m statut .des gran<Is mutlll!s ·de L!Ucrre (no 
?,12lj, p. 811 (Document no :J.i03). ~ 

- Dépôt d'un rapport de ~1. l\faliez sur la 
)}roposlllon de lfli do ~1. Dclachenal sur lrs 
pensions des muliiCs de guerre :n•• 303'Jj, p. V'.!2 

. (Document no :Jii:.!), 
- lltlpût d'lill r:IJlp(\rt de ~[. ~flurl·~e l'tJirot 

sur ln Jlroposilwn odù loi oe ~r. IJarou tendant 
il r~tablir le rapr..ort existant au f•r janl'ier 
~'.)38 eulre ll's pèusloni des grand' mulilt~s do 
guerre et le traitement des comcillcr:; d'E:at 
1Uq i'J:!1), l'· 1~iW (Do~ument no 3Sii3). 

- DépoH d'un rn pport par ~f. ·.Sinlne s11r les 
propo,llions de r :·~olullon: 1o de ~. ~hl brant 
tondllnl à ill'Jitcr le Gbul'erncmcnt à odrovcr 
aux an··!cns combattants cl Ylclime:; de· la 
guerre de; tcrrilolrf.'~ d'ontnHncr les mêmes 
01\'il!Jla;;:cs qu'nu.x awlcn3 o'omlnllanl~ mél!o
politnins et à instituer nu dJcf·lleu do c1ta11Ue 
torrilolre et groupe de te-rritoires un offi;:e 
du comhattant disposnnt des moyen.; néces
s~ires prJIIr ré~ler leur sittwiio!l; 2o ûe M. :!\fat
br~ nt lt.ntlmfit inrllcr Je Gouvernement Il rc
vaiorhc; d'urgewe le; pensions militaires ba
s~c:; sur la da;·(e des s ... n·Iccs des orl";linalrcs 
ll'outrc·mer cl à ies frolre Mnéticlcr d'untJ In
demnité pour charge; de famille; a~ do 
M. ll:llbrant lt>nJant à lttviter Je Gou't'crnc
ment à re\·aJMiser •l'urgence Jes pemions der. 
n:uves el OïJ)ht:lins mineurs des miHialrl'3 orl
gln::~irc5 •Je; I•:N"itolres l!'outre-mer ,no• 11\1:!-
1366-1367), p. 30'.)1 (IJo~umcnt no ~33l). 

- Déi'IH d'nn ra11port pnr :!If. :'llnx llr~met 
~ur ln J•ropo;,IIJun •le lor de ~1. July p•1tlant ra
j:Jolenwnl lmml'dial des w~n~iolls Jll'illdjJalcs 
d de; allocatitms 3'~· rallachant es gr·.mds 
loless~s [;;rands Jnral:de;, arcU;jlcs do guerre, 
l•lessés (le 1:t rare, hlc~s~s mui!Jples rt ampu
t.!;, llépanrs ot ble:!•és d<J la h'te) il un tau': 
an moins <':!ale à ,·,:lui de; au:rc; f'l'll:!lunnés 
civil> ci milit~irc·; (nu :!~•:;i), p. b~ï (IJ•JCU· 
lllC11lll 0 :JI}iiJ). 

- ll<.;plil d'Ui1 r.lpfool'l dl' )1. ~lOU!<JII !liT l3 
orupo<ili•m d•! t<">,.•tnli•Jll de ~1. 'f•mchar<1 ten
dant .~ im-;kr le l;l)lll'erncnwul à IHai•)risrr 
Lt rttr,litc Lill .:o1uhattanl 111° 2:;z;J, p. ii-;"2 
(llowrncul uo 5-;"i:l). 

- Jlêpùt tl'UIHl ]'fopo;ilinn •le loi d•J li. \'lr
f!lle lJart•l élen<laut atJX leul·es d'uri!lille lran
çalsr. m;nio~c; il ;u <!tr IIH.!cr{ .,.klilnc chi!<! de 
t;t ~nertt•, le loélwficc de la oi da :!IJ l1Ui J':).t(i, 
p. SlO (IJ.-.,~umcnl 11~ !li:!lt), - IJ,ll;M d:l filJI· 
port par .\1. llo.rer ltou.:aulc, p. :!O:!i ;Dow
ment I•" ;))1.3). 

- Jl~pùl d'une l.r .. po•ili•Jn de loi de ~t. Au
bry modifiant t'l 'uutpltitaJ•t i'<.Jrtidc J~·s tic la 
loi de financ·r; du J3 juillet 1\l:!:i insllluant 
une ln·lcmnilé temporaire cu fawnr dl.'s 1•<"11-
sionné,; à 10CJ p. lOO J•onr tubeuulo!e, p. !121 
\I..IOt:UII1Cill nu :lii:J). - Dt;Jujt dll lOl}ljJO:l p~r 
~1. Jlar<>!J, p. -12;u (Document no .jS:!I! • 

- lltlplot d'une .,ropositifJn d~ loi de .\1. Cor
donuier t••hdanl il (·lr·udrt• aux \·i.·t:mei dvilt•,; 
<lol la gut·r-re lr5 di,;Jro;itiou5 Ile l'arliclc: ti.", tic 
ta loi du 31 war; Hli!J cl de l'nrlicle !1 tic la 
loi nu ·h>-111i du 2{) m:•i l~liG rclalil3 aux ba· 
rèroc.; <.I':•J•précialillll des invalidHO:;, p. :!J:I 
(lint' li Ill ~nt n·> :H~\•). - lh\J!<it du J:tpJHifl JHII 
)f. llcvcrny, p. "!3~:, (llOl'UIIll'lll uo -hl7i). 

- Dépùt d'une prnp()•illon de rO:;olutlnn d1• 
~1. '1'oucllnr•l tcudant Il inviter le (iouvcrnl'· 
meut d df\po>er sam 11•!1:11 un projl'l tle J;•l 
porrnnt appli•:alion du t•oetlidcnl i,:! aux llCil• 
slons Jlriudpales dïmnlidilé ct du ··orflit'ltnt 
Ill,~ aux allo~aliMJ~ dlls grands ruulih\~ dt! 
~uerrc Il d~lf'r du t•r janvier Hl Ill, p. 2111!; ; !JrJ. 
êumcnt n~ :J!IIf.il. - II~JHÎt du r:IJlj\!Jtl par 
~1. TOIII'IH ... p. :ilii:J (DOC!IIlll'lll n~ ~IJjL 

- Dépôt d'une proposi!lon do résolull6k4e 
M; Mt!ùecln' tendant à im·itcr le Gouvernèlllent 
à déDoser un projet do loi complétant Llliste 
des hénéflclalrcs du stat.ut ùes graoos hl\'all
des de guerre, p. 7011 {Document no 5ail)~ -
Dtlpôt du rapport par li. Dcvcmy, p. 818!.{ (Do-
0\lmcnt no :.>988). . 

- D~pût d'une proposition de loi da M. :9é-c 
ranger tendant ·A assimiler les mutilés " hors 
guerre • aux mullll!s de guerre en ct; qul 

·concerne le taux de lP.Ur pension, }l. 226 (Do-
CUhlct\t no 3151), . 

..:;;_. DCpOt d'une ptopo:,illon de loi de M,' J'con. 
Duclos :enliant. à rn·alorisef' ln rclruilu du 
combattant au coefficient 5, p. WJ (Document· 
no 3298). 

- D~pl\t d'une proposlllor. de loi de 
Mme PtJrl lcndnnt il ami)IJorC'r la slllinlion 
des orphelins de guerre, p. 1~!7 (Docu.tnenl 
no 3728). . 

-- Dépôt \l'une JlTOllOsltlon de Jo! de M. TOU· 
chard lonù:>nt Il. ounir do nouveaux délais 
nux \'CU\'Ci de mllilnh·és ùc cnnlère McMés 
en nclh'llé ct nyanll~lssd périmer leurs droits 
à l'allocation comill•:menlairo rémunérant les 
scnices du mari (art. i6 de la lol du :10 dé
cembre 19:!8), p. ·i381 (Document no ~8t:."J). 

- DépOt d'une propos! lion do résolution ·~ 
~lmo l'cr! l•mdant à im·ltcr Jo t.:ouvcrncmcnt 
à une juste applicnti<~n de ln Jol fixant le taux 
de J!Cllolon dt•s vcurcs de gut~rrc 1 }J. 035 (Do
Clll'i~~l\ no :J2!)!)), 

·,- ""·'pOt d'une proposition .:c rclsolntlon de 
M •. \HT•Joz len<lant à invilcr le Gou\'emmncnt 
à ociroycr ~erlnlns n\'antago>s aux OI'JlhClins 
do guerre, l'· 1:!85 (Do•:umcutno 3û3J). 

- D~llût d'tmc propoôllion ,Jo nlsoluli<m dé 
~1. Terren()Jro teJ,.Jant lt inl'ltcr le GOll\'l'mL· 
ment .'\. nw.·llfler les lois qui s'OJIPOscut à co 
quo les m~lades pcn::iounés d<!finlllfs f1rpui<J 
plus de cin'l nus, û!Jii('fmenl une nugnlrnta· 
tlnn noil\'elle •lu 1n11x tle leur pcnsilln, JI. 32U 
(DO•~IllliCIIl 11° ·i·i;,!J), 

- D•~pô! •l'lin Il rrnpMlllon dr r~snlullon de 
~lme ~lalhitd•) J•,:rl IPntlnut à lnrilcr Je Gou
YCtlWin•mt ;'1 prendre les Incwres nérr~sulres 
pour IJUo lt:S YCII\'('"> •Je ;;HI'.'t'l't:' 1 ayant un ou 
l'lusicurs t'llf:mts à >"ilargc, J•uh~ellt JICICe\·olr 
leurs nwjot·n!irJns ùe l•tmi•JJI, 11. ';1~2 (l..locu· 
ment Il" ;n;a). 

Consl'il tlrJ lfl flt1pul•llque. - D•~Jlôl d'une 
prOJ!OSition tic rrsclulion de <lllrna Glnen leïl· 
dnat à lnrlfl>r le r:ùli\'IJI'Ot.lllf~lll à mnilotlf:r'r 
Ja I'Cimitu till !;fJliJIJ:thllllt, JI, ~J11 (DuCIIIoJCllt 
11° ';8;,), 

- D•;pôl ol'une pr,.•J1o,ltlon de r(osolullon 
de .\1. .\:naol<oll Uo:..~.·•JUJ'I] l(•idttlll .'t inritt~r l& 
Gom·crnemtnt à d•.:J,o!'cr dan~ Je p:u~ bref 
d(!tai un tJI'OjPI de loi prJJ~l:nnant i'<~gali!(i de! 
J•enslom el retrililr~ dr.; and('JIS comhntlantt 
et \'lctim17; ·10 ln ::uerre d<'s ft•rrii•JÎI'e< d'ou
tre·mer nt 1!e la tn.:tt•·t••JJ.:., J•. b1il (Docu
ment no :!.~•=Il. 

- lleman·Je dr ilti••;;natio:1 de metnhres 
~~~ar~•!> tlo rep:~;;c·rott•r le C•rfl;eiJ de la llt:pu· 
1ll•jue à );1 c<Jrnml•.:fon ~.lJar~~'l d'•llahtlt"ét Jo 
l'êg l'ment J'c~Jminl~tr.lli.m J•lll,lhjuc p:rvu 4 
l'nrllclo JI tlt! 1.1 Jr,J 11•1 u;.:\:17 du 27 f·!vrlcr 
HIIS cl len·lant 11 ~lnhllr ·.tn rapport C<>llr,tant 
entre lei ta•IX dei pcn-:.•111~ IOJiitairl's d'ln\'a• 
lldlhl rt •le \'L:Iimr~ •J!' la f!ll•:rtf.l et IC'I taux 
d•!3 lraitem·~u!; k•JI'l <.Jcq fi)IJCI!onnalfel', 
)J, J. \Iii. . ~,,:,. i~Ha 1 ir•n •l•l cawlhJ;illlfel;, 
JI. ifJt!l. - V•rnmat1•H1 de m ... mJ,rc~, p. JO!I!. 

\'nl! ,:gnlc-mr·nt ~ ln rulrrlquc: l'ensiQIIS et 
I'C/t(ll/rs ·f•NM•TIIrf'/s dril d mi/i/1Jirc). 

t;t;)Jt;L 

. Assrn;/,1~( lltJ/io1allr. - llépûl d'une flN'>po-
5tllf•ll t!IJ lui de ~1. J.in,··l .. :lcl rclali\c aux 
Mr~>g .• !:•m; ;) :lf•porL-r otix rl·g:c; {!u cumul, 
IL a.;:• il•u•:il!IICJit li• ;l::!Oii. 

~H lli~S !1U C(J\.JlollliiCI 

\c.:r: .~s.mmnrc t/f!.~ 11111rirls du comuutrce 

loiiHS 

. • ~.~st:miJ/rle IWiionalc. -;.ll•!p(Jt d'IIJ1c pro;)(). 
•thon de 1111 d<! ~1. flHlrJ,IJll lcn1J:mt h mod1· 
lt~r l'article G ter, )lrévu PM l'nrdonn~urc du 
li oclo!Jre J!li;;, concernant i~ lé~islali6u srJé-
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~laie de retraite des ouYri·~rs et employé! des 
caN'ières de bauxite, p. -lil'.)t) (Do~·uiucnt .0 50;\j), 

Voir l!galcmcnt à la rullri•lUC: Assurances 
~etale$. 

MOD.II.JTI~S DE 1'.1 YE~IF.lil 

'Assemblée nationale. - Dépôt ·d'une propo
sition (!c résolution de )1. Ln••~elli tendant à 
inviter le Go.uvernement à mod!fler les moda
litM de payllmcnt des pensions civiles et mill
~eires dans >:s territolres d'outr~-mer, p. 2~>92 
!(Document no H97). ~ L·1cturc du rapport 
11ar ~l. Dominique La.urûlli, p. :m.a; adoption, 
p. 2liG. 

Assemblée nationale, - Dépût l\'unc propo· 
ll!ion de loi de )1. 1\(>!!cr llm'üau tendant à 
déterminer l_es modalités de règlem<!nt d~s 
pensions de toute nature, dncs pal' l'Etat aux 
personnes avan! leur r•lsidence dan; un terri· 
tolre d'outr~:mcr, p. 7510 (Document no 5751). 

• 
OU\'1\JF.RS DES tTABLISSCMESTS DR t'tTAT 

iÜsembCt!e nationale. - IMpOt d'une propo
ellton de résolullon de M. Dartolinl tendant Il 
jnvlter le Gouvernement à déposer un pro{et 
~e loi pour ln re!onto de la loi de retra te 
tlu ~1 man 1928 des ouvriers ct ouvrières des 
~tablissements Industriels de l'Etat, p. 312G 
[(!Jocumcnt no .S.Hl). - lJ!lpOt du ra11Port pa·r 
~. ~larccl Cherrier, p. .S.S97 llJocumrnt 
:no 50H). - Adopllon apr~s rnodillcntlon du 
iUt re: Proposiliol~ de ri! solution t4ndant à 
Inviter le Gouvernement à 11Jposer Ull projet 
de loi 11our la refonte de la loi dll 21 mars 
'928 portant rt!(orme des réalmes de retraites 
d~ ouvriers drs établissements industriels de 
l'Etat, p. 7567. 

Ass1mt~lée nationale. - Dépôt d'une propo
Bltlon de loi du :\l. l'ourta.!et étendant ii tous 
les ouvriers rég!; par le statut du personnel 
:travaitl<:nt dans les étahliBcmenls et services 
dépendant du ministère des !orees a.rmées 
!(air, guerre, marine) lu bénéfice de la loi de 
}lenslon du 28 mar; 1923, JI. 3G5Z (Docum~nt 
no 4GOO), - Tran;mi;;ion' d'une proposition 
de résr.;ut\on adoiltée par I'A~sembléc de 
l'Union française le 2 juin 19iS tendant à 
tnvltcr l'Assemblée· nationale à Yotcr une lot 
tatendant à tous les ouvri~rs, rél:}is pu Je 
statut du p~T3Jlllnel, quel que soit leur statut 
d'origine et quel que soit leur lieu d'emploi, 
travaillant dans les étniJllssements ct servi·~cs 
dépendant du ministère de,; forces armées 
'(air, guerre, marine) le Mnéficc de la loi de 
pen;iotH du !!t mars Hl2il, f'· 312G. - Dépôt 
du 11'1\jlport par ~1. -'laree: Cherria, p. 489i 
,(Doo:urnent no 50 15). 

Asscmblde natlnnale. - Dt<llllt d'Uni! propo
sition de loi de :\1. llartolinl tt-nd~nl à étenctre 
les d~positions de l'ar~lcle 5 dol la loi no 4~·21 
du 6 jmvier 19i8 aux ouvr:ers <.les ét~blisse· 
menis Industriel> de 1'1~1~1. Sl)llmls nux ré· 
glm!'s de pcn>ions d·~s loi; dn 21 <Jetobre 19Hl 
et du 21 mars 192d, p. 2:1-:li (llo•amPnt 
no 40GO). - Jltlpr.t du r~pport par ~1. !\laree! 
ChHricr, p, 48\17 (Document 11° 5013). 

- lll!pôt d'une propMilion de r•~solulion dr 
M. ll•~lfcrre tendant 11 fair,, Mn·.•n,~lcl' 1··~ oU· 
vricri mu;ulmans du mir>i>lo!r~ des for~es 
arm~e:< de lu loi de pe!Hion> du 21 mars 19~:!, 
p. 2l!IS (Document no :J%1)). • 

- o.~pot d'une propositi•)ll de ré.;olution de 
M. L•! t:outatlcr tendant à '•tvi!cr le Gollverne
ment ft dépo:;rc d'ur~l'fl•:c lill r:·o.\jet de ré· 
formtJ de la le' du ::1 mar> 1!113 ,·on•:ernant le 
ré(liuw drs rr.lïailes ,les onl'rier:: de; ~lah:ls· 
sen1.·n!> lndn•triel;; d·~ l'Ela! et comt•orlant 
la polrolf(tla!io:on dr~ lll'll5i·•n; •lo1)i\ rono:•lMI'> 
en v"~ltt du Cl'\lq l·li, p foi)(loj (ll!'cumr.JL 
no r.:~)!lj. 

I'J(S!>IO~S 1;T HEHES \'1.\~;l·:ll•:~ 

it~scmlllt!l! nrlllonalt!. - llo1pùt d'un projet 
de !11i J>Ortant llla]or.1li•Hl tiP>. renlr.s via~ères 
do l'Etat, p. l~ti..'l (lto!etllllt:lll 11° 3'lO:l). -
Ilépôt d'une Jlr>1P"'iilit•n ! rtl-;olutlnn tJ1! 
M. J•J'H!ph !Jeuai.-; tendant 11 llll'ill!l' lo Gou
vern•:ment à a1n~llor•!r la ~itnnlion mat~· 
rl'êllc de l'en<r:mhle des retiL; rentiers via· 
gers, p. 60f, (\Jocument nQ 3:!li). - llépt'll 
<l'un rnpport de )f. Jl)>cph nenni> sar: 1° la 
propo~Hion •le loi de ;,\1. 'l'ré•Mrit>llupont tcn· 
t.lanl Il lllllt111Mcr le sorr dë.i renflrr.Hiagers 
de l'Etal: 2° la propo:.illon tir ro!5r•I!JIIon de 
f!{. 1osq1h Dcnats t~ndant à lnviltlr la Gouvcr-

'lltAVAUX PAHLE.\IE~TAinES 

ncment A améliorer la sltuatlon matérielle 
dt• l'en5l~mblo <.les petit~ rentiers-viagers 
(Il"" ~7:.13, 33li), p. GSi (Document no 33i0). 
-· Illscussion, p. 716 et renvoi à la eom
mission p. 722 - Dépôt d'un rapport supplé· 
rfienl.tire par ll. llenaîs. p. 1()66 (Document 
no 3.356). - lli~w,;sion no• 201;;, 20Ht; adop. 
Uon après modification !du titre: " Projet Ile loi 
1'Dl'tant majo!'alion des rentes viaol:rçs de 
l' 1:tat ", p. 20i::l. 

Conseil rie fq RéJI!Iblique. - Trammisslon 
du projet de· lOI, p. 936 (Document no l:i9). -
Wpot du rapJlort par !Il. Alaill l1oher, p. 9i9 
(Document no :lOi). -·Discussion, p. !liG, 950; 
adoption, à l'unanimité, de l'ensemble de 
l'avis sur le projet de loi, p. 9G5. 

Assemblée nationale. , - Trnnsmlsslon de 
l'ayis sur le projet de loi, p. 2200 (Docum611t 
no 39i6). - lltlpôt \lu rapport -par )(, J(lseph 
Denais, p. 23i9 (Document no 401S). - DIS· 
cusslon, p. 235i: adoptioo du projet de· loi 
après modifications, p. 2357 (l,oi no !!S-7i7 du 
~ mat i9i8~ J. O. du 5 m.ai l9iS). 

A.çsemblée nationale. -· D~pôt d'un projet 
de loi portant majoration des rentes viagères 
eonstlluées nu profit des o.nclens combnllnnts 
auprès des caisses o.utor.omcs mutunllstes, 
p. 235i (Document no 4003). - llépOt du rap
port par ~1. Joseph Denals, p.· 2HS (Document 
no 4001). - Adopllon, p. 2132. 

Conseil de la République, ·- Transmission 
\lu projet de loi, p. H70 (D.ocument no 396). 
- WpOt du raJlport par M. 11austln Merle1 p. f253 (Document no -128). - Discussion et 
adoption de l'avis sur le Jlrojct de loi, p. 1331. 

Assembl!Je natio11ale. - Avis conforme du 
Constll de la Rénublique, p. 301·! (Lof no 48· 
957 du 9 juin 1918, J. 0, du 10 juin 1918), 

Assemblée nationale. - DépOt d'une propo
sltlon de loi de :11. Paul Gosset tendant à l'a· 
lever le taux \les rentes vlagôrcs résultant de 
contrats conclus entre r•cr.sonnes privées nn· 
térltnrement au 1•• janvier i91.G, p. G83 (Do· 
cument n" 33tH). - Dépôt d'une proposition 

·do loi de M. Joseph Dennis tcmlant à ordonner 
la revision des rentes vln~(ères nées de la 
vente d'immeubles ou de fonds l'Je comm;,r~. 
p. 2t3SS (Document no 4:!01>), - Dépôt d'une 
proposition de loi· ùe :If, Gilles Gozard tendant 
à la majoration des rentes viagères souscrites 
au(•l'ès des compagnies tl'nssuronces, v. 3:162 
(Document no ·'1501). - Dépôt d'une flropo· 
sillon ùc loi de l'li. . Frl!déric·UUpQnt tendant 
lJ la revalorisntl~m ·des rentes viagères prl· 
vées, p. 71.!10 ( Uocument no 5585). - Dépôt 
1l'une proposition de résolution de M. Mcmlès· 
Fronce ten~hnt il Inviter le <:ouvemcment lJ 
déposer un projet de loi en vue d'améliorer 
le sort des renli<'/3 vlngcu dont li) déhitc'clr 
est 111111 pcrsomw privée, 11. 2319 ( Documcn~ 
no ~Oii). - lJépùt ~.J;1 rnpport pnr M. Dela· 
lloulrc: l. les propositions do loi: Jo de 
)1. )!eck tcnJa11t à modifier l'nrtlcle 1351 du 
code ci\·11 relatif l\ 1'5outorlfé de la ehosc 
jugée,: 2° de ~1. Min.loz tendant à nm~liorer 
le sort des n·nliers vinl(crs et des titulaires 
de pensions prés('ntant le caracll!rc d'uve 1'4!· 
p:mllon civile; 3° de ~1. Jacques llnrdoux 

·tendit ni ~ ao~Cl'OIIrc lés renies dns crédirenllers 
ct pc lits propriétaiws; -1o ~e M. l'réùéric-Jlu. 
p~ut tendant Il nméllnrer le sort des rentiers 
\'Wf!Cr> nyant sousait d('.~ rentes llllfH·t~S des 
parliculirr.; ou dés compngnies d'assmanccs 
ct des lilulnirl'i d'! pen::ions présentant le 
rnrarh~rn d'une r~pnralion ri vile· 5o de 
)1. t~lauri•·c \'iollettc tcn.lanl Il perincttrc ln 
n..Ylslon do certaiiH rontrats Il titre ontlrcux 
ou nveG stipulation de rente vla:.>ère; Go de 
~1. Go:;sct trn,lant ·' relever le tnux 11t!s rentes 
ria((l!rc.> r~.;ultnut •Il·~ contrats conclus entre 
pu,;<Jilf>C> priv11 c~ nntériemerncnl au ~r jnn· 
vier I!IIG; 7° dll ~1. Jogr.ph llcn.1ls leuri.1nt .~ 
nrdonnr-r la rcvi-;ion (\rs rcutes vlnZt'll'<'s niocs 
lie la \'cnte d'irnrneuhles ou •le fond~ de rorn· 
Ill trec; 3• tin :\1. fin?.arJ ll•ndant à la majoi'IJ· 
lion do~ rente" vla:~i•rc.; ~ou~crltP.s nu.rr•':.; des 
r•llllJiil~l>io•s d'a~.>lli':JJWI'S; tl. h·~ prnpo~itioll~ 
tle résoluliou: 1.0 do ~1. .\lt!•'k t,m,Jnnl lt lnvJ. 
ter le li•JIIH'rnem~·nl 11 sai.;ir l',\ssernhlrr1 na
tional•! <l'un ftfiiÏI!I 1lu loi relntl! lt la I'PValo
l'i.iatlnn de-; <lcllP<; 2° do ~1. llunnon'l t:uyot 
tendaut lt inviter le finunrnclnt;nt h prentlm 
le~ 11ll''ure.; néccs•alrcs oour rovnlorl~er les 
renie~ Yiaul':rr-; conscnlltl.~ fiYnrt 1!la9 ct ù 
lnslii!ICr 1111(: ~!t:holltJ mo hile; :\" llo ~1. i'iell'fJ 
~lendè:<·l'ranro lcudant il in vi''. lo Gou\·cr
nrmenl lt 1J~posrr 1111 1•rojrt do loi en vue 
d'améliorer l(l sort des rcnlic.rs viager_, dont 
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le débiteur! est une personne privée (Dls}lo-' 
sillons conc-ernant les .rentes viagères cons
tituées en vertu d'un contrat ou commo 
chnrgc d'un legs) tno• 313, 1229, 213!19, 211!), 
2765, 336i, !d05, M\Ot, 312, 2957, ~OU), p. 5i0\!> 
,(Document no 5163) (rectificatif, 'p, 5~9;i), -
Discussion, 11. 6539; renvoi à la commisrlf):t, 

·p .. G5i1. - D~pôt d'un rnpport suppl~mrntaire 
dlar 1\1, Delahoutrc, p. 7372 (Document 
no 5G93) • ...;.., Suite de la discussion, }l. 7i1i; 
aèoptlon après mo"dilicollon du titre: Propos!· 
tlon de lui tendant à reviser c·cl·taines TClltÇif. 
viaoùres constituées entre pal'liculicrs, p. 7728~· 

Conseil de la RélJIIIJ!ique. - 'l'ronsullsslon' 
de ln proposillon de ibl, p. 3636 (Document 
no 83, 2• parllo). •' 

AssemlJlée nationale. - Dépôt d'une pr(lpP.· 
smon de ii)! de l\1. Joseph Dcnals tendant k 
:modl!ier la loi du i mal· i9il! opl)rtont ma
joro.llon des rentes ''lo~èrcs lie l'Etat, p. G593 
(Document no M83j, 

- Dépôt d'une proposlllon de loi de M. Au
guet tendant à abaisser à cinquante-cinq ans 
l'dge exlgd des rentiers ''lagcrs do l'Etat 
susceplil'lies do béné!lcler des majorations: 
prévues par lo. loi du i mal 1918, p. 1311 
(Document no 5705), 

I'ERSO!'lSEL D' ALS.\Cil RT LORRAllll 

Assemblée nationale. - IMpôt l:l'un avit 
de la commission des finances de M. :Uon 
Dognln sur !a proposlllon de lot de ~l. a'>~eck 
tendant Il raire entrer en compte pour le cnl·, 
cul de la retraite des agen!s des postes, télé-1 
grnphes et téléphones du ca\lre local d'Alsaco 
ct de Lorraine 1& temps de service ollcctud 
{;Jl qualité. d'ouvrier (no• 00, ii5i), p. 2101. 
(Document no 3955). 

- Dépôt d'une proposl!lon de loi de M. Al
bert Schmilt tendant à étenore le Mnéfif.l& 
de ln lot no ~7-1572 l:lu 25 noot 19i7, fixant 
les droits à pension des magistrats, fonction•. 
nalres 6t agents relevant du statut local 
d'Alsace ct de Lorraine ct de leur~ ayants' 
cnuso à toutes les catégories d'agents publics 
soumis à l'applicnllon do l'ordonnanr.e l:lU· 
21 juin 19ii relative à l'épuration o.dmlnls-: 
trath'c, Jl. 4198 (Document no ~911), - Dépllt 
du rar1port par M. Alb&rt Schmitt, p. ,656 
(llocumcnt no 58!H). • 

l'llOSOX~E!.l! C!.VIL ET MJI.ITAIRB 

A.~.~emiJiée nntlonale, - Dt\pôt d'un projet 
de loi \lorlnnt ·réforme du régime dc!l pen-' 
s!ons c \'ile~ ct rnllil:llrcJ ct ouYcrluro d&~ 
cr•!dll:! pour ln mise en npplicatlnn do celle' 
réforme, JI. 30iG (Documc,nt no 4393), - J>é.' 
pôt l:lu rapport pnr M. Le Coulnllcr, p. 5076 
(llocnmcnt n• MO\). - Dlscu.,sion, .p, 1Hi2;; 
ad~J!~I?n dt,L projet de loi, p. 5\99 (rcctiflcati/,' 
p. iltilJ,· 79W). 

Consl'lt tle la RéiiiiiJllque, - Transmission 
du projet de loi, p. 2-ii6 ( llocument n~ 86.'1). 
- Déprit du rnp~ort Jlllr ~f. Jenn-~lar-lo 'l'ho.' 
mas, p. 2fil:i (llocurncnl no Bï:t). - D!scu~
sion, p. 2Jfi!J; tulopllon, ou sr.rulin, de l'ovi\ 
&ur le )lro]t!t de Jol, p. 2&!6 (rcclif/c(lll/, 
p. 2!.1:i7. :Jfi:,IJ). 

Axscml•l1!e 11111io11ale. Trnnsmlsslor. de 
l'a\·1~ sur le proj<'l \lf1 loi p. li',:!l. (IIOl'llllll'll\ 
no 5103). - H•1pût <lu 'raJlJlfll't Jlllt M. L& 
Coulallcr, p, (j\:Jfi (IJOCUillCII! J\h r.(:fi). -
ll\st~IJS5ion, p. li:,il7; nrloptlon, p. (;:,!)0 (VIt 
no ~$-1\:,o tin 20 seJitcm/Jrc HHS. J. o. dl& 
21 M.!ll{!!lllllfe 1!118). 

Crmsdt fle 111 Rti/IIIIJ/Ique. - nt~pût rl'un. rap
port do ·~·1. Fourr6 snr le J•JOJnt de loi, nrlopt~ 
pnr 1'.\s<ernhlt\c natinnnlc, lendnnt ù eorJtdun
nnr Ir, r~ylrn•J (le l'OI'<lonnanre ~ln 2 MvJ·i<'ro 
1\ll;j llVHl le~ J·•l:(irnr.s do relrniltéS 'le.; lolt' 
(\t·~ li nvril. l92i, 29 .tu ln 1!1:!7 ct 2J. n'Hli'S 
HI:J'l _(11° (l:lllnnni!c 19\i), p. 2H (llrH!IIIntllll 
no !1~). ·- .\t option do l'avis sur le t•ro'el tlt\ 
loi, p. ;,ot. • 

A.~.~·~m/J/,Jn nnllowtll', - A \'i~ r.onformo dtf' 
f:lllls•:il de la Jt~J>\IhlirtiH', JI, 1217 (/,Ill JIO .jq. 
lW tltl 10 mars !Iii!, .J, O. lill 1l 1111/r,<) Hli!~). 

A~srmTJMe 11fltionflle. - IMpr.t 1J'une pt·o· 
pthitlr,n do r"ii5nlulinn do :'tl. JnriJIICS Grt:,a 
tt•n•lanr h inrilrr I•J CioovtrJH·rnt•nt à dêJIO:;cr 
~an> rl·.llai lo Jlro.lcl 1lo loi IJOWlllt rMorrnc do 
la loi till 1 i 11vril 1\l!\ ot 11 lilil'c l'flflllltllro A 
l'A5scmbléc nnllounlu les rnodi•lil<iil sulvnnt 
l•'''l"l!llt!<; Il complc rt1nll%r 11 l'ornplcr dll 
t•r j~tHICI' 1~i8 lil lll'emii:ro élapc l.le la ~~~~ 
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qnalion d!!s pensions de rctrailt~5 dviles et 
lnilitaires, p. !ltl:!_{llOClJIJlCIIt no 3-HH). '-Dé· 
JlO! ou rapport par ~1. ToueharJ, p. 1:!18 (Do· 
curucnt no ::lGOO). - Adoption, p. 1-iii7, 

- ll~pôt d'tm rappürt de ~1. Cherrier sur la 
Jlroposition de loi de )f. )fare cl Hamon ten
dant Il réintl!grer certnln~ !ondionnalres dnns 
Je droiC que leur ac•:onlail en co qnl concornc 
leur J·etrailtJ la loi du JS noùt HI:Jt.i {11° 2'.!'Jl), 
fl. :!0:!1 (llOŒmcnt no 36ii). 

"- Dépl)t d'un rapport •k ~Ille Wehtr sur ln 
proposiliün de loi diJ ?.i. ~rcck tendant à l::l 
renJrsibillté do la pension de la rr..rnml}- ronc
.tionnaire sur ~on cpnjoint (no G9), p.- :203 
( Dununenl no 3li:i). 

- Dtlpôt d'un rapport de )f. .ln•lrt! )fould\ 
.sur la prop<Hition de loi cio M. )Inn tell rcla
tivll à la situation de cantinier militaire (no 
ilill), p. Sii1 (Document no :Ji3i). 

- Oéptit d'nn rapport de ·)[. DoJycn sur 
ks Jlr•lposillons dt! loi: 11) ùe ~r. Lceœur ct 
~Ju:;ll'urs do sEs collègues tendant à pNmet
trc tntx ex-ln5lltntell1':3 de;; mines, devenus 
institutems puhJleq par le fait des nalionttll
sr:llons dc3 h<luillilres, d'obtenir le virement 
(Jo ltUr5 vcr5cmrnls à ln caisse autonome 
de rclr~ill1 l..les oll\'rlrrs mineurs au prolit do 
ln c'li5~C de rel ralle des fonctionnaires; IJ) d11 
M. ncugniez tendant: to à aceordcr à .l'eox-

llusonncl cmei!!nant des mines lntc!gré dans 
'ens'cignemcnt lmblic ta transposition de knr 

ctas,cment da base assuré par leurs convcu-
11ons c•Jllcclircs; 2.G à obtenir la valorisation 
de leurs services minltrs par la caisse \:Ir. 
rc!ralto des foncllonnaircs el do valoriser à 
la cnisse autonome do retraites des ouVI'iers 
mineurs lr,s dcrnlclrcs années du personnel 
Jnintégrablc (no 881, l:J~O) p, H-lG (Document 
no :Jij'i6). . . 

- Dép(lt <I'UilU pt·opC!;ilion Je loi de ~r. Da
gain tenûant ti pcrmcllre aux foncllonnalres 
et agents de l'Etat ml~ à la tclralle, bénéli· 
ciant d'une pension bn~e sur la durt!e des 
services, de percevoir des avances mensuelles 
clès l'expirallon du premier mois (Jill suit la 
date do leliJ' mise à la rclr•lllc, p. 2os (Docu
ment no 318â). - Dépôt \tu rapport par oM. Le 
~oulallcr, p. 2385 (Document no -10ï5). 

- Dtlptn d'une proposlllon de loi de ~1. ~rax 
llrusst!t tendant à falro IH!néticier du régime 
de retrallc do la loi du H avril 1!l2i c6rtnlns 
ng~nts P,C~tftancnls des o!Ticeg déparlmncnlnm 
~c~ Jnlllilc~, anc~ens combattants, vlelimcs de 
e,ucrrc ct )lll]Jillr.~ de la nation, d{!jà pen
.fllllnMs, p. 203 (Document n~ 31:17), - Dc!plit 
du rapport par ~r. ~Iacoin, p. -18!!7 (Document 
no 5011). 

. - !MpOt d'une propMilion ùe lot de )f. Louis 
Marin ten1_lant à assurer aux professeurs du 
con.scH\'alotre nalionnl de musique, de l'écolo 
naltonale tics IJr.aux-nrt;;;, do l'écoloJ des arts 
dét:oralit~ Jo m•lme ré;!lrrw do rclrailcs que 
a eut~~ • collôgues de l't'll5l'l:mt!mcnt supérieur, 
p. 58t9 (IJocucncnt no 5283). - D(!pOt èu 
3·ap~ot·( par ~lrno l.nmblin, p. G;j!J3 (llocumenl 
]}0 iJ~!lt}, 

- Dclpcit d'une proposllion de résohtllon cie 
M. Uartollnl tendant il Inviter Je Gouvcrnc
mcn.t à accor~cr anx retraités de l'Etat et des 
.!'et·vtces Pllh!Jcs une nlloeation t•x,•r.ptlonncllt• 
Uli 2.!:.00 1-', p. 61!)1 (Doo~urncnt ·tlo51G1) . ...:. 
lMpût du rJpport par M. Cherrier p. 7·iï2 (Do-
~umcnt no i:Jïl.Q). , 

. - Dépût d'lll}e proro.-ilion do loi de M. Ml· 
ctw.l,l'l t~lHlant a aecordcr c1uatre mois dn sold•l 
.Pnlt•!rt1 aux vcm·es de m.litaires dét!<ldols en 
Dl'ti\'iltl de servke, p. 203 (IJocumenl no 3130). 

- llépùl d'une propo5llion ac loi do 
M. Pierre Chcrallicr (Loiret) tcnd;tnt à r.r~m· 
pl~tcr l'nrlicle 2:1 de la loi du H nvril 192·~ 
modtné par l'artlr.lc ·10 d11 ln loi tin :JO mars 
i!r.W el par ·l'nrlide H dr. la loi du 30 novem· 
l1ro i!liJ, p. 1026 (!Jocurnent no 3:119). 

- llép<it d'une proposll!on de loi de 1\f. D~
nai;; teudnnt il l'extension du Mullllr.e de ln 
loi du H avril 1!!21 ct des lois modillcalivcs 
aux nynnls rnusc des foncllonnalrcs et ml
lllalrcs dé.:édés, p. 21(.1\J (Uocurncnt no 3!112). 

- .llclpril d'une proposition de loi do M. Pn
kwski tendant il modifier les dlsposillrms do 
l'arllclc !!;l, nllnéa 2, do la loi du H nvril 1921 
)lorlant réforme du régime dos penHions cl· 
;viles et des pensions mllilalrcs, p. 2J&i. (Do
~ument no ·10Gti), 

- Mtlcit d'une proposition <te loi de ~~:Louis 
Sl{llridt tendant il faire bc!néficlcr les majo· 
rations do J1llnsions d'nnciennl)té des fOiio;
tionnaircs civils d militaires des rajuste" 
ments des pensions do base tlx~s pur le dé
ct•et >1\0 ~7-HS du 16 jnnvir.r ·HJ.\7 et celui 
no t.7,J272 du 2.·1 juillet 1lH7, p. 2;;25 (Docu· 
ment.no -1115). -

- Dépôt d'ml'e proposition de loi do )[. Jules 
.Tlllic.'n tendant ii asmrer aux fon.:lionnaircs 
ttcs adrninislro_lions civiles de l'Etat, tllulaires 
d'une pension milliaire, la facullé d'opter en 
fln de carrière pour une pension unique ré
mun{;rant à la fols leurs services militaires 
ct Civils, p. 28G!l {Dooument no 4285). 
-~ D~pùt d'une propos Illon do loi do ~r. De

lnchenal tcnclont. à modifier l'arllcle 10 de la 
loi du 14 ;,vn11V2·i sur le regime des pensions 
civiles -:t milliaires,· p. 3125 (Document 
no ·~H7J. 

- Dépût d'une proposition de loi de M; ~M
Iltvili tl'nclant à assurer errcetlvemcnt aux 
fo.Jncliontwires combattants volonlnires, visés 
par les lois du H avril 1t12-i et du'9 lléccmbre 
1!>27les avantages de carrières prévus par 
lcsdlles lois, p; 3li2 (Document no .J52S). 

-Dépôt d'une proposlllon de loi de ~f. BrllY· 
neel portant reversihilllé sur Jo mnri snrvi· 
vant de la pemion d'ancienneté cie la femme 
!ono;lionnnirc, morte en dé(lOrlallon, lorsque 
la déportation a été mollv~o par ln rl.!~islanrc 
à l'ennemi, en tant que tonelionnalrc, p. :nus 
{flocumcnt no .jj12.). 

......: DépfJt d'une pro;Joslllon de loi de ~J. Gau 
portant modiiicntlon de i'ortlcle 8 de la lol du 
H ani! 1!12-i portant réforme du régime des 
pensions civiles et des pensions mllllalres, 
p . ..\016 (Document no 4132). 
~ Dépôt d'une proposition de loi de ~~. Louis 

Morin tendant à faire affilier, dons un dc!lal 
do six mols, par règleme!\L d'administration 
publique, ou régime de retraites )lrth·u r1ar la 
lol du H avril 19"2i0 les professeurs nrlistes 
de l'école un Uonnle supérieure des bcaux
aris, p. 4625 (D~cumcnt no -i9j()), 

. - Dépôt d'une proposl 0lon do lot de ?.L Fon· 
iupt-Espcraber tendant à comr1léter l'art!·. 
cie 2.1, para!Jraphc 4 de la loi du 1l avril 1!!2~ 
et à Introduire un paragraphe 5 bis nu m~rne 
.article de ladite loi, portant rétormc du ré· 
gimc des pensions civiles et des .rrensloT1s mill· 
tnires, p. -~8!16 (Dor,umcnt no W:.JO). 

- Dllpcit d'une propof.illon de loi de · 111. 
Mcck tendant il ln revision .des p~nslons dul'!s 
aux anciens lonclionnalres de nallonnlllé fran· 
çal~e de ln commission do goU\·erncrncnt du 
tcrrllolro do la Sarre et à leurs aynn!s cause. 
p. 6813 (Document no 5512). · 

- DépOt d'une proposition de loi de ~f. Ga-
1 r.111dy ll'nrJant ll faire considérar comme 

contractée en service Ioule nrrec!lon pulmo· 
naire survenant trois mols nu moins après 
l'admission dans les cadres du corps enscl· 
gnant, 11· 76::i6 (Dc.mmcnl no 5826). 
-. Dét•cil d'une proposl!lon de lol de M. 

Edounrcl Herriot tendant à l'al'' ognllon do 
l'ncte dit " Jo! du H dt"ccmbre 1!M2 • roln· 
tive aux droits il pcnslùn des fonctionnaires 
do l'Etal ayant appartenu aux services du 
~llllt ct de la Chnmhre des députés, p. 7731 
(Document no &85~). 

- Dépût d'une ~rnprs!tlon de loi de :'If. Pierre 
Juge temlant li. 1 oppllcnllon, nvant le t•r fé· 
vrlcr HH!l, cie la lot no -i8-H50 du 20 septem· 
bre 19,i8 po?tant réforme des pensions civiles 
et mllltail'es, p. 7962 (Document no 5906). 

- Dépill d'une proposition de loi do M. Fon· 
lulJt-EsJtcrahcr portant dérogation aux dispo· 
sillons do l'nrliclo G-i de la loi no 411·1·H·.o du 
20 septembre 1!/iS sur la réformo des pen· 
sions civiles cl mllilalres en co qui concerno 
les droils reconnus par l'orliclc 32, pnragra
pltcs IV ct V de JacJilc loi, il chtHJUO orphelin 
allcint d'une malnclle incurahle ou d'une inflr· 
mllé le rendant Inapte il tout travail rému
nc:'iré, p. 81J'i6 (Document no 5954). 

- DclpOt d'une prorosllion de r~solullon 
do M. Gui~ucn tcndnn il Inviter Jo Gouvor· 
ncmcnt à (nlre Jlarailro d'urgcnca les nrrOh!~ 
-'Jvant flxr.r ln valeur des c-ampagnes clc Ill 
guerre t9:J!l-1!.115, nlin de permettre ln revision 
des JlCn,;lons das rclrolttls ayant reprl11 du scr· 
vico en J!/:1!1, p. 53;') (Document no 1J288). 

DépOt d'une proposition de resolution do 
M. Jean Mnssnn lentlnnt Il Jnvller Jo Gouver
nement à recule~: ln dale de mis() ~ Jo rclrnlto 

des Ionclionnoirc3 · pères de famille n'mn· 
br.: use, p. 1:!8;; (Document no ;Jli2?). _ ·•• ·. •··. 

-- Dépùt :d'une proposiliün de ·ré~olutf()n -de 
Mille Lcmpercur tendani ù inviter le Gouve•· · 
Jlenr.mt à Jlrocéder sans délai à un aménàgc
ment .. t.ransitoire des JlCnsions cl\·ii~~ rt·tn .. ill· 
laires soumises à !n loi du 14 avril t~l~l,•p. 
1G'i7 (Documet no 3ïH). . · . 

- IMpôt .d'une proposlllon de résolu lion ete 
~1. narthélêmy tendant à inviter le Gouverne
ment i\ étcnclre au personnel de l'cX·l'.ompn
gnle générale des automobllas postales liltt!grd 
dans les cadres de l'ndminlstrallon dt"'~ :J>'.lS· 
tes, télégrnphcs et têléphones: en vertu ûc la 
lot no -li·131 du 12 mars J!H'l, le bénéfio:e· ôe 
l'nrtlcle L•r de la loi du· a avril 192-i, twmet
tant d'ertecluer des versements .rétroaeflfs, ba· 
oos ~m: le , temps d'nuxlliariat, pour coru;Utu• 
lion de pension de ~trolle, p. 5752 (Docunrent 
no 52i7). 

- Transmission d'une proposilton di' ~so
lution ndopléc par • l' ,\s~crnbMc de l'Un km 
Jranoniso le 3U janvier i948 Invitant I'AMem• 
blée na!ioRale il. élcn<lre l'apnllcallon d& tou· 
les les mesures prévues pour ~s anciens· com
battants et .. victimes de la guerre et pour. les 
nnclens mllllnircs et pensionnés d 0orlgi'!le 
française aux mllmes c.'atégories sociolrs ori· 
ginnires des pays et territoires de' J'l'nlol\ 
française, p. 365. 

Conseil de la République. - Dépôt d'une 
proposition. de résolu lion de .M. Lclo llalll()n 
tendant à Inviter Je Gouvernement à aUri· 
huer anuc lnstliutentS et 8ll:t lnslitulrir.rs, sc
cr6talrcs de mairie, un complément du pen
sion de relralle basé ;SUr le traitement reçu 
par eux comme scat!talres do mairie, r. 2!2 
(Document no 83). 

- Dc!pOt <l'une praposlllon de resolution de 
M. Robert nérot IPndant à Inviter le (louver· 
noment à proposer leJ mcsuns législatives 
nécessnircs pour que les roncllonnalrcs, •lUI 
ont été mis d'ornee 11 lo retraite Jlar applir.n.
Uon de l'nrllclc 9 de ln loi tlu f5 fclvrier i!M6 
l!t qui avalent des enfants à leur charge llU 
moment de leur cessation de service bériéfl· 
èlcnt des avnntrigr.s pré\'Js ·/lar 111' 101 lill 
S ~~~llemhrc 10l7 pour Jo calcu de la pcnslol' 
de retrnllc, p. 426 (Document no Hl).. --

- IMpôt d'une ·llropos!Üon de loi de M. IA!o 
Hamon tonnant ii allrlbu~r nux lnstltuleuu 
ct lnslllulrlces J;CCrétnires dp. mairie un com
plément d•J pension do rctrnitll bnsd 1•ur Je 
fraltemt!nl reçu par eux comme secretaires de 
mairie, p. GIS (Document no 200). 

Assem1Jlc!1! 1Wtlonalc. - Trnmmlssion de ln 
proposJtl(Jn .do lcol, p, iG17 (Document no 372J). 

Voir égnlflmiJil! à : .. ru b.•! que: l<'onctfontull· 
res (limite rl'!lQI'), 

PRllSO:iSEIJS COMMUl\'AUX ET D~I'ARTm!ENa'AU:Z 

AssemiJlü nationale. - DépOt d'une provo• 
sillon de r-1\solnllon da ~f. Savord tendant à ln
vllcr le Gouvernement à procéder n11 l'élahlls
sement du ~Jgirno dit a d'Insalubrité » JII)Uf 
lo prr~onncl du service dei égouts, p, 32i~ 
(Document no .\IG-S). - JlépOt du rnpport pal' 
M. Bacon, p, MO!I (Vocument no I>JS2), 

J>IŒSO~SFJ, D'OUTili!·Mlllt 

Assemblt!e nat!nnalc. - Dépôt d'une pro
position de loi de M. Cnslellnlll portant al!U!· 
llorallon ct modlflcnllon du. roglmo des . r<l· 
tralles des )lensionnés nssujcltls au Jléglmè do 
pensions mllllairc3 ct I'éputés non énvoyés 
d'Europe RtlX fames dr.s fols du 18 nnil 1831 
Ol du 5 notH 1Bï9, p. 27-i8 (l)o.:ument no 42-\5). 
- JJépût du rnppnrl par M •. Dcrcmy, p, MOO. 
(Uocurncnt u~ 4!124). 

Co-n.~cil dfJ la nupllbllqua. - DllpOI <l'un& 
proposlllon do résolution do M. Vlcljeux, ten· 
<lon! à Inviter le Gouvernement à {))'()Voir nu 
profil. des fonctlonnnll·cs des cndrcs ocoux des 
terrlloircs de ln France d'outre-mer nno re
traite proportlonnellt• dnn~J le!! t'OmHIIons 
fixées à. l'lll'llde 41 de ln loi rlu H ovrl 11n-i1 p. i:JH. (DQcurnent no MO) .. 

IIE;THAITE l'OUll J.A Vlliii.I.ESSI 

As.çemlJléc nattrmalc. - Dc':pôl d'un proJet 
do loi tendnnl h !':lever le mnxunum des hon!· 
fientions do rMies suscepliblcs d'être ac-eor· 
doos aux déposants d~ la calssQ naUonal~ deJ 
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Conseil d"'J 1<~ Ilépûbllque. -'- Transmission 
do la 'PI'IllOSition de loi,' p. 1338 (Document 
no, 466). - Dépôt du rnwort par M. Dcrnnrd 
LafayJp. 181G (Document no 6!1~. -'D~Mt d'Un' 
aYis de la commission du t.ravall 'par ~1. Saint: 

l'iltrailcs pour la vielllesse atteints d'une in· 
c:apaclté absolue de tra vallier, p. 202 (Do cu· 
ment no 3.133). 

SAI'IlUllS·I'O:.trl&RS 

As.~embMc naticmale; - Dé11ôt d'un projet 
de loi 'portant reJI)vement des pensions de 
sapeurs-pompiers,· p. 6i21 (Document no 5120). 

- Dépôt d'une proposition de résolution de 
.M; Jean :Masson, tendant à inviter le Gom·er· 
ncmcnt A procétlcr au rajustement· des · p<>n· 
slons allouées aux sapeurs-pompiers commu· 
naux vclonta:res ou à leurs ayanll; droit, 
p. 4V37 (Document no i.ot17}. - Dépôt <tu·rap· 
port par :r.I. AllJert Peut, p. 8182 (Document 

-n· 59ïïl. 
Tfl,\NSI'OflTS AÉOŒ!IS 

Assemblé.:' notlontJle. - D~pOt d'une pror.o· 
el!ion de loi de M. Gr~~a, tendant à Jnstlluer 
tm ré~ime ùc prestation pl.'nslons pQUr l!l per· 
sonne• na\·ignnt ~ l'aéronaullquil civile, p. 
6i00 (Docum•~nl no· 5-i36). · 

Périoclklt!ee. - Y. Press~. - Questions ora· 
ki (Conseil de la République), no i. 

Permis de chasee. - ·r. Chasse. 

Permis de conduire. - V. Code dl.! la route. 

Perrin (.lean). -V. Pantht!on. 

Personnels d'outre~mer, - Y. Fonctionnel· 
res fl'olltre·ml'r. - 'J'raitt'menls (ftance d'OU· 
trc-uwr). 

Pétillons (Assemblée nationale). 
Pr.tilions no• 8, P.· 1!17; 71, 7:!, 79 à 85, p. 

~2S9 i 49, 75, 86, 8!1 à Pli, p. 2ii!l; 97 à 10:J, 
cliN a 110, p. U02; 67.! p. {;:!58; lOi, 111 à Uï, 
111!1\ po1 122, P.·nq5.rl!iv,; 8:!, )!!~~ :1~~. :125, ~27 
~ .l3ti, 13!1, p. h1.:;! 7l1 P·,/OL, ~-13, 137, 138, 
•to à· U3, P• 70t ... , :tb, iii .. , p. 7.,9".!. .. 

R6ponses d1.'3 mini~ tres: pt! litions no• oi, 
p. 197; 2, :19r e.t nnncxe1 7~! p. 1200 i 51! ~1, 
:1~. SJ.t p. 2-liJÛ' 20, p. 410-' ~8~ p. 4103' 19, 
p. -it•Ji; so, s1, !~".!, JI· 4W5; 3, rn, 59, 86, 
J. 5j59; 89, 90, 96, p. 5:JGO;. 45, 101, 103, fOG, 
Iœ, p. m93; 11

1 
9i, m, QS, p. 701:.1; w, 100, 

1tY.l ét 112, p. /1. f.\: fl2~ Hll. fM. p. 'ii•92; 106, 
Hl, 117, p. 7r>~l3; 12:J, LS, 12\1, :13i, 139, p. 75!11. 

Pétitions (Conseil de la République), 

l'~l,i~l.ons no•, !l, 10, ~!z_ .P.; f~fl3 ;,'lB à f~ •. 
p. iH6, de 17 a 19, p .• ,,,, .0, :!!, --• p. 3.1BG. 

Répon5es des minislres. - Nlilions no• ~. 
8, p. :J2Uj;. 9, p. 1937: 11, p. 2'.1:!\1; 13 à iG, 
p. :!!,JO; 1::!, JS, 19, p. ~3. 

Pharmaole. - V. Mt!a('c/nn et pro/e.~slons 
1Yiédica/es. - Qucstious urates {Assemblde 11a· 
.tlonale), no• 51), 7!1, S.i. 

Assemblée notionall!. - Dépût d'un avis de 
la c6IOmlssion du lra\·ail par M. Segclle sur 
les proposition> de loi : 1 o do M. Sollntmc 

. tendant ÎJ. modifier l'ordonnance no 45-23i0 du 
d3 oclobro 191:> ,POJ"Innl élabllsscmcnt d'une 
liste des spéc.Jaliles piHttmnceullques agrMes à 
l'nstH!e des c.oltedivilés ct de ùlrers services 
vullli'ô:s ct l'article Hi de l'or<..lonnnnce no -il)· 
!!li»i du w octobre 1915 nxant le régime d'as· 
surant·es soclal('s n{l.Jlllcaules aux a~surés des 
professions non n!lrrcoles; 2o de .U. Bernard 
].a fay, transmise par :.1. le r•résldent du Conseil 
,de la ll<épubliritW, tendant il. assurer à tous lc.s 
françnls courerls par une Jr!!i';lnlion sociale 
le droll de bénéfkie~ des médT.:nmenls agréés 
Tu!cc~;nlrcs à la conservation ou au rétablisse· 
meut de leur santé (no• 1219 167!1, 2173) 
p.U59 (Document no l!rl(i(l),- Avis du Conseil 
tlconornrque, p. 176~ (Document no 379"2). -
D6p0t d'un rapport suppl~rilenlalrc par M. RI· 
gnudle, p. 219!) -(~>ocumcnt no 4009). - DISCUS· 
sion, p. 2iûi. - Dépôt d'un deuxième rapport 
tiU[)plérnentalro par .M. Hegau<lle, p, 2869 JDo· 
cumont no 4:2Bi). - Discussion, p. 287g; adop· 
.tlon ll{)ril-3 modification du titre: f'J'OTJOSition 
da toi abrogeant les alint'as 6 et 7 de l'article 5 
de l'ordomuwcn nQ ~J-2:110 dll i3 octobre 1!H5 
portant !'!tabllssemcnt d'une liste des sp!'!ckz/1· 
tl!s [>harmaceut;ques ar,r/Jées à l'usa(Je des col· 
lcctwltt!s ct dt?S sei'VIèes ImiJ/ics et modifiant 
el compltJtalll l'rm/onnauce no -15-!!.~::i~ dll 
i9 octobre .i!li~ fi.runt le rétJilile drs assuranecs 
soclnle.ç oppllcalile au.r assurés des pro[esslolls 
non ourlco/e,ç, JI. 2~. 

Cyr, p, :1\lf•S (Document no ï21l . ...,.. Dlscu~slon, 
p . .1992; n~opllon de l'a\'is sur a propos!llonde 
loi, p. i99.J. . .· . · . . 

Assemblt'e natronale . ..,... Avi~ conforme du 
Conseil dr la Hépuhli(Jue, p, 5076 . (Lai no 48· 
128') du i~ aollt 1!!18, J, O. du i9 août iOiS}. 

- Dépci1 d'un avis du Conseil éÙmomique sur 
la proposillon de loi de M. llc"audle tendant à 
autoriser la soci-été à tcsponsaii'llllté limitée ·en· 
trc pharmacien~ pour la prl\[lrlété d'une om~ 
elne de .pharmacie (no 1387, 2:.'60}, p. 2319 (Do· 
cumont no -i029). - Adoption, p. 2·i6i. 
. Conself de la RtJpubliqul'.- 'l'ransmisslon de 

la proposilion de loi, p; Ui8 (Document no 383). 
- Dt.lf)Ol du rapport par .M. l'agel, p. HM (Do· 
cument nu 5H). - Adoption de l a\·\s sur la 
proposition de loi, p; 1593. , 

Asscm(J/éc tldliurralc. - A~·ii conforme du 
Comcil de la République, p. 3SS1 (l.oi no 48· 
1087 du 8 jpillet 1!1-.18, J. O. dll 9 juillet i!HS). 

A.ssemfllée national!!. - Dépôt d'un rapport 
par M. Arllwud $Ur la proposition, de loi de 
M, fle~autlic, tendant à planifier les prix de 
venin dc5 spécialilé..> pharmaceutiques 
(no i:SS:J) (lJorumcnt no ·iG~5). . 

- Dé\16! d'un raprl{lrt par M. llafrot .sur la 
proposil on de loi de 1'11. F .. dg.1r F:mre, tu1dant 
li. mooiflcr J'article 39 do ·11\ loi nli<l(oo du 
H soplcmhrc 1!1\1, mGdHiéo pàr l'article 6 de 
l'ordonnance du 23 mal 1!m•, relatif à J'or!!a· 
nitSntlon dcs sociétés de prOduits pltarmacëu
tit.}Ues (n° 26~:!.), p, ~2'10 (Document no ~818). 

- Dépôt d'nn avis du Cons~n économique 
sur la -(lroposilion de loi ge :.r. &l!!ar 1.-aurc 
tmulnnl à morlill~r l'article 3!J de la fol validée 
du 11 septembre 19H modifll-·~ pnr l'article G 
de l'ordonnance dtt 23 mai i!H;i, reinliC Il l'or
ganisation d-e;: socirlés de prO<! ulis phnrmaren· 
tiques {n° !!6i:.!), p. 2319 (Document no ,i038). 

Conseil de la République. - Dépot d'une 
proposition de loi de M. Vonrc'h, reialiro à 
l'exercice de la propharmacic, p. 2H (Docu· 
mrnt no 96), 

AsscmTJiéc nationale. - Transrql~lon cie la 
pr()pOsilion Je !Oi, p. 033 (DOCUillent no $.172). 

Conseil clc la Répu/lllqrtf'. - Oépr.t d'un~ 
proposition de fol de ~f. \'ourc'h relll!ive à 
l'exercice (Je la proJlhnrmnclc, p, 2H (Docu
ment n" %). 

Pianos, ·- Y. Commerce et industrie. 

Plan Marshall, _. V. C01wenllons fntcrfza· 
fiona/es. - lnlerpe/lations no• 32, !I'J, 101. 

Plantes à parfum. - \'. Aorlcullurc (crMit 
aoricule,. 

Planteurs de tabac. - y, lmllûfs {litJnéflces 
aoricoles). 

Pleins pouvoirs. - \'. Hconom1cs ct filtnll
ces (redressement). 

Pneumatlquea.- Y. Aorit:ulturc (dqrtlpetlllmt 
rural). - 1'ml/,çpm·t.~ cl roies de cunllllllltica
lions (ltulomobiles). 

Poisson. - Y. lnterpel/nfions, no• 10:i, 138. 
- l'éclie fllll:iale. - l'ï:clws 1l!({rilimes. -
(lucsllons ota les (:\ssemùltJe 11alionale), no• H, 
69, 71. . 

Police d'Etat. - Stireté nationale. 
AssemllltJe naf/onal/1. - Dépôt d'nn projet 

do loi relalH 1111 !;tatut dt!S JII!J'Sonnols de JlO• 
lice, p. !il2!> (Document no 5353J. - D(:(JOt du 
rapport par M. CllrJounicr, p, li100 (l)owmcnl 
no il\!17). - Dlscu;:;ion p. 6iii0. - Sui le de ln 
dlseusslonl r· liT/2: ndoption; au scrutin, du 
projet do o après modilicallon ùu !lire: Pro
jet de lot 1'elatl/ au stallfl snécial des pcrscm-
t!cls de police, p. 6i81. • 

Consert de la R<'pullllquc. - Transmission 
du projut do loi, p. :1207 (Oocumrnt no 980), 
- Ddpôt du r.1pport pnr M. Léo Jlnmon, 
p. 32!1:! (Document no 10011 (rectt{icali/, 
JI, 32!13). - Dl5l',IIS!I011, p. :J:JIO; lldOJllion do 
l'nvis sur le projnt dr. lr•l, p. :J:ll7. 

Assemlilée nalionofe. - .A vis ':on!otme du 
r.onsefl tic Ja ll6puùllqne, p. li!IOO (Lot no ~B· 
fOOi du 28 septembre 1~18, J. o. du 2V seP· 
tembrc 1!118), 

PollüffiYéli'te. - V. Assistance au.r vieilfa.rd.t • . 
aux infirmes. et aux ;ncw·ables. · · · 

POlitique agrloole dU Gouvernement, -;-: V~ 
lnterpc~tu/ion.~ noi 30 ,ba, 36, (i;'l, 7·i, 1~. 191. 
- Questions omle:; (.-1ssembll!n naliollltk) n.,. 
U,,U6, r..:J, 51l (Conseil de'la République) 11° 15. 

Politique c:olo'niale du Qouv.ernement. - v. 
llltCrJICI/IIllOIIS no• bti, !)8, 

PotltlqUê économique et sociale du Couv.,.. 
nement. -In/ei'J!I!/latimts n•• :.11. :J-2, 47, G~ 
b:J, G:l. 131. . ' 

Politique èxtérleure du Gouvernement. ,....- V.' 
lnterpclloflo·ns n•• 1, ;,!), 71, 7::., 8\l, 97, 9? • 
109, 127, 128, 133, 139, lii. 0 

PolitiC!Ull généraio du Couvernerilent .. - V41 
luterpcltulidns no• 75, 127, lW, .lit, lW, 110.1 

' 1 

Politique· intérieure du Gouvernement. - V.J 
Interpellations n•• lO:i, .117. 

Pommes de terre.- Y. Aorl~lt/11/rl'.- J.Vrull• 
et .létllillll'S · Ulf·otectioll des véytJI<Iit.tj. · 

Pompes funèbres. 
AsscmùlrJe nationale. - IMpôt d'une prOot 

poslllon <le loi <le li. Jc:m·I'anl Da vlù tendant 
à modifier l'article ;.: do la loi du 5 m.us 1\ll:J. 
rclnllve à la réglcmcnlallon de l'aclivitl"\ dt>& 
enlrl.'pri::cs privées parllr:lpant au s•~rvlç.e 
extérit•ur des pompes Iunè!Jrcs, p. !!l!l:l (LI<~< 
CUilHJnl nu :J%9). 

Ponts. - V. Questious outcs (Asscmbf~lt 
11111/ollafe), no 7:! .• 

PGnts et chaussées. - V. 1'rr;J··au.r publ/cJ 
{mini:;tèrc). 

Ports maritimes et fluviaux. - \'. Inter· 
pella/ions no lOt - Queslloru; m·aTes (.lsscm~ 
bltJe natiumùe) no• 1:.J, H, 7:.1. · 

Assemb1tle tlllllonale. - Dt!pût d'une propo
sition ùe loi de .\1. Hccb ICI1tlant à m•'dUit·r 
l'acte dit fol du 8 avril i!Ht pre;crirant que 
le3 tral'nux dans lc;;qncl6 la parllciJlallon d~ 
l'Etat déjlasscrall 30 millions derrairnt êlte 
lllltoris1ls ptu· décret en con>cll <I':Eta:, p. !!::! 
(Document n• 3191). - Dépôt d'un arl> de la 
commission do ln mllrine mart:.haude, r· 2107 
(DOCUIOCII[ no 3!N2). - Ad.OliiiOil de ) M'tiC JO 
unique de la proJJO;;ltion de ol, P.· 2i.tH. 

C\'mseil da la llépublique. - frau>rnl5,3lrm 
de ln proposllfon <.le loi. p. IUIO (llocument 
fio ·i20J. - Dépôt du J'apport rar 1)1. Jean
~laric Thoma3, p. JGt;!) (llocumenl no t:illl. -
Di3W<S>ion :ct aùorlion da l'a\'!~ sur fa (li'Of•O• 
sillon de loi, p. JSO:J. . 

AsscmiJ/éc na/louale. Transmi>Sirm <lB 
l'avis snr lit proposition detoi

1 
p . .i:!\13 (llocu

menl no 18.1:!). - ll6pc.t tlll rapport po1r 
Ml. noué l'fcven, p. ~S% (Oocurncnt no r.Q:!:•J.: 
- Atfl)pllon, p. G:!!l;:i (l..ol 11° ·.IS·l:JOj du 7 seJI, 
tembrc lVi~, J. o. du 8 SCJI/embre J9l8.) 

Assembt/Je !Wflollf1le .. - Dépût d'nno pl'l'l· 
poslllon do loi de ~- llcciJ lcnilant 11 colnp:é
Lcr la lof du li aoC1t lllli (n'' 17-1501) J•ortant 
lllllorisa!ion do dépcJFcs ct onrcrturc do né· 
dlls .111 lllrc <ln hud:wl de rr'•~on;tru•·tion d 
d'éqlllpcmènt pour l'ëxercfw J\1'1i, p. 2i2 (Hu
cumont no :JHI:!). ·- Dépôt du rappor·l par 
~1. Hcno l'levcn, p. 21/Ji (lJocurn.~nt n• ::(•:.•:JJ. 
- JlépOt d'un avis de la colnroi>sfon <1·~ Ill 
marlnc ma•rchan<lc p. 2Hii ( 1Jo~u1neu~ 
JJ" 3\l:,i). - iJI5cu~.don ct a;loptfon de la pro
po.;JIIon do loi apr~s roor.lllkation du lill'C: 
• l'ropvsltirm de fol ICI!IIt/111 à wtlt~rlser 1ri 71/Î· 
nlstrc tics travau.~ 71111JI/cs ct dt!S lrlulsJwrls 
à S/IUVclll/IJIIIICr Cel'lrtillS lrUL'llll.7: li'éqUÏJtl!• 
munt 1lrls 710l'fs maritimes "• p. 2~ao. 

Conseil (/e la llépub/lrJIW. - 'l'mnmtls~ioll' 
d~ la propos illon de fol, p. J IlS ( IJocumen~ 
no :JSi). - !JépOt dn l'apport par M. Jcarr
.\faric 'J'homas, JI. !GG() (!Jocnmt~llt no !il.2). -. 
Dlscus5lon, p. 1800; adoption de l'avis sur IlL 
proposilion <le IOI,·nprès modînr.Jtlon du litre: 
• l'roposillon cie l•Ji tenlfnnt à autoriser le 
mini.~lre tll!s tl'lmau.v 1•UIJ/ics et des traiiSfiOr/ll 
d Sllbvcnltonucr cerl11ln.q trava11.1; d't!quiJW• 
ment ries 110rts nuaillmcs et de navtuatltm 
intérieure •, p. lfl02. · 

A.qsem/1/éc nattrmftle. - Tran~mlsslon 66 
l':.rvis sur 1~ propO$Itlon de loi, p. ~2(13 (lloru• 
tnnnl no iBil).- D6p0t du rapport pa~ tri. He• 
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lié l'leren, p. B~itl [Document no W2l.). -
lliscussion ct ndoptioü aprè.s moùillcalion· du 
•titré: cc l'topo:;ililfll cie lui ·tcmlaut ti autoriser 
ie ministre ries tràrau.c pu/Jlics ct des tmns
_,,orts ti sulll'ellliullnci· ecrta./11s traeclllx d'équt
pcmetlt des ports maritimes et lie 1Wt'i{lotion 
intérieure "· p. ~'20 (Loi no 48-l:ï\0 du 1•r oc-
labre 1~118, J. O. du 2 octobre lft18). · 

AssemiJ[ée tw/ionale. ;...... Il('pùt d'un projet 
. cJe loi port;1nt modiflcnlion de l'nrlkie 21 de 
. Jn loi no -.17-lïlti du ti septemhre HJI7 sur l'or
{(nnisa[Jon .~n trnrall de manutention dansles 
:IIOI·ts, :P· ·ISW (Document no .j9!Jti). - Dépôt 
du rapport par :IL Cayo!, p. GOOô (Document 
J'l 0 i>31ï). - Adoption, p. üj8i. 

Conseil de Ir! RétiiiiJ/ique. - Trnmmisslon 
(lu projet de loi, p. 3:?.j5 (Document no 990). -
lJéJlOt <.lu rapport par :11. Hes Jnvuen, p. 3331 
'(Document no 101J). - Ador•liûn de l'aris sur 
le r•rojet de loi, p. 33:.7. 

Assem/Jiéc. 1lrltiona/e. - Arls conforme du 
Conseil de la 1\t'publi'lllr., p. li\li•O (Lai no 18-
df.:l2 elu ::'l septembre l:Ji~, J. O. du 1« octobre 
·~\8). 

Assemblée 11atlonale. - Dtlpôt d'un rapport 
i.e M. l'lf'\'('n ~ur la propo:<iliun de rJsolulion 
.:le Mme Poin.;o-Chapuis et :1[. Cn~ol, tendant 
è inrlter le Gourernemcnt à venir· rarlidement 
en nldc aux marin>-pècheurs et pl.1isnnciers 
de la t:iolat, priv~s de leurs bateaux, à la sulle 
de ln lr.mpêtc qui a sé\'i en rade de cc· port 
'(n° :?t'il:!), p. IJY.l6 (Doeumcnt no 5l00). -
Dépôt d'un U\'is de ln commission t.e ln ma
tine marchande par ~l. Cayo!, p. G13ô (Docu
ment no 5l33). 

Assemlllt:'c nationille. - DépM d'un projet 
rlc l.ol pol'lant relèr~m~nt des droits de flUai 
:mpphl'nbles aux nnnrcs rt aux marchandJscs, 
IIJ. 338~ (Document no ~GS1). · 

- Dt!pôt d'une proposition de loi de M. Def
ferre t~Jnî.nnt à la c.r•1nlion dans le bassin de 
Ja Ciotat d'un port-ntJri d~stiné Il protéger la 
llottillc de p!Jclw contre les tempétes, p. 303S 
.(Dot:umcnt no -13:11). . . 

- ll~pût d'une proposllion d(l résolullon de 
.M. Hamon tendant à inriter le Gonrcrnement 
il v~illcr à ce que chaque port r·t chaque sta
tion. balnéaire soient munis d'un canot de 

.sauvetage en bon élnt et cc•mplètement équl· 
JJé, p. 5610 (Document no r.2211. - Dtlpôt <ln 
rapport par )1. 11.1mon, p. (JI)(I(j (Do~ument 
no 5316). 

- DépOI d'une proposllion r:e r.:solullon de 
.M. Gabriel l'nul tendant Il i11Yit('r le Gouver
nement à prendre des me~ures d'urttcnce pour 
la remi'e en serrlrc du port ri•! llre~t et la 
J'éparallon dr.g di~ucs, p. 5~f,1 (llornment 
11° 525ï). - IJ(.pôt ÙJ rapport r•ar :\1. Charles 
lJenoi~l, p. 58::.0 (Document no 528ojJ, 

Poeles diplomatiques et consulaires. - V. 
'A/laires t:'tran{Jères (minis/cre). 

Postes, télégraphes et téléphones. - V. Con
t'Cillions internationales. - Fonctionnaires 
(rono~s, filllfrtriSfllionsj. - lnten>cllations 
11° 162. - Justice 1/ral!l de). - l'ens/ons ct re
tralles {Jicrsnnnels clt'i/.ç et nlililaircs). -
(!lleS//0/lS Orl/lf'S (.4SSI'In'IJ[tlfl llfl/inJIII/Cl. no ·1!'1. 
,._ Tmnsports ct taies de comltiUIIicatious 
{tlllto). 

AGEXCES ro~T.\LF.S 

As.çem1Jh1c 11atlonale. - IMpôt 1:'un rappMI 
611ppl•'mrlll:drc do ~lille ne.\ï'ôllltl ;;ur la pro
(lû"i!ion dr. lot de ~1. ;Je r.eorrm l•!lllianl à mo .. 
ùiller le llnant'(•fllrnt d·'s d•'prn<r:; <If'~ agcn
<:t:s postales, p. GS3 (IJocument no 3:;:.!!1). 

cui:Qt:l:s ro'il.\t::t 

Assemblée nationale. - Dépt•l d'un ropport 
JHir ~1. ~liujoz sur le projet de loi l'Clatir uu 
Hrrlco t::c.s compte,; courilul> ct l'hèque> pos
taux {no !lli). p. :!1\10 (lJocuJn-:·Jlt no :!9~1).
.AdoptJon, p. :?i:Ji. 

Cunsell de ta /léJIIlbliquc. - Transmls::ion 
du projet oe loi, p. 1302 (lJor:ument no .}I:J). 
- IJépOt du rappori par ~1. l'ialoux, p. 1Sf,ti 
(Document no ti!lï). - Discussion ct adoption 
d~ l'n\'ls sur le projet de !{)!, p. 1!!99. 
Asscmbl~c lwt/onfllc. ·- Avis conforme du 

Conseil de ln H6publiqnc, p. G&~û (l.ol no 4S· 
.128.3 du lB aolit 1!1)8, J. O. du Hl aoat Hl~~). 

TABLES 

Assen! bUe naUonale. ~.0 DépOt d'une p· ~ 
silion de nisolülion de M. Allxionnaz t~nua .. t 
Il im·ite.r le Gouvernement à réduire les tarifs 
postaUX des ]lUIJUCIS CX[Il1<li~S aux militaires 
du conlingt,nt aJrcctus ii des unll•1s station
née.~ dans lrS oZJÎICS frJiil;aiS<'5 d'.:H'·Gli]JUfiOil 
d':Hiernagne ct~d'Autric.h(l, p. ilï~ ~Document 
no 5~if•) • 

DISTRIDtiiOSS roSTALES 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet 
de loi <:()ncemant la distriùution. Jans les 
11:els ct agenc.es de voyage, des objets rccom· 
mandés ou a\'ec Hlcur déclarée, p. 800 (Do
cument no 3156). - D~pût ou rapport par 
~1. llibnchini, p. 2.'J8j (Do·wrnent no -!Oi:!J • ..;_ 
Ad()ption p. 2896. . · 

Conseil de la RépuiJiique. - Trnn~misslnn 
du projet de l·Jl, p. 13:!(i (Doeument no 452). 
- U(,pOt ..lu rapj)?rl par )[. SatQnnet, p. :15t,i 
(Docament no 5.>l). - Dl;:eussion f't adoption 
do l'avis su~ le projet de. Jo!, p. JSOi. 

Assemblt:'e nationale. -- A\'is conforme du 
Conseil de ln HépllhlitJUe, p. ·1297 (Loi no && 
H13 du 10 juillet HiiS, J. o. du 13 juillet ms). · 

B~Pm::.r 

Assemblée tlalionale. - DépM d'une propo
sition de ré.soluliûn oc )!me Ue.l!rond tendant 
à inviter Jo Gouvernement à rcc.ourir à l'cm 
prunt pour parer à l'ir.surnsance des credits 
d'équipernr""Jt accordés au lili'C des télécom· 
muJJications :<llrr l'exerr.lcc 1916, p. -1~98 (Doeu
mwt. no .Jnt), - Dépot du rapport par 
~I. Liny-Lere!, p. 5500 (Document n• MSS). 

• FIIASCIIISI! I'OSTAf.R · 

Asseml•lée nationale. - Adoption d'une pro· 
position de résJintion de )f. Cayo()! tendant .\ 
Inviter le Gouvernement à accordt'r Ja trun· 
chlse post<Jic aux mllitnlrcs des troupes trnn
cai.scs d'occupation en Allcmagn,; et en .AU· 
triche ~~ i. augmenter le nombre r~glcmcn
talre des timbresi)oste octroyés aux milliaires 
des unllt!s •tatioJmécs sur l1 tcrrNolrc métro· 
polltain, p. 7007. 

Assemblée nationale. - IMpôt d'une propo
sition de l'fsolulion de )[. André ~1erelu ten· 
d.Ha·t à Inviter le G.ourerncmcnt à prendre. 
d'urgenc-e les dbposltions n6cessalres. en \'Ue 
d'aè.eJrd&r la franchise post·1a·Je pour les !etires 
et colis adressés par les vieux travailleurs 
salnrlés et les <lconomiqucment fnlbles à leurs 
enfants, petlt;:.-enrants se trouvnnt sous les 
drapeaux dans la métropole·, territoires d'OU· 
tre·m~r ou Œ occupallor., p. i002 (Document 
11° W10). 

Consrll de la Rtlpubl/que. - IMpôt d'une 
proposition de résolution <.Ill )Jmc M:..rle H·Jc.ho 
tendant à lll\'iler Je Gou\·ernernent à a'ccorde-r 
la gratullé de la correspontlance et de3 envols 
postaux aux appelés sou~ les drnpenux pour y 
c•ffectucr lf'nr scrricc militaire, p, 1ô19 (Docu· 
ment no tiOI), 

Conseil de la République. - Dt!pOt d'un 
rap.po1·t de ~r. )Jax Doser sur la proroslllon 
de ré.s)Julior.- d& M. )fonlicr tendant à Inviter 
Jo (l{Juvcrncrnent à nc..:ol'der aux olllctcrs, 
wus-orocicrs et hommes de troupe combat· 
t:.nl en JnJiJC·ilinc et à ~ladagasc·ar la tran
chi5e pCJ;:Iale par lll'lon nnc la ml!tropole 
(no 8:i0, <11111ée J!tj;), p. :'!:'JO (D•lcument no J03). 

lletralt de Ja J•J·oposillon de résolutiJn, 
P. HIS~. 

OP~ll.\TJO~S DE R[Jll.\lT I;T DC YEflSf.~IE:\T 

Conseil de ln_ ilépubtlque. - DépOt d'un rnp· 
port sur le projet de loi, adopté par l' Assem
blée nationale, portant abrogation do la loi 
du 7 juillet 1!100. autorisant l'ndmlnlstratiOJI 
deg postes ct télégraphes à c!Tcctuer, pour Jo 
compte <le la eaissc des dépôts ct consigna
tions l'cncalssemcnt des fonds des soclélés 
do sccoun mutuels approuvés (no o:a, année 
10.171 1 p. 20i (Document no 61). - Adopllon, 
p 2v2. 

AsscmiJUc nationale. - Avis conformo du 
Conseil de la Mpubllquc, p. 808 (Loi no 48· 
:Jil) du & mars J!JlB, J, o. du 5 mars iO·i~.) 

Aimée HH8 

I'ER\SONNEL 

·Assemblée nationale. -'- Dépôt d'un· projcl 0 

de loi· portant r.!forrne du cadre princlpn~ 
des agents des t61écornmunicnlions rt:levan~ · 
du secrétariat d'Etat aux •postes, télégraphes 
et téléphones, p. 1ôiû (Document no 3756). 
......, Dépôt du l'apport par M. Hincent, p. 2199, 
(Document, n<~ 3ï5ô); - .Adoption p. 2tH9. 

Conseil de la R•Jpubllqiœ. - Transmission . 
du projet de loi, p. 11!10 (Document no 417) •. 
- Dépôt du rapport par 1\f. llochcr, p; 1338 . 
(Document no ~69). - Discussion, p., H37; 
adopllon do l'ensemble de l'avis sur le pro• 
jet de loi •P· H38 (rectificatif, p. 1552). · .. 
· Assemblée nationale. -'- Tr:msmlssion de · 
l'avis su~ le projet de loi, p. 3U3 (Doculllen• 
no 4521). '- Dépôtdu rapport pnr M. Rlll· 
cent1 p. 4269 (Document no ~810). - Dis· 
c.usswn, p. ü5û1; adoption de l'ensemble du 
projet de loi arec modincalion, p. 6562 (Loi. 
110 48-J.iSti dlt 25 septembre 1!1.18, J. o. d~ 
26 septembre 19~). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une proiio· 
sllion do ](li de ~lmc llen6c Reyraud tendan' 
à :creer, dans l'administrallon des postes, 
télt!graphes et téléphones, lill cadre }>rovl· 
solre dfl dnmc inspecteur -adjoint, <lamo lns
PE:Ctcur en vue de l'intégmllon. dans ce· 
cadre des dames commis A. F. surveillantes 
et survelllantes 7Jninci·pai~Js des postes, télé .. 
graphes et télép wncs, Issues des ex-dames 
em)lloyées et dames commis des postes, télé
graphes et télé}Jhone~, p. 7&89 (Documanl 
no 581i). · 

- DépOt d'une proposition de résolution 
de M. Poumadèrc tendant Il Inviter le Gou .. 
vcrncment à lever les sancllons prises à 10.: 
suite des grèv()s dans le$ postes, télégraphes 
et téléphones et dans les chemins <le fer, 
p. 2039 (Document no 436!1), - DépOto•dU: 
rapport par, M. l'oumadèrc, p.•.i298 (Docuniènl 
no 4837). 

- DépOt d'une proposition de résoJulloJ1 
tendant à lm•lter Jo Gouvernement à fair~ 
bénéficier le personnel féminin des postes, 
télégraphes et t61éphones, des dispositions 
précisées nu statut génllrnl des fonctlonnalréli 
par l'article Ho, fo in fine, p. :1·151 (Docû· 
ment n• 51!13). - lJopOt dll rapport PM: 
.M. ~féty, p. ::,:,;,s (Documc:rit no t.216). 

TAiliF1! 

Assembll!e natfnnalc. - DépOI d'un rapporl 
.de M. André Tourné sur ln pr~posltion do. 
résolution <Jo M. Jean llfnsson1 ten.dant à in· 
\'iler le Gouvernement à réaulre les . tar!rs 
postnux pour l'expédition des colis ndrcsség 
aux rnllltalrcs tHfcctuant leur lemps de sor• 
vice ou rnr•pclés sous les drapeaux (no 2888), 
p. 102ll (Document no 3:J31). · 

Conseil de la Rt:'publlquc. -- Mpf.lt d'un 
rappor·t do M. nunct sur ln proposillon de 
résolution de M. Duclerc~ tendant à Inviter, 
le Gouvernement à npphqucr à toutes les 
expéditions de lilmlirie 1111 tnri! spécial de 
transport rapide ct à pl'lx ~duit (no 2ï7~ 
année 1917), p. 202 (Dc.cumcnt no M). -
Diseusslon, n. 505: rejet· de ln proposltlon: 
de résolution, p. t.OG, 

- JJépôt d'une proposition dt.! r~solullon de 
U. Ilurand·llc\'illc tl'ndant il JJI\·ltcr Je Gon• 
vc.rncmcnt à supprimer la stntnxo postnlc aé .. 
rienne dans le tram port du co111 rler à l'Jnh!· 
Ilcnr de l'Union fron~alse, p. J~,(H (Dol'umcnt 
no 1i8~•). - lltl pût du rapport p:tr )[. D:Jrand· 
IIC\'ille, p. Wiî (Doc ume: ut 110 'i;jl;). 

TÉJ.i:GU.UIJ[S ET TJ!J.fl Ilù~f.S 

Assembl!!a natfo11ale. - D6p0t d'un pro. 
jet de loi relnllf nux abonnements téléplJO· 
niques lorfattaircs souscrlls pnr le~ questures 
de l' Assembl~c nntionalc, du Cor'iscll de ·ln 
Mpubli<Jue et do l'Assemblée de l'Union 
francaise, ·P· 7i81 (Document no 5862) ..... 
D6pOt du rapport pnr M . .Midol, p. 7903 (D().I 
cumont no WH) (rectificatif, p. 7!JGG), -
Adoption p. Sf.\8. 

Conseil ôe la llépuhllt[IIO. - Transmission 
du proJet de loi, p. lJ7l<~ (Document no :127~ 
2° parhe), 

AsscmùUc nallonalc. - · Dépvt d'unfl prd· 
posltlon \le résolution do M. Claude .Mont 
tendant à inviter le (.:OU\'Crncmcnt à ~noou· 
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:ra~er l'Installation de i~t.Sphones publics..,~~ 
hamcaU.'t dans lc5 communes rurales, p. -:i:..J 
(Document ne 41:!7). - Dépôt du rapport par 
~l. Bill<tt, p. 3~80 (Docmncnt no 4;)32). 

Potasse d'Alsace. ·- V. Mines e' carrières 
(exploitation). 

Poudres et explosila. - V. Jtccldctlls du tra
vail. - Algérie. · 

Pouvoirs exceptionnels. - V. l:corlOmle ct 
finances (rcclrc"sseménl). 

Pnitecture de la Saine. - V. Administra· 
tion de la ville de /'(Iris ct du départcmr.nt 
de la Seine. -- Pensions ct re/ralles (/lerson· 
ncls communara et dt'parlcmcnta'.IX). 

· Préfectures et sous-préfectures. - V. Adml· 
ni.~tration dépar/('IIWIIInle. - l'ré{ccture de la 
Seine. 

Prescription. - V. ('()(!,~ d,~ commerce. 
Cotie d'inoii'UI:tiorr crimint•l/c. 

Pl'ésidence du wnsell des ministres. 
Asscmblâc 7Wtiona/e, - Démission du cab!· 

net llohrrt Schuman, p. 4863. - Invc;litunJ 
ùe :\1. André Marie, pnhident du conseil, dé· 
.signé par le l'résideut de lit llépubliquc, pro· 
gramme ct politique du cahiurt, Jl. 4&30; 
a!lo()tion, nu ~crulln, d'une motion d'loves· 
llluri! préscnltîo par M. I,.IUt'Uille, p. 489~. -
IJémission du cnbinet ,\n!lré Marie et investi· 
ture de Ill. Hobert ~chuman, président du 
c.omcil, désigné 1•ar le l'r•:Osidcnt diJ la H~pU· 
blii(IIC; progrmnme et politique du ca hi net, 
p. 6\0't: adoption, au scrutin d'II!H1 m~tio!l' 
d'invr,Uturc pn:scntée JHir IIi. de .lllcntllon, 
1'· 6120. - Jl•lmisslon du cabinet Robert Schu· 
man, p. Giïl. - Jnve>liture de Ill. Henri 
Qur•uillc, Jlré~idcut du <·ouscil, désigné par Je 
l'rl\sidcnt de la Hépuhllque, programme et 
polilillliC du cahirwl, p. G'ti:!: niloptlon, au 
~crutin, d'une motinn d'investiture présentée 
par M. Cut!.:net, l'· G~ill. 

Presse. - V. Economie et finances (redre.~· 
scmt!llt). - l-'rance d'outre-mer. - lnterpel· 
latlons nno 29, 81, 131. - QlleSIÎOllS OfCilCS 
(Assemblée natio11ale) 71° 2. 

Assemblée 111rtlonnle. - Retrait d'une pro· 
pnsilion de loi 1lr1 !\hn~ r;. l•'ra 111;ois sur Ici 
JlUhliratlons ùestiwb; à b jl!llnessc, no 1:J7-i, 
p. 7i81. 

- Orpôt d'un rapport par Ill. 1ean-J.J)uls 
Tinand ~ur la proposition d•• loi dr1 M. Joseph 
]Jerwi.,;, tcndaul h nssur•:r l'•~xereke du droit 
de rr(lOllSe (11'1 :!vi), Jt, 19Gti (Document 

· n~ 381:1). 
- llépôt d'un r•rojet do loi sur les publl· 

cations dcstinüe:1 à la jounl'sse, p. J8ï1 (Docu· 
ment n~ :J8:J8J. - llépùl du rupport par 
111. l'au! Gosw t sur: 1•• le projet de loi sur 
les publication; des li nées li la jeunesse; 2° la 
J•roposllion 110 loi de 1\:mc Fran~ois portnnt 
statut de la prt•.-;sc rnrantinc (no• 3838·1374), 
p. 59\0 (Document no r.:m;;). - Dépôt d'un 
rapport supplrlut~•nlalre par .M. Gosset, p. 7ir90 
( Uocurncnt n•> :.~313). 

- Dépôt d'une proro•ltlon d·~ loi de M. Ro· 
bert lllchet tundant u l'abrogation do I'ord'ln· 
nance du 30 >c(ltembre J!IH relnilve à la 
rréotlon, à titre provlsoirl', de l'agence 
l•'ranco-l'rosse ct à 1 organi.>nlion de l'agence 
ind(opcndante: IIi! va.>· I're;.;e · Jnformation, p. 
!!.iS (DOCli'lllcnt rt 0 3lil3;. 

- Dépôt d'ullll proposition d·) loi de M. le 
colonel l'élilt porlnnt st.1tut de la pre.:;so, 
Jl• !18~ (Document no 3;:.()2) {I'CCti/ICall{s, 
p. 128!1, 13G1). 

- Dépôt d'une proposition de loi dll M. l'nul 
nn.;tld tendnnt à l'ahrogutlon de J'ordonnance 
du 30 septembre J!H~ rclatlro b. la création, 
/1 titre provisoire, de l'agence France·l'resso 
et à l'organisation de l'lngtllut Havas d'ln!or· 
matlon, p. 1357 (Document no :JGi3). 

- Dépôt d'une pro[losltion do loi de M. le 
rolonel Félix portant statut de la presse (or· 
gnnlso.tion prolo.;slonnellc de la presse), 
p. 1357 (Document n~ 3G5ti), 

- Dépôt d'uno proposHion de loi do 
M. l'ferro ChiJvalller (Loi'ret) tendant Il nggra· 
ver los peines cneourues par 1•.'3 auteurs 
d'écrll~ (lltJamntolrc3 en cas de rdcldlve, 
Jl. t5f1t (Document n~ 1nt2),. 
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Dl! ût d'uno proposition de. lot de t · Assemblée na!i.ollalc. . Tr~r,t.smlss!on • de 
:\!me nrfun relative lt l'abrogation du décret l'a\·is sur le p~~Jet .ùo lOI, ,P· 3:1U3 (Document 
du '6 mn! 1939, relatif aux journaux ct écrlls no 4-193) (reclt{!OOIIf,. p. p1~). b fépOt4~~ périodiques étranaers p. 1676 (Document rapport par M. Emllo·Lou s. am

1 
cr , l'· ,

81
& 

o · 7 '8) " ' · (Do.mmont no 4808), - Dtscuss on, p ...... 
n a ti • • , · . · - Suite de; la discuss~on, p. 4823; o.do~l\on, nu 

- Depôt dune proposillon de loi de M. le scrutin de t'ensemble de la proposttlon de 
colonel Félix Pt?rtant statut. de la Jl~~sse (ré· loi avéc 1.nodlncntlon, p. 4824 (rectificatif, p. 
pression des cnmcs et délits comnu:; por la ~000) (Loi no 48·1251 d" 6 aollt !!ll.S J. O. du 
voie de la presse, p. 2!i2l (Document no UH). ·s aoàt 1918). - Dépôt d'un rapport, d6, 

- Dépût d'une propo"sition de loi de !If. Guy ~1. Emile-Louis Lambert sur les proposilwna 
Desson tendant à modifier, en co qui con· do loi: 1o de !.11. •Emile-Louis Lambert tendant 
cerne la presse, l'onlonnnnco du 28 novem· lJ. établir le statut dé!lnltl: des d~por!és ct ln
lire 1!114 portant modlllcation et codification tcrnés de la Résistance; 2° de M. Ylctor Mt
des textes relilli!S ù la répression des !nits chaut, tendant lJ. déllnir le statut et lc5 .droits 
de collaboration, p. 3125 (Document no .U®). des lntcrné3 ct déportés do la Résistance; 

- Dépôt d'une proposition de loi ile 1\1. 3° d~ 111. Pey tel, t~nd~n~ A établir le st~tut d6· 
Lou~cl tendant à roprimcr la puhllclté faite flnlllf des déportes resistants ct des m~ornés 
autour d'actes qualifiés crime~. ainsi qu'au· résl3tants; -i0 de ~1. Dou~raln, tendant à cons
t•)ur do leurs auteurs, l'· 52:!2 (Do·~Uillènt . tltncr un p~culo o.u proht des déportés ct ln-
no 513;i) (rectificatif p ti:Jfi8). tomés politiques et à créer en leur faveur u.ns 

. , ' · . décoration spéciale (II• pnrtlc: déportés et m· 
- DéJl•H dune proposition de h~l do }f., Gl!· ternl:!s pollliqucs) (no• 1263, iUt, 1518, 15&7, 

raud Jot!\'e portan~ orga,r:tlsatlon ~une og?ncl:l 32i1), p. 1.677 (Dor.ument no 3765). - IJiscus· 
coopérait re française d mf~rmahvn ct, d l!no sion, p. 20Qq; adoption, nil scrutin, après mo· 
ag~nce de prl'sse des terntolre~ do 1 Umon diflcatlon du tllre: 11 Proposition de foi ten· 
!ran.;.atsc, p. 8012 (Document n~ a!liO). liant à d~finlr le statut cl les droits des dt!~ 

- llépût d'une propo5!tlon de r~solutlon de rrort!Js ct intentés politiques "• p. 2010 (recii
M. ~!ont, tondant à Inviter lo r.ouvernement ficnlif, p. 2109). 
à exécuter ses engagements pris lJ. l'l!gard Conseil de lrt République. - Transmission 
des jflurnaux vendus cinq francs, Jt. 6100 (DO· de Jo. proposition do loi, p. 889 (Document 
Clll}lcnt no 5;;()1). ·- Dépôt du rapport __ par no 21311.- Dépôt du rapport par: Mme. Oyon, 
!Il. t:laude Mont, p. G!lOO (Document no aaü). p. HG7 (Document no ti22). - lllscusston, p. 

co 11 scil de la Répu!Jlique. - Dépt)t d'une 1516. - Su\te de la discussion, p. 1:J28; adop· 
J•roposilion de rt5solution de .!\1. nuchct (en· !lon ~·de 1 a~!.~ s.ur la _proposlllon do loi, 
dant lJ. Inviter le Gouvernement à prendre de p. huO (r~cltftcatrf, Jl, 1a00). , 
toute urgence, les mcsurc3. indlspensnllli!s , A.ssem~l•.e nnllona.te. - Transr,n}_s;~.on da 
au sam·etage de la presse hlm,!c. française, 1 avls sut ln proposlhon de loi, p. 11121 (Docu
p. 2\1 (Documnt no es). - D<![lôt dn rapport ment no 4611). - Dépôt ~.u rapport par 
par M. Duche!· p. 5131. (Documünt no !l.Ti). :\1. Ernlle·louls Lambert, p .. uro (IJorument 

· ' no 51St), - Dl~cussion, p. OO:JS; nrlop!lon d~ 
Prêts hypothécaires. - V. Caisses d'é])(lr!Jne. l'ensemble de la proposition de loi, p. GO:.l'J 

. (rectl{lentl(, p. Gl7a) (Lot n? ~8·1-iOi dl& 9 
Prêts au mariage. - V. Famllfc. SCJitembro 1918, J. o. du 10 septembre 19i8). 

Preuves testimoniales. - V. CIJmt•lallrllt.J 
l1Ubliq!IC. 

Prlme3 et indemnités. - V. Co1lc du tratJail 
(salaires). 

Priees maritimes. 
Conseil de 1a R•JtmiJtique. - Dépôt d'un 

rapport par Ill. Montier sur lo procjt de loi 
Instituant un délai pour la prl!sentatlon des 
titres do propriété des marchandl~ds saisies 
contf"{lO prise:; marlthue3, p. ·iOO (Dowmcnt 
no h7). - Dl.~cnssion, p. 5M7: adoption do 
l'avis sur le proJet do loi, p. r.ss. 

AsscmiJ/,!e nallonale. - Transmission do 
l'avis snr le projet de lOI, p. 1-HG (Do1:ument 
no 3Gïl). - Dé[lût du rapJIOrt par M. l'OU· 
rnnt, p. 5-109 (nocument no a16û). - Adoption 
du projet do loi avre mollillClltions, p. 5821 
!Loi na ·i8·1331 du 21 aotit 19iS, J. O. du 
28 aotlt 19!8). 

Prisonniers et•dépo~·téa. - V. Code eir:ll. -
1-'onctlom!llires. - IIIIJilJts (préll>vement). -
T.rll/er (baux ruraux). - .Uédallle des tnlson· 
niers. - Mollnate. - l'aimes acmlémiques. -
Questions orales (,tssemblée nat«male), no 21· 
87, - Sociétés de secours mutuels. 

AsÙnMde nationale. - Dtlpot d'un rapport 
tlo l\1. Iimllc·Loui:i Lambert sur le~ pro)Josl· 
lions do loi: fo dll 1\f. Emile-I..onh lambert, 
tendant à étnbllr Je statut dénnlttt des dé· 
portés ct Internés de ln Résistance· 2o do 
III. Victor Mlchnut, tendant Il définir ie statut 
ct les droits des Internés ct déporlés de la 
Mslslance · 3o de M. l'e~·tel tendant il éln· 
bllr le sto.lut définitif des dé'port!!s résistants 
ct des Internés résistants; 4o do M. Dougraln, 
tondant à constituer un flécuto ou profit des 
déportés et Internés politiques ot à créer en 
lonr faveur une décorAtion spéclnlo (no• 1263, 
titi, 1.518, 1!i67), p. ·i1i1 (Docmnr.nt no 3271).
Discussion, p. :1302; ndoptlon, o.prr~ modl!l· 
cation du Ut re: Proposition de loi tcndallt 
~~ établir le statut dl!{inill{ de.~ déportés ct ill· 
ternés de bt Résis/(lnCe p. 1320. . 

Conseil de la I!épub/ique, - Transmission 
de lo. proposition do loi, p. G:JS (Document 
no 205). - Dépôt du rapport pAr III. l'ournlcr, 
p. 1350 (Document no ~79). - DépOt d'un ll\'IS 
do la commission des nnnnccs par M. llnustln 
Merlo, p. 1419 (Document no ·~97).- - DISCUS· 
sion, p. f3~2; Moptlon de l'avis sur le projet 
tle loi, p. 1U9 (rccutlcati/, p. 181~). 

AssemT1lée natlolln1e. - Dépôt d'un rappor_t 
llo 111. Rogor R01u:aute sur la proposillon de 
loi de 1\f, Touchard, tendant à modifier l'ar
ticle 17 de l'ordonnance du H mal t!H5 com
plété par l'arllclo 2 do la loi no 4i·17:lG du 
a septembre 19U en faveur des Mportés po· 
lltlquc3 do l'ile d'Aurigny (no 30GS), l'· Hi6 
(Dot:ument no 3ô93). 

- Dépôt d'une proposition de loi de 1\f. Ho
ger noucautc, tendant A llxcr le péc11lc ne· 
cordé aux déportés ct lntcrn!!s pollllqucs por 
la toi no ~8-HO-i du 9 scptrmbre 1!1-i8, p. 7058 
(Dowmcnt no 5610). - !>épôt du rapport lJIJr 
M. Uoscnblatt, p. 7003 (Document no t.9 8). 

- Dépôt d'une proposition do loi de !If. Mou
ton, établissant un statut spécial aux déportés 
du tr:l\'oll . ct A leurs ayants cause, p .. 365'l 
(Document no ~597). - Dépôt d'une proposi
tion de loi do M. Harou établissAnt un statut 
do3 d1lporlos du travail, p. Gi313 (llowrncnt 
no M28). -· Dépôt du rapport par li. Mouton, 
p. 7003 (Document no 6!119). 

- Th!{t~t d'nne proposition de loi de Mme 
Dnrrns cndant à attribuer auf vcU\'es et a:~
cen<lo.nts de fusillés, ln prime do 8.000 franct 
<IJ.to do rapatriement, accordéo oux veuves ~t 
nscclt<lants des déportés non rentrés, p. ~ 
(Document no 480i), . . 

- IMpôt d'une proposition de loi de ~1. Man.: 
1lce .Mlr.hel tendant 11 l'ouverture d'un créJll 
de 4 milliards pour le flnnnecmcnt de ln pre· 
ml ère tranche d ·un pécule nu:t prisonn1cri 
de guerre qui, pendant leur co.ptlvllo, n'ont 
perçu ni solde, ni lraltcment, p. 5-iGS (Docu· 
ment no 5100), 

- DépOt d'une proposition do r~solution de 
M. Plcrrc Ségcllo tondant à lnvller le Gouver. 
ncment à indemniser les déportés politique! 
do la perte do !€urs cUcts personnels, p. ~Jû 
(Document no 60'20). 

·- IM{u)t d'une proposition de toi de 111. no. 
stnblal tondant à compléter les lois no 4tl· 
1~1 du G Mût 19-jS étnhllsso.nt Jo statut défi· 
nltlt des dé~ortés ct internés de la réslso.nr.o 
o)t n~ qS.H0-1 du 9 septembre HllS établissant 
le statut détlnlllf des déportés ct Internés po
litiques, ·p. 7S:J3 (Document no 68iiJ), 

Conseil de la Réllllbli!Jile. - IMpôt d'une 
pr<>posltlon do résolution do Mme Oyon tcn· 
llnn·t à Inviter le Gouvemcmr.nt à fnlro pM·· 
Uctr.er cerlnlncs calégorlc~ do déportés cl Ill· 
tem6s résistants nu Mnértco d(l disposltionJ · 
particulières !lUI seront Incorporées aux Mgls-
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klions du travail et de la ~curlM sociale, 
JI. U3i (Document n• 509). 

TABLBS DU JOURNAL. OPFICŒL 

Prepri6té foncière. - v . . •u'rictllturc (c.rploi-
tatitmS agricoles). . 

Assem.bMe 1wliona.le. - Tlépôot d'une pr1Jpo
sltion do loi de ·~t; Ta'lli'~Jy P.rige.nt relative au 
regrouif)~ment .:.ullural, P. 2(12-i (Jlo.cument 
n• 3867). 

- Dépôt d'une proposition de ~solution de 
Mme Claeys tendant à inviter le • Gouverne
ment Il ~ccorder dans le Mlai de trois mois 
un. pécu~ aux ancieru prisonniers de guerre 
durant la période de leur captivité, p. 2111 (Do-
~ument no ?86), P,.....Uté imm-..,li"- - V 1111-1t (C011tn· 

D d d • < •1 t' d b -.-• •- ...... aov. 0 •t'V • 
- .eman e e "'"':; gna,ton . e mcm res bufion foncière, dégrévcmt>11t). - Questions 

eha.rgcs de représ~nt~r re consetl de ln Répu- orales (Assembltc natiorrale) no 20 
IIUquc à la commiSSton consultative pour les ' 
rapatriements tardifs, p. 3552. -;- J?éSi~natlon l .'lSsentbl«!e nationale. - Dt!pOt d'un rapport 
(le candidature, p. 3638. - ~ommahon de sup_P.Iémentairc de ~f. I.e r.oulaner sur la jiro-
JilOIUbre.~, p. 3&i5. postlion de 1~1 de M. Le C·lutaller tcn•Jant à 

. wmp!Mer la loi w • .I!Mo des H odobrc J'JlO 
. Prilonni~ ~ auerre al!emande. ~ 'J, Agn- 12 juillet 1911 modillée pJr la loi dn 16 mai 
CUlture (mam·à œuvre agncule). 19iû relative oux as~ociali~n.s svndlMlcs de 

Mx (Réslrmentation, - Variation), - V. r~~mb.J'ement et ~e rec@~~u.cJl~ll (n•• 2t28, 
Commerce et itutustrie.- Economies et ftnan- 268:>). p. 

9
_1617 (.Document n 3t·~). - J.dop-

c:es (redressement).- Interpellations no 47. - tlon, P ..• .?99. . 
(lues/ions orall!s (Assemblée tlationale), n•• 22, . Consetl de la Ré-publl!Jue. - Tr.1nsmtsslon 
a6 • .&li 47 86. (Conseil de la RépublitJUe) de 1~ p.ropo.slli'Jn de kil, p. 1101 (:lloeu_mcnt 
lt,o"• 7 'to ' · ' no 365). - DéJ!IOt du rapport par ~r. l'lullppe 

· • ' Gf'.J'bu, p. 13.18 (Doc:umcnt no 4.;t). - DéjJOt 
Assemblée nation.alc. -.Dépôt d'un projet d'un 8\')S 00 la c)(JIDilllSSiM do la jusU-c.G (kif 

Ge loi tendant à la répressiOn dœ hausses do ~t. Caries, p, 1GJ9 (.Document no &\Ji). - Dis
!Prix injusun~cs, p. 612 (document no. 33H).- cussi:on p. 1619; Jdoplion de l'·llYLs sur la pro
Dépôt du J'apport par ~~. ~laree! Da\'1111 p. 79-1 ! ~sitkln de loi a·près modifkaliou du titro: 
(<ior.um•mt no 3H3) Ân~lscnsslon, p .. i9t; sulto 1

1 

• Proposition de loi relalit•c aux immcul!le.ç 
ile la dls~ussi@, p. !j,JV, 85-i, 878; adoption, au sinistr~s bâtis sur te tcrl'ain d'autrui » 
,wcrulln, de l'cns()mble ilu projet de loi, P. 893. p. 1623 (rl'clificatf/, }l. 17.1.6). ' 

Conseil de la RdpniJlique. - Transml~lon Assemblée 1ratlonale. - Transmission de 
du projet d•J loi, p. 306 (d~cument no 1!?iJ). - l'avis sur la proposililn de lol p. 39i8 (.Do.:u
l>épût du rapport pu ~f. Chaume!, p. 330 (~o- mont no 1i0i,. - 1M1!Cit dn rapport Jlilr M. J.e 
ewnent no J~). - Dtseussion, P. 3~: adop· Cout.a.ller f· -1897 (Doewn(!nt no 5(t.i1). - Uls
tlon, an sc.rultn, de l'ensemble de 1 avis sur ~ussum e ad~plion <lu tcx·te votu par 1'.\s
Je projet de loi, (l. 387. sem.blée en 'JII'emtrlle lel'lUJ'e, p. 513'J (I.oi 

Assc:mblée natwnale. - Transmission de no ~:1~3 d" 18 août 1!»6, J. o. du 19 aorlt 
&'a1·ls sur le projet de loi, p. 1013 (document 1~18), 
n• ~101. - L<'cture du rapport ·par M. Henri·! 
Louis Grimaud, p. 1015; diDcussion. p. 1016: Assemblt!c wrtiouale. - Jlép(•t d'un ra)lport 
adoption, au scrutin, a,vec <le nonyelles I_!lOdi- de M. Dela.houlro sur la pro.posH.Ion de loi do 
llcations, p. 1024 (Lo1 no 48-3Hl. du 2a /d- ~f. Desjarums tcn1;mt à <tt.lcncttrc la re;cLsion 
,mer 1~18, J. o. du 26 [évrfcr 1918). dltlS p.romessts de vente ooneAuc~ 01vant lo 

•• bi~ 1• 1 Dé ··t d' J t d."" scptmnbro ·1939 cr1 cas de lésion Je plus 
. nSSIJJn ce 1W IOII.Q e. - pu ~fi pro~~ deS 8cpl dOuizème• ('ll• ·H~) p 1'~85 {Do'U 
Cie loi modifiant l'ordonnance du 30 JUin i9-J.> ment no W"SJ ~ ~·" • · • c • 
l'elatli'A il ln constatatlon, la tJIOUrsu1te et la • • 
nl.prcssion <le~ inrracllons à la législollon éco- - DtlpOt d'un projet de loi .rclr.'lit aux plus-
~mlc]oo, p. 2105 (docum•mt no 3921). Yalues <IPJllrléës aux immeubl(!s à la .mile de 

- Dépôt d'un 'PMJet de loi complétant l'ar- travaux oèl~~il!U~·S )lllr l'ennemi p. j()lQ (Do-cu-
11·}1~ 8 de I'Q1'donn:mce ·du 30 juin t9!5 rein· ment n ;>a89) • 
tlvc 1t la conslntalion, la pourmile et la re- - DtlpOt d'une pro.posillon de loi do 
11res~ion <loo in!raclions 1t la légi~latlon éœno- :lrme Anna Sclle.n tcnd.mt il l'OU\'erlnre de 
mique, p. 7009 (document no 5556). cr~ldll.i nouveaux pour l'aménagt:mcnt d'lm-

- DépOt d'un projet de loi complétant l'ar- ~ey,bl~.?,!llanlaux, .~c ca.se.rnes ll;ésaffe•}lées 
llel•1 1.., de l'ordonnance du 30 jnln 19.i5, re- e am· '''b:ement ~ JJ~mcubJes \'tllustcs en
'arive à. la constatation, ln poursuite et la re- core Tépara 16s; p. ~60a (Document no .Hs<J). 
(lrcl!sion des inlraeUons à la léglolntlon ocono- - DéplU dune proposition de ·J<li de 
mictue, p. i010 (document no 5603). !tl, Gos~ct tendant à ncco~dnr des sub\'cntioms 

Conseil de la République • .....:. DépOt d'une à e-ertoms c~ers do Ia.nnlle en vue de _lmr 
IPTI)posillon dP. résolution de M. Carcassonne E~~~tr(no~u~~{~v è ~) pel! te JlroprH~Ié, 
lenil:mt il Inviter Jo Gouvmnemcnt à proposer · · 
Ill moùlncallon des dl6poslllons de l'oroon- ,.... D6p0t d'une 1lroposltlon de lol d~ ~L Jo-
nonce no 45-1~ du 30 juin 19j5 r~Jatlve il seph .Dcn:~ls !endant à reprimer la vente spé
IA constalallon, la poursuite et la répression cu.lahvc des muncublcs .~ usage d'hallitali<m, 
des Infractions à ln législation éo~onomlque, P· 7106 (Docmmcnt nu 5619). 
Jl. 2H (document no 90), - DépOt d'une proposltron de loi dû 

~...... ....;, 1 v 1 t'ft (( 1 d ) M. ~fasSQn tend;.nt à l'annulation des pl'l· 
Povvvvuree .... na es. - · us ..,e ra 8 e · mes.se3 de vent& d'Immeubles con•enlics 
ProdUction agricole. - v. Auriculture. - av.1nt le Jer scpt~mbre J9~ et no'} l'énlisécs 

lm]Wts (préMvcmcnt). JI, i2i9 (.Document no 5652). ' 

PNCIUCUon Industrielle. - V. Commerce et 
ltu.lustrie. - Economie ct finances (redresse
,n.eut). 

Produlla laitiers. - V. Agricultl,tre {lall). -
'lntt?rpellalitms no• 100, ·!SI. - Questions orales 
(As.scmbMc nationale) no• G7, 88. 

Produits nocifs, - V. Code du tracpU (hV
~èotvJ ct stJ~:uritd), 

ProdUits oléagineux. - .V, · F..r:portatlons ct 
fm portai/uns. 

Produlla pharmJ~ceullquoe, - v. Pharmacie. 

Pt'Of1Mion1 non commerciales. - V. ImpOts 
{rtvenus). 

- !MpOt d'une proposition <Jo loi Ile 
~· M•mdlln tendnnt à supprimer le ministère 
d aYo~ en cas de d~m.1ntles de mutation 
d'Jmmeuhlos sinistrés préscntéc:s au tribunal 
de premUJrc lnstan.~e stnlunnt en chnmbre <lu 
conseil, p. S18J: (Document no 0000). 

- Dépôt d'une proposition de Nlsolntion de 
M P1erre Chevallier fendant à lnviler le Goa
vernemcnt à accorder oux: propriétaires si· 
nistres dtclarés prioritaires par d(!ebion des 
commissions départementales les mllmrs 
avantages que ceux dont bénéficient les ~ln
bllssemcnts lndu~tr·lels et commercinux dnns 
l'nrllcle 5 de l'nrrû!é ministériel dn iô or.tol•rc: 
19!47 sur les associntlons synrllcalcs de rem cm. 
brement, p. 6129 (Documenl no ~~G). 

Conseil tk la. République. - Dépût d'un rar· 
port de Ill. Duclercq sur ln prnpo~ltinn do r.~. 
solution de ~fme Jncquclino Thomc-l•atenôtro 
tendnnt à imiter le Gourcrnemcnt à oùop. 
ter un plan gén~rnl ralivnnel de la Iccons-
trucllon ct du logement éclu~lonné snr J>lu 

- V.. 'UJ11e~ (ba~.J sieurs ann~rs no ~. ann~c 1!117), p. 211 (Do· 
• cornent 1\0 !M), 

Professions llbéralee. - V. Dommages de 
gttcrrc. 

Propriété commeroialt. 
r:ommcrciauz). 
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PreprléN lndultrielle. - V. Commàce ~ 
ifldustrie. i 

CoiU!eil de la HéJ)Ub!ique. - ;Dépôt: d'urie 
proposition de loi de ·M. And~ Armcn.,.aud 
tendant à valider et à modlfitlr l'acte 'dil loi 
no 21 dti 27 janvier Hl~~ COfil~trnant l~s délais 
en mallère de pror•riété industrielle, p. 99 
(Document no 20). 

Ass'JmiJlée nationale. - Tnmsmlssion tic 111 
proposition de l'JI, }). 203 (DOl:Ufll(lllf no 312'J) 1 
- Dépôt du rnpjlnrt par M. l'alowslli, p. 1tJi~ 
(Document nu 3779). - Adoption, p. 21/M. 

Con.seil 1lc la Rézmbltquc • ...- Ttnnsmissiol\ 
.de .ln pr·oposition de loi, p. 1148 (Dol'umenl 
n• 382) •• --'- Dé pût du raJlllOrt Jtnr M. Armcn
gaud, p. 1:i28 (D<J•~IIIllent 11° fl63), - niSC\11>• 
sion, p. 16.12; a<lotltion de l'avis sur la propo· 
silion, p. 16.33. 

Assemblée 1uuimrale. - Avis conforme dli\ 
Conseil de la République, p. 39·i7 (Lni 11" ·18· 
1060 du 7 juUlet Hl-18, J. O. du 8 juillet t9,l~).~ 

Assemblée 1wllonale. - ·IMpôt d'm1 rap· 
port de M. Dominjon sur la propo~ilion de loi 
de M. I'alewskl tendant à ln valklal.ion avec 
modl!kallons de l'ad•! dit loi elu 20 juillet J!lU 
ct li la modifkalion •le la loldu 2 anll i!Ha 
relnllfs il la prolongation des brevets d'inven
tion (n• 23W), )J. 1219 1Do•:unwnt no 3tit6). -
J~pûl d'un a\'is de la ~ommls:>ion d~s all:•lr.~s 
économiques par ~r. l'alewski, p. JG";S (Do· 
cumcnt H" 31';7). - Di~cus~ic)n, p. 2%'!1; :~do p. 
lion, p. 2890. . 

Co11scil tl.e ln R(1/ntlllfque. - Tran<mi<!;ion 
de 1~ proposition de lol, p. 13.18 (Doru'mcnt 
no 467). - JlépOt du rapport par M. Cnri•JS. 
p. 11)3'J {Doeumcnt uo cis:.i). - Dépôt d'uu avis 
de la commission des atrair·c~ éconrJuictiW.fl 
par M. Mmengaud, p. Hlût> (Do•mmcnt n"' ï2-i). 

• - Dlscu~3ion, p. 19'.lti; adoplit•u de J'avis sUJ; 
la ]Jrnposlllon de loi, p. 1!19ï. 

AssembltJe llatùJtlalc. - •rr:m~mi~~ion de 
l'a\·is sur la propo:ition do loi, Jl. Wili (UO• 
cument no 5101). - Jlépôt du rappc>rl )tnr 
M.' Domlnjon, p. 612'J IDoeumcnt no !i3:JIJ). -
Discussion et adopllori de l'rnsemhle de Jtt 
proposiliiJn de IIJi, arc•: motti!iealion, Jl. ffif>9 
(Lm 11° M!·HIJ:! tilt 22 seLJtemiJf•J Hl·i8, J. O. •lu 
23 s&ptmll bre 1\HS). 

Assem.IJl<1e natimrale. - lMpl\t d'un l'll(lJllil't 
par M. !ln rel sur ln r•roposilinn de résolution 
de :\1, :ltinjoz tcndnnt li in\'ilN le t.J<l\1\'t'rne· 
mP.nl à euvoyer aux mats-Unis une mission 
commcr•~inle Il l'eifel d'y rn!g•Jeier l:t veule des 
grandes inventions fmnc;.ais"s iuo 2'Y.IS) rt dis~ 
trlbué, p. 238a (Do.:umcnl no <!108'~. . 

- IMpôt tl'nn Jlrojct de JI)! rclntir :mx bre· 
vcts d'Jnnmllon int.1rc~snnt In défen~c no· 
tionalc, p. 18?1 (DI)'~umcnt uo !1837). 

- Tlépût d'un projet lie loi modiflnnt et 
complélant 1.1 loi dn ;, jnilll'l iW.I, sur le< ltre
\'els d'lnvcnlitm et imtitu:mt des li•~en•~4!S dl· 
tes « llrcnc·rs ohllgnlotres "• p. 3075 (L'ot:U• 
nwnt n• -1387). 

Conseil de la R(1p!LI>Ii1Jill'. - ThlptH d'une 
proposition de loi de !If. Anlll'lll!!llld lnstitunnl 
cl•~S JkeJWc~s ohligaliJirc~ tl'4):\)Jiollnlion dpg 
~J._!l\'Cis dïn\'cnfion, p. 1iti2 (DIJt;Ulllclll no 
&1·J), 

AssemiJ/IJe 1Wfionalr. - Trammission de la 
propo~llion de loi, p .. )2t.i9 ())O•:um,!nt n• .~~2), 

Conseil ([e la nc.;pUIJIÎtjiiC. - Dépôt d'une 
)lropo~ilion de lt•i •Je M. ArnwngnucJ ~·Il' ws 
marques <lu frll>riquo ct <le curnmcrcc, p. :!971 
(Uocmncnt n" !HO). 

As.çt•miJlétJ 111llio11all'. - Tt·un-mis•ion de :a 
pmposilion de loi, p. tJ:,;ro ,IJQnuncn t n• ;,ir.i:J), 

A.ç.~l)miJit;IJ 1Wiio~Htlt', - Dépût d'une pr"" 
posllton cio Jo/)~olnltnn de '1. Barl'l l•.·nclnnt h 
illl'iltJr Je liOUI'CI'IICIIl'!lll Îl lnmri~Cr I'OXJl]OJ• 
lnlinn des l•rcrel~ frauc;nis d'illl't:nlion, p. 
31:!6 (lloeumeJtl no .) il2). 

Propriété littéraire et artistique. - V. nues
Lions orales :ttssC?Ilhlt!e IWtiUiwle), no Ù-i. 

AssemiJlJ}I) na.Jitmale. - fl•lpcil d'un JO)Jport 
supplérncnlairc tic :Il. J)d:o;oruw sur ln r•ropo· 
silwn tlo loi do :If. Jlr.dl(', rclalivc li J'r•xplol· 
talion des œm re< lilltlrnit·t•s upr{)s l'•!xplrn
lion des ch·oil~ p<tlrimouiaux dc•s ét•.rivnlns 
(noo ÏliS, 2\ï!l, 2~:1;,), Jl. -i~•l !DOC:IIIJWI\( llo :1261), 
- Adoption dCJ la Jll'll})f•.;ilhm de loi, p. ï:JO. 

Couseil tle la. /lt!/J!IIIfique. - Trnnsmlr.sltm 
dr. ln proptJsilil!n de lt>l, p. ~'.'5 (Uocumcut 
n' l22). - Ill-pût du rapport J•Ur M. Gilson, 
p. Jo:l'l 'llornmcnt no :J::!!n. - A\'IS de ln rom· 
rnlsslou d(•s alfaircs é!r:lllghes par M. l'inlon, 
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!l'-' HOt (Document no· 31)7). Discussion, 
IP· .1152; adoption, au· scrutin, d'un il vis défa· 
~orable sur la proposition dü loi, p. 1165. 
·. Assemblée ?wtionale. - Transmission dé 
l'avis défavorable, p. 2680 (Document no 4221). 

Protection de la &al\té publique, - Y.. Santt! 
fUblique._ '• 

Protection des -:;.tgétaux. - v. Agriculture. 

Protêts. ~ y, Code. de commerce. 

Prothèee. - v. AJ)pareil médJcal et cltirur-
~ical. 

Publications périodiques. - V. Piesse. 

· Publiolté. - V. Débats 1lnl'lemçntatres, 
«nregist?·ement • . - Fcmds de commerce. 
:rresse. 

Pupilles de l'assistance publique. -r V. En· 
[Jeigncment primaire. 

Pupilles de la nation. - V. Transport.~ et 
;toies de communication (transports terroviai-
Jtea et routiers), .. 

Q 
Questions orales (A888mblée nationale). 

io MIMISTti\E nommr SCIIU~I.\:( 

t. - MarcTiands aml>ulants de saint-Et-lenne 
•hon dispensés d'acquitter la ta:J":e -~"' les 
1·-ransactions. - Question posée par M. Ma· 
!Jfus Patinaud à M. le mimstre de3 finances; 
!réponse du secrétaire d'Etat au budget, 
'li· 482, 

2. - Evaluation du déficit dJ la Société na· 
-lionale des entreprises de presse. · - Bilan 
iilon étal>li. ·- Question posée par M. Jo!lt>ph 
'.l)enals à llf. le ministre des finances; réponse 
;ilu secrétaire d'Etat au budget, p. 482. 

8. - Rentiers domiciliés à Madagascar ay11nt 
;ouscrit des contrats de rentes viagères. -
·vroit J"ivé. - Question posée par Ill. Roger 
;!Du veau à M. le ministre des. finances; réponse 
ôu secrétaire d'Etat au budget, p. 482. 

4. - Mesures prises contre le.~ tra{tquants 
~~ fraudeurs du ravitailleme11t. - question 
pos-ée par Mlle Francine Prevert à ~1. e sous

·'t!ecretalre d'Etat à l'agriculture, p. 536; réponse 
Jiu sous-secrétaire d'Etat, p. 731. 

5. -Versement d'une somme de 30 miWons 
t1e {ranes prélevée sur le fonds de la charte 
du tl'avaU au J)ro/it du groupement " Parce 
ouvrière », - Question posée par M. Am· 
J)rolse Crolzat li M. le ministt·e du travail el 
de la sécurité sociale, p. G35; réponse du mi· 
,nlstre, p. :1191. 

6. - DépOt sur le lmreau de t'Assemblee 
nationale d•t wojct de loi relatif à l'indemnisa
tion des sinistrés renonçant à la reconstitution 
de leurs dommages et sollicitant une tm/cm· 
t1Ué d'éviction. - Question po~e par M. 
Pl&re Garet à M. le ministre <fe la recons
truction ct de l'urbanisme, p. (ig:j; réponse 
·du ministre, p. 119$. 

' 1. - Associations syndicales qui n'ont pu 
qchcver pour faits de guerre, le 7;rogramme 
rte travaux des lotisseme•nts. - Question posée 
par 111. Antoine Demusols à M. le ministre de 
l'Intérieur; réponse du ministre, p. ï30, 

' 8. - DéMgation au.v maires du pouvoir de 
téquisition en matière de logements. - Ques· 
Uon posée par M. Antoine Demusols à 111. 111 
ministre .. de l'intérieur; réponse du ·ministre, 
p. 731. 

9. - Nombre et illlliOrta-ncc des tmnwublcs 
occupés par les administration.~ publiques. -
Question posée par ~1. Anllré Béranger à M. Jo 
président du conseil, )1. 36G; réponse du secré-
taire d'Etat,_p. 732. _ 

dO. - Jugement des fabricants et rra{i· 
quants de titres de rationnement. - Ques
l.lon posée par M. Joseph llumas à M. le mi· 
ntstrc de la justice, p. t!Hi; réponse du minis· 
ttp, p. 1389, 

1RAVAUX PAHLE:\l~:STAinES 

iL - Mesures prises pour mettre un .terme 1 
aux incendies des récoltes et de clivei'S stocks 
d'aliments "Ct de moiJiliers. - Question posée. 
par Ill. Georges Coudray à M. IP. ministre de 
l'intérieur, p. SW; réponse du· miuislre, 
p. 1391. \ 

12. - Situation financière des petites com
munes rurales de l'Oise~ - Qncst:on pllsée 
par M. Armand Brault à M. le m_inislr·e de 
l'intérieur; réponse du ministre, p. 1391. 

:1.3. - Modernisation dzt port de DzmT;er
que. - Question posée par M. André I•ierrord 
il M. le ministre.des travaux pul,lics; réponse 
du min:stre, p. 1392. . · 

H. - Brevet de tran'cisation pour les ba
teaux de pl!che. - Question posée. pur lll. ·Ga
ret à M. lè ministre des finances et des aiTai" 
res économiques, p. H83; réponse du· secré
taire d'Etat au budget, p. 22i6. 

15. - Perte de l'ltyclravlon. Laté-G3i. -
Question posée par 111. Henri Rouret à 111. le 
secrétaire d'Etat aux forces armées (air), p. 
1220; réponse du secrétaire d'El at, p. 22H. 

16: - Classement en '[)TemMre classe du 
tribunal d!l Mans. - Question posée par 
M, Robert Manceau à 111. le ministre do la 
justice; réponse du ministre, p. 22.1.1. 

17. -·Classement en dtf{érentes :;on cs des 
communes de Seine-et-Oise pour l'ottribu
tlon de l'allocation ctux vieux travailleurs. -
Question posée par M. Robert llallan~er à 
M. le ministre des finances; réponse ou se
crétaire d'Etat au budget, p. 22ia. 

18. - Création de différentes catégories pour 
l'imptJt sur l'habitation. - Question pos6e par 
~Ime Anna Schell à M. le ministre des finan· 
ces i. réponse dU secr6tnire d'Etat ou budget, 
p . .:2-i5. . . . 

19. - RMroanisatl,m des entreprises natio
nales de ga:: et d'éledricité •. - Qt\Cslion po
sée ~1ar M. Jean Villard à 1\f, le ministre de 
l'industrie et du commerce, p. H83; réponse 
du ministre, p. 2-i:ll, 

20. - Tall.X de l'intérl!t foncier des proprltJ
tés baties à usage industriel duns .l'ens cm ble 
de la France. - Qucslion posée par !\lme 
Anna Schell à M. Jo. ministre d"cs finances; 
réponse du secrétaire d'Etat au buuget, 
p. 2657. 

21- - Remboursement des marT.-s que l.cs 
prisonniers de ouerre et les déJiortés ont été 
obligés cie laisser a la frontMrc. - Question 
posée par M. Hubert Manceau 11 M. le minis
tre des finances; réponse du secrétaire d'Etal 
au budget, p. 26ai. 

22. - Respect des prix plafonds publiés au 
« nulle~bll ~ffjciel d~s services des pl'i.x n ct 
l~ publlcatwn huit ]ours llvant leur a7)plica
t1on. - Question posée par Ill. Jean llleunicr 
à M. le ministre des finances; r6ponso du 
secrétaire d'Etat au budget, p. 26::.7. 

23. -- Total cles sommes pa11t!es par l.a po· 
pulalion dtt nas-llhin, du llaùt·Rfllll ct de 111 
Muse/le pour le budget du culte. - Question 
posée par Mme Anna Schell à M. le ministre 
des finances: réponse du secr6laire d'Etat au 
budget, p. 2G5S. 

24. - Contribuable assujetti au wëlèvem·~nt 
et qui a sousait â l'emJmm·!. li.luJratoirc. -
Ouestiort poséJ nnr M. l'icrré. llhrrs i\ i\f, le 
ministre des li nances, p. 2265; reponst;. üu ~c-
crétnire d'Etat au budget, p. ~I.h.S. · 

25. - Non-versement ries coti!lallon.~ ou.r 
cu/.~.~e.~ d'allocaliuns familiales Jlllr ceJtniTif1s 
entrc[lrises. - Qnl'slion posée ,.ar .M •• Jc:lll 
Cayeux il ~r. le rniniatre du travail, p. :!Wï; 
réponse du ministre, p. 26::.8. 

26. - Stocf,·s de café existant en Afrique 1'1 
rentrant en France sou.~ forme de r.ulls fa· 
mttlau.r.- - Quesllon posée par M. }lierre ~trJIJ. 
r.het à :\1. le rninislrc de l'agrlrullurr, p. 2G!IIl; 
réponse <lu sOU$·secrélaire d'Et:Jt, p. :!:i;lo, 

27. - Matériels é/ectriqu11s vt?nrlu.~ par filer.· 
tricitt! de Frcwce rwx u.wi{Icrs, ct qut concur
rclwcllt le commerce rlc rlt!tall.- l.,!usliou po;ée 
par 111. Hollert !;chrnidt il M. le rnlnlslrc d(l 
l'lndus!ric ct dU CUIDtnero·e, p. 2ti!HI; rL'j'O!ISP. 
du ministre, p. ~8:i0. 

28. - Médectn demanclont d IJén!Jflcter f1'1m 
lJUII ]ll'luri/aire [lUlli' l'ac/tai d'lille Voiture fJill 
tJient de lut être volc!e, - Qucslion ilOSée put 
M. l'nul Theetlen il Mme le mnlstre de la 
santé pulllique el rétiOJJso ou ministre, p. 2~\J. ... 
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..:29. - Reclassement des orcf/ir.rs et nes· s~ 
crétdires. dâ parquet. - Question . posée pa( 
M. l'icrrê Gitret à Ill. le miulstre de la juEtiee, 
p. 2(j00'; r.ïponse du ministre, p. 3031. ' 

30. --. Athilmtion d'essence a11x membres 
de.~ trliJliiWU.T, Jlllrilaircs d'arrondissement.'
Oueslion posée par M. l 1!crre Chevalier à :l\f.le 
ministre do la justice; .répome du ministre, 

. p. 3031. ' . 
)lt. - AtlliiJIItlon au profit lies pcn.~lonn.~s. 

de la loi d11 Ial\l lie.~ Jii'I'Siatimls tamiliall!s mut· 
logues à c.elles allouées au.c fonctionnaire! 
métropolil!lin.~. - Question posée par )1. Gil· 
bert IJL'rgcr: à l\1, le ministre des finances; re• · 
ponso du mini>lre, p. 3032. 
· 32: - RéJ)(lrtltion mensuelle du contingenl 
national cie carburants •. - l'rot•emmc.~ ll'e~
sence brûlée par tles t~oilures de tourisme. -
Question posée par M. Joseph Yvon à 1\f, ltt 
lllinislro de l'industrie ct du commerce, P• 
2'.)3;}: réponse du ministre, p. 3032 

3.1. - Categories de militairès en lndnr.T!ine. 
-"' Question po~éc par M. l'icrrc Villon à .M. IQ 
mlnislrll des forces armées -et r6ponsc du mi· 
nlstre, p. 3230. 

M. - Situation d.c rwml1reuses localitl!s du 
département cle Seine-ct-Oise classées en ca • . 
téoorie " rurale .. au 71oint de vue des titres a• 
ravitaillement. - Qneslion posée par M. Ro
bert BaUanger ll. l\1. Je sous-secrétaire d'E.tal 
Il l'a~ricul!urc et r~ponse du sous-scc"rétair• 
d'Etat, p. 3230. 

35. - Baisse· de PI'IX à la consommation à l" 
suite de la suppression de la tru'c de 4 p. 100 
sur la vlcmde frulcllc. - Question posée par 
Mme Francine Lcfehne Il l\1. le mmistre de 
l'agriculture, p. 2935; réJlOnse du sous-sccr&. 
laire d'Etal, p. il:!31. · 

36. - Système d-e répar.ti1io11 permettant auJJ 
non-prorlucteurs de bé/liJficier cl0t1 distri/Jittiou!) 
et suppléments tuucltés dans les centres U7· 
batns. - Question jlOsée par l\1, Waldeck 
Rochet à 111. le mimslf'J de I'iJ.gricullurc ~'t 
réponse du sous-secrétaire d'Etat, p. 32ill. 

37. - Attrilmtion d'essence moyennant lll 
versement· 'd'une taxe de deux francs par ll· 
rre, aux cultivateurs fJtti n'ont 11as ad.iléré d 
la c. G. ,t, - Question posée par M. Joan 
Chamant à :\1. le mini3tre (le l'agriculture; ré, 
ponse du sous-sccrélaire d'Etat, p. 3:!31. 

39. - Localion d'un immeuble ct du maté· 
riel nécessaire à l'cxploitn.t/on d'wt commcrc• 
de vin céda en oci•)IJI'e 1~i3. - néduction tla 
5 p. 100 sur cc/fe location. - Question jiOséf 
par M. Henri Caillarct 11 M. k ministre det 
finances; reponse du secrétaire d'l~lat au lmdo 
·gel, p. :J:!:Jl. • • 

:m. - Créati!m de plusi•Jurs caft1goi1eJ 
rl'au.rl/ia./res. - SupJII"Cssiun de t'aUJ"i/(111'111 JlltP. 
l'lllté[lration dans les cadre.~ complémental· 
re.~. - Quc~llou posée par !IL Aihcrl Gazil'l 
li l\1, le ~ecrtllalre d'Etat chargé de la toue· 
lion publil{llc cl de la réforme 'adm1nistrati\'8 
ct l'épouse du ~eo.·r'-'lnire d'E!at, p. 32:J:!. 

40. - Morliflcalion de la réytemelltllt/on 
aclut:lle des [lri.c des cliOinlJI'c.~ d'l!û/.:1.~ e& 
1les !JIII'IIÎ-~. - Qn~~lion pnsée par ~1. Allu:-rl 
llazlcr it .\f, Ill s~l'félairc d'Etat au hu,jglll cl 
I'IÎjliJIISC Ull >l'l~!élairc d'IO:lal, p. ;);!;;:!, 

.,,1. - ronco11rs rTl? nome. - llltertlictlon 
d'accès des CIIIII/il]aJs 71111i'ié.ç, - Qlle~lirm po· 
séll pa1· ~1. ll•.'lll'i t;ullct à .\1. le miubl:c d•) 
l'éd w:a lion 1111' ionale, p. :12 i:;; répoii$C tiU llli
nislrc, p. :J:J::U. 

-12. - 1Jétll.1/it:c Ile 1'11/lor.alion ll'a/lr!NIC ·mtJ: 
persOIIIICS 111111t 1/11(~ tll!I/1111/1/IJ 11'11/lfl(;at/tlll 11/IJ: 
vleu.r. t.ravui/l('lll'-~ c.~l en cuul~-~. -- f,.lne~l Îllfl 
po;éo par ~1. Ft\lix l;nrl'i:• it .\1. Ir 111i11i<h·o 
des llnafll:c~; n!pouse du sccrélairc d'Ela! au 
llud~el, p. :J~~G. 

.\:J. - Rt!Jilltlilion rit:.~ mali•~res f>I'CIIIihe• 
et de.~ I>Wtluifs indllslrie/.~ (lri]Vus Jillllr l'rm
semiJlc de /',\f"Î•JIIC (/11 S111·r1. - Our<linn 
posêc par M. C:h;•rleq ~"rre 11 ~1. 1•• rniliHtr_, 
des flrwnct•': r(opnnse du st.wrélaiw d'Etat a11 
llullgel, p. :JUi:iï. 

H. - 1!61/Ur.fion cle ;, p. 100 sur tmrauz 
e~:tJcuU.~ p!lr tm cn/r('JITI!IIt'IIT arlj!lrJir·allllr'
lJOUI' {1: COIIIJittJ tl'lllltJ col/Ct/i!'i/t.! JIIIIJiifiiiC, 
- Question pn~•lu par :\lrnc llc•rtzo~-Caehin ~ 
M. Je rninislre llllS fiiiMH'I'.~: répou~e- ou ~ccré· 
taire d'Ela! au hullgct, p. 3~:~7. 
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45. - Retraités proportimmels militaires 1ie· 
\lenus ayeri!s des chemins de fer. --Question 
posée par ~f. Joseph Scharr à !>f. le mini~tre 
llrs ·finances, p. 30\0; rétlonse du scc~utaire 
p:Etat au budget, p. 3'JSG. 

' .w. - Réductio11s ·de 1i7'iX sur les c11emtns dP. 
rer li cer/(!liii!S calé!J<Jrir!S de J;oyagcurs Ill/. dé' 
tmrlement de lit Corse. - Quc~tion posée par 
:M. l'nul Cenuolat'<'e i1 ~r. le mini>:tre des tra
'\'au~ publics et des trun<ports et r•~pome du 
tninistre, p. ~531i. . · 

-IT. - Remise en tignrur di'S tnrlfs l't1d11US 
ile fin de srmaine sur les di/f1!rcnts réscnux 
_,e chem.ins de {cr. - Question poo.:e )lar 
M. Paul Vernen~s il :!II. l•l ministre des Ira·, 
;vau~. publics, ji. :JOIO; répon::'! du ministre, 
p. -h36. 

·iS. - .llarcllé de 1rt !'iande. - Cllif{res rela· 
tifs ti nos disponibilités. - Stoclt. - Ques
~ion pMée pa~; :!lillo Jo~ Dnpms à ~f. le nu
nislrc <le l'ab'l'kullurc. p. 2ti0: 

.\9. - Altrilmtion tle aédil.~·II'IIX postes, M· 
z,_,gmplles et téltl]Jiwnes pour permettre . le 
tonl'liomwment 1/e ses scrt:ices. - Qnest:on 
postlc par )1. André llartlléiémy à. :!11. le mi
nistre <les finances, p. 2GO. 

50. - Retenue.~ trop forte.~ ctfcctllées au 
titre tle l'im[iiit ct!!lulaire. - R·?cersement aux 
intéressés ]uzr le 1'r•JSol'. - Qurslion posée 
}Jar ~1. R~my_>~oulavanl à ~l. le ministre des 
finances, p. -W. 

51. - Réduction llo si.r mols tl certaines 
cuteqorics lie ji?ILI!CS gt?ns tiC /a classe 1947. 
- Question posée por M. Pierre (;a:et à ~1. le 
miuislre des forces armées, p. 260. 

52. -· Cr1!ation d'un syst•)me de timbrcs
tmcullccs permettant au.r, travailleul'S 1le payet 
d'auancc et 1wr tra11ches le pri;; de leurs va· 
canees. - Question pos~e par !'If. Virgile Da· 
rel li M. h! minis:re des travaux publics, 
p. 260. 

53. - Pmpriét11ircs aya11t sigllifié tles co11gds 
ntmsifs à leurs fermiers ou métllyers. -Quel!· 
tion posé•J par )f. Fnnanù Mnillocheau à 
M. le ministre de la justicG, p. 536. · 

54. - Data des élections au.v conseils géné· 
raux. - Question pos~e par :!11. Edmond nnr
rachin à ~l. le ministre do l'lntt5rieur, p. 1031. 

55. - D~'putG d'ua rléiJilrtcmcnt mélro)JOlt· 
tain qui aurait été, se/{Jn la presse, ugent se· 
cret d'une puiss•mec éiTIIIIIJ<Îl'C. - Confirma• 
tion de cc.9 informations. - Question posée 
par ~f. Ocla\·o Amiot à M. Jo miuislrc ·de 
l'intérieur, p. 1 ~i2. 

M. - .\fajoralion Iles Tl?llles !l'in&ltlilllté IÙI 
la. sécurité sociale. - Question posée par 
M. flanrt ~lcrk à )f. lo ministre du tra\·an el 
de la sécurité sociale, p. 2027. 

57. - Sca•ndafe des petites ailes. - Ques
tion postle par ~1. Lonis Rullin li )f. le minis· 
Ire do la santé publique, p. 21WJ. 

58. - Répartition 1lirectc elu. mn/('ricl et des 
rmcu.s dt& Cltlllp de l'ilrol/es. ----" Qnc~lion po· 
~e par )f. Ln•:icn Lambert à :!If. lo ministre 
de f'agrlculturo, p. 2201. 

5!1. - P11cus agraires. - Importance des 
réprutilions faites depuis la li/Jiimtion. - Auo· 
mentation et ar:ctJlémlion de ces 1'épartltlons. 
- Question posée par ~r.' Lucien Lambert à 
M. lo miu;strc de l'agriculture, p. 2201. 

60. - .lfanœuvres I/1J pression exercées dans 
Ir..~ locaux de tole 1}. l'occasion cl'une élection 
r•!t:ente a11 conseil général des 1/autcs·Pyrd
rute$. - Que~tion po:;•!o par :!Il. (jhnrles d'Ara. 
Gon il ~1. le ministre de l'inténeur, p. 2265. 

61. - SI!I'I:ÎI'C ,j(',Ç recltcrclrcs des criminels 
d1• guerre elvm•mis •l l'aris. - Qucst:~n po· 
fflll par :'If. ~fnrcel llamon il M. le mmlslre 
de. la jus lice, p. 2:i2i. 

62. - Suppressions cxigdc.ç dans le film 
• u~chemerle », - Question posée P.ar 
M. llerniln<l Grenil)r à )1. le secrétaire d'Etal 
à la présidcn~n du conseil, p. 2(j07. 

6.1. - PlaJ11tes déposél?.~ contre le fonction· 
nem.cnt d'mw 1wne in.~alllbre 4 Paris. -
Question pos6e pnr M. Chilrlcs Dc~jardins li 
Mmo le minisirc de la santé publlquQ .Ql d~ 
la IJOpula lion, p. 26!10, 
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61. - .1méllll{1ement des cours d'ean du 
IIWT!Iis de l11 Vllllt!e de la Seine. - Quo~tlon 
poséo par ;>,t. t:ahricl Citerne il M. lo minis
tre des tra\'uu~ publics, p. 2810. 

l'.:i. - Sttppression de l'émission •· Cl11111ts et 
cl!œurs soviétiques "· - Question .tposée par 
)f. Fernand t:r~nier à !'If. lo sco\N!Iaire d'Etal 
?!. ln présidence du conseil, p. 2!Ja5. 

66. - Brimades scaurlalt?usc.ç 1font ont étd 
l'otJjt't les jcuues élèves de l'éèolc des be!IUX
urts · (sedion d'arcflitccture). Question 
po~~ Jlar :!Il. C:hnrlos Dosjnrdin:; à :\1. le ml
nisli'C de l'!lùucnllon nationale; p. 30û3. 

ti7. - Retour à la liiJerté 1/es r.rollulls lat
tiers. - Question p•)s~e l'œr M. l'lerre Dour
dan· à :'If. le minislre de 1 agriculture; p. 3'-15. 

68. - flcprise Ile la. df!ta.J:atiOil lie /a t:lallde. 
- Question posée pn1· :\1. Pierre Dourdan à 
:\1. le ministre do l'agriculture, p. 3-H5. 

69. - Maintien de.~ services diL Poisson. -
Que~lion pos!ln par ~r. Pierre Dourdan à M. le 
ministre do l'agricultw·e, p. 3U!). 

70. - Statut d'ensemble au.t: halles centra
les 1le Paris. - Question posée par :'If. Pierre 
Bourùan à :\t lt> ministre do l'intérieur, 
LI· :nt5. 

' 7J. - I•'iJ:ation lies allributions de carbu
rant.~ à lu pèche maritime en 'fonction. exacte 
1/l:s ptJclles eflectives. -. Quostion pos6e par 
M. Plerro Dourdan li M. le mini•trc c:lt>s tra
vaux publics, des transpo1'1s et du tourisme, 
p. 3Uti. · 

72. - Conditions. !l'admission des candidats 
élèt•es of{lciers de réserve de la classe 19-i7f2. 
- Question posée llnr ~f. Albert Lecrivam~ 
8.}f'\'oz à U .. lu m!nlslro des fOrces armées, 
p. 3602. • 

73. - Hase.s de TCÎJiartitfon. e11tre l.es ports 
français des importations de clwrbon anylais. 
- Quesllon posée par ~f. Georges Coud1·ay 
à )1. Je ministre des travaux publics et des 
transports, p. 4053, 

74. - Consdquences de la suppression du 
commissariat · génl!ral au tourisme sur les 
intùtstrics françaises qut 1111 dt!coulent. -
Question posée par M. Charles d'Aragon à 
M. Je ministre des travaux publics, des trans· 
ports et du tourismo, p. 40!'>3. 

?5. - Travaux de reconslrr&ctlon du port de 
Volonne-sur-ta-Uilrance. - Question posM par 
M. Pierre Glrar<lot à l\1. le ministre des tra
vaux publics, des transports et du tourisme, 
p. ·U66. 
• ?6. - Subt·cntion.~ ou· financement par cer
taines caisses de sécurité sociale des coopéra· 
lives laitières et de diverses entreprises. -
Justification léflale. - Question posée par 
M. Lucien Dcgoullo à :\(. Jo ministre du tra
vail et de la sécurilo sociale, p. 4337. 

77. - Payement tl'un acompte provisionnel 
llVllllt ta liq uiclation des majomttons des J'Cil· 
tes IJÛlflères llc l'litat. - Question pos~o par 
~f. Fernand nouxom, à :'If. ·1e minisfro des fi
nances et des affaires économlquo9, p. -1628. 

iS. - Représentation du nunisUJre de la 
Francc d'outre-mer dans la contposl.tion de la 
déll1fl(ction française à la 31• conférence in· 
terrnttionala rlu travail à San Francisco. -
Question JlOSéo par :\1. Joseph Dennis. à M. lo 
ministre <lu travail ct de ra sécurité sociale, 
p. ~62!1, . 
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79. - Taxe tle solldanté qu'un certain nom. 
bre da viticulteurs e:t'ploitants 1le l'llérault se 
vo!cnl as!reiuts 1i 1Hlyer. - Question posée 
par li. Antonin Gros li ~1. Je ministre des tl
nances ct des affaires économiques; J1étlonso 
du secrétaire d'Etat à la présidence du con· 
snil, p. 720:J, . 

8(1. -- Nouvelle liste 1/e spdelalités plrarma
ctwltq ue.~ remboursables au.t assurds sociaux. 
- Question posée par M. Joseph Dennis lt 
M. le ministre de ln santo p1Jblfquo et de la 
population et l'épow;o du ministre, p. 76!1-i. 

81. - Nomlm ttc ?Joltures automobiles at
trttJUI!cs au corps médta,1l en 19~0 et en 1!M7 
et parttculMrcmcnl au rlépartcmcnt de l'Aube. 
- Question poséo p:~r ~f. Marcel Noe! li M. le 
pr~sidont du eonsell, ministre des finances 
tlt dos affairr.s ~çonomitlUOB '·t ré,POilllJ> du 
mlnlstre, Il• )'û!li. 

82. - Ristournes an.t: consommateurs' à« 
charbon . dom astique Ile certaines calll!Jorles; 

Que:>tton posée par :\l. Julos Duquesne a 
M. le président du "conseil, ministr~ des fl· 

· nano.:~s et dos .11Taire:; é'ronomiques et rèponsa 
du secr6lah•_IJ <l'Etal, .p. iû95. 

83. - E{/etftl/s réels de la 11frect1on llén~
mle lill COII!rù/•! ct des 1?111JIIi.1(1?S éc01W1ltlfjlleS; 
- Question pn5é•J par. )1. Hobcrl Lecourt; à 
~~. le prt:!shlènt •lu conseil; ministre dbs fl· 
).lalll'e:l el. de:; affaires économique~ t'li. re• 
ponse du se~rétalre d'Etat, p. 7695. 

Si - Dégaoement tles ca1/res pour le.~ en
!l!laés st'jounwnt c'n l•'ra11ce ou en À/tique· dl' 
Nm•cl. - Question post!e par .:'11. d'As licq- do 
La Vigerle à M. le minit>lre de la Mfense na. 
li011ale è.t réponse du se~rétaire d'.l9tat,. p. ';û!K>-: 

85. - Lihra di$posilion, par la: mtmiciP«litl! 
tlc Saint-.llalo, dit tc1·rain müitaire situé. ~ 
Saint-Malo, 111t lieudit " Le Pctit-nocabey », ...... 
Que~l!og po::éo par ~f, Jeun d'ksller de J~a Vi· 
gerill à W. le minisirc de la <léren~ Mllon:~:a 
ct réponse du sec ré laire d'Ela!, ll· i69S. 

00. - Baisse de 5 p. 100 sur les vins. -
Question poséo par ~f. Antonin Gros à ~r. 1& 
minisl•ro des Jlnances et des atraires é-conoJ 
miques; repon,;e du sccre•laire d'Ela·t aux 
aiJail·es économiques, p. 7263. 

87 - R~couvrement des retel)llcs pow· pell· 
slons ciVIle.~ <lucs par les fonctlomwire.~ an~ 
ciens prisonniers de {lttcrre. - Question po
wo par )1. Pierre Méta;;er à )f. lo minislr& 
des llnnnces el des aflaires é~onomiques; re
ponse du secrétaire d'Etat. à la présidence dU 
conseil, p. 726-i. · 

88 - Titularisation. des anciens age11ts dU 
. scrutee d'apurement et de lfqniàlltum des 
domm.aoas lie ouerre. - Question posée pal' 
•:\11. Augustin Laurent à M. le mini!Ytre d'œ 
finances ct de.s alfai.res éeonomlquns; répons~t 
du secrétaire <l'Etat à la présidence dn: oe~ 
sell, p. 72tH. . 

· 89 - Perte ép:rouv!!e ~r les Français pos$11• 
dant. à l'étranger de l or, ré!}ultèrement' dit~ 
claré. et réquisitionné. - Quèstlon. posde P.il1" 
:'Il. Mar-ccl Poimhcuf à ~. lo. ministre de~ 
financ-es et des afl'aircs économiques. p. 3M1r; 
réponse ~il 6eerél.1iro d'Etat· à la. présidence 
du -<OnsOJI, p. 726i. 

96 - Remb01trscment des btuets de 5.000 
{ran-es a!lX personnes 1limt les d.épûts et les 
réclamatwns oll't été ef(ectllés postérlcuramene 
au 22 février 1!HS. - Question pos•!e pnr 
M. Plerro G,1fet à lf. le ministre des 11nances 
et des arraires économiques, p. 4053; réponse 
dll secréli!ire d'Etat à la présidence du conseUi 
p. ï26t . 

!Il - Répartition, entre les néoocfflnls de 
charbon, des sQ111mes vrovenant tte la rédva,; 
l1tatio11 tics stocles charfJonniers Üirs de kJ 
hausse cfes prix. - Que.sllon posée par lf. An· 
dré Dnr.ot à M .. le ministre des flnanr-es el 
de.; alfa ires éeonomiques,. p. 3213 ré.ponse du. 
seaélai•ro d'E:iat aux :JIJaire.; éeonomittues~ 
p. 7265. 

. 92 - Optfon, par priorité,. tl'wt bon rl'11choe 
de voiture automobile aux sinistrés tlont· la 
voiture a étd prise par les ,wemllnd.ç, -

·Question posée 11ar :.\f. Marc Dupuy h :\f. Je 
ministre des finances c-t de.s affaires éeono. 
mlquos; ré-ponse du secrolnire d'Etat aux 
allalres llconomiques, p. 7265. 

ro - Alllnrlsatlon aux artisans de pro1lUi18 
• laitiers de foumir,. dans le cwlre dtt contin• 
(lentement, leur clientèle de détaillants. -. 

:Question posée par M. ~fuuricc tlen-est 1t M. le· 
président d11 conseil et l'épouse du .:;c.~rétairo 
d'Etat, p. ï532. 

9~ - Projet da lot sur le droit d'àutem· 'Pro: 
priétd littéraire et artisllqrw) non sonm/g. ~ 

· l'e.•·amen rlu Parlement. - f,lnesllon poSt!c pail' 
•:\11. Reno Pleven à.~. le ministre de l'é~uén· 

· lion nationale, p. 7015. 

95 - Licenciements elfectu!Js clans le Pin\< 
sonne! rte.s usines aérontmttques de ùt régio'fll 
parisienne. - Question pO:il~-6 par <M • .I'Àimond' 
llarrachin il M. le mini~l.t·o de.; n·.~nc.es ct dœ 
nfralres éconornll}ucs, p. ï3i6. 

96 - Montant des dr!pan.~es mcnsuelle!l 
alfércntf!.~ 1l l'r.ntreticn. tlc l'cse11tlrmt lle 14· 
(/tlrd6 rdpubfi.caino .~tationné à l'fie d'r eu. -· 
Qt.J!J:~IIon po~e pnr M. (;nhrjcl Citerne ~ ~. ~· 

,tll.lnLS.Lre <le !a o.léltm!ic polionalc, P.• )3ïô, 



Année ftMS 

Questions oratea (OonMil ete la République), 

:lo loUNISTimK ROBKllT S(.11nUll 

:1.. - Accroi.wmtent de la crim!Mlilé juvé
nile. - l'ulllirité d.~J se•)nes de. violence et au.t: 
crimes JKIT CIJTUlir1.~ /NIIlS cit~ématograplriques 
el pérk11liqucs fllustrés. - QUe6tion posée par 
iN. (;~orges Pernot, r. 218; demande de débat, 
p. :!11; débat, l'· -i'l'i; r.!pon>e du ministre, 
p. ltt~l. 

!!. - F.xtensfrm ara rlt'i.artemruls d'outre· 
tncr, avant le 31 mars 1918, etes lois et d~crcts 
en riyrt('llr t1a11s !Jr méfTOJI(I/t•. - Question II0-
5~c par 1~1. 'l\lllllll~ l.CII'C• à M. le Né.5ident du 
Cflll'<.·il, p. -if>~; <leman!le de d.",hnt. JI. -i:!G; 
(~ébat, i\. s;·l; r;5pons~ <lu mlnl5tre de l'inté
l'teur, p. 878. 

3. - Exknsiml aru tMJlllr/emeuts d'c.vtre
.mer, tmant te ~Il m~rs ~~~it', des wis et décrets 
en ~>i!JWJur dans !Jr métrvl~t~l,.. - Question po
sée r•ar M. Adrien llan•t ir M. le Nésidcnt dl! 
conseil, p. 16:!; dcm.mdc de M•bat. p . .1!!6; dé
-bat. JI. Sli ~'ronse du mini.:-trc Je l'intt!rlcur, 
;p. flï'S. 

4. - Doursc.> des étwlia;1ts lycéens de ta 
France d'otdrc-mer et étaiJli.~semt'lrt.ç ch'siuncs 
pour les recct•oir. - Question pooée par 
Mme Jane Vialle li M. le rnilti5trr. tle la I>'ranrc 
cl'outre-mer, p. G9G; demande dr. débat 
p. (',;,.;; débat, p. tl\~.'; n:pon::e du ministre: 
p. &11. 

. 5. -:- Cotll'rntiun col,.dirc d••s médccbts rlu 
trcJI'fltf t•rést:ntce par les svmlicot.~ inttr~:sst!s. 

Question r•os6e par ~·- GJbriel fo'Nrier il 
.M. le .. !uini.>lr~ du trJni!, p. UGti; ré11onso 
du muustre, p. 11!•1. . 

G. - Rt•das.<cmcnl pri•.iriloirc de lll fonr·tlon 
~~&.~ciananle. - Que~lion tx'~ée par !\lme Mar. 
celle Ilevaud à M. le H·crétaire d'Etat ll ln 
fonction Jlllhlil(ue et 1\. la 1 éformc administra
tive, p. H:!l; ré{•on.;e du secrétaire d'Etat 
~~~ ' 

'i. - Politique de stabilisalion des prl.r. -
Quc.;tion post'c par !If. André Anncugaud à 
M. lt) minhtr•: des fll,anccs et <les aflalrrs 
écr.nomiqucs, p. 1~f•·i; clernande de débat, 
p. 12:.::; déiJnt. p. 1C.:.:.'l, i~:J: rtlpon"e du sous
.:;crré!:~irc d'Ela~ nu:.: all.1irc., é,:onornlques, 
p. 1tltl5. 

8. - Situatirm dl's approri!;lonnements et 
des stocks en carburants liquides. -.Question 
posée par M. George> Rllwrbori li M. le mi
llistre dc3 finance~ et dt'ô alfaires économi
ques, p. 12;;;; rérome du mini:;Lrc, p. 13ii. 

9. - Attrllmtion de l'indemnité pour dif/1-
"cllllé.~ execr,tionrtd/cs d"eJ·istence au pcrstJII
nel tics serciccs pulllies de certaines localités 
sirlist n'es. - Quc51ion pos~e .par !Il. nernard 
Chochoy Il M. le secr6taire d'Etat au budget, 
p. 11~16; r~pome du mini:trc, p. 15Gi. 

10. - P(l/itil]lll' cle baisse sur les t'filS fm. 
11orté.~. - Question pos6e par ~r. Gu):,)\loutier 
à M. le sous·sec.rétaire d'Etat à l'a~rtcullure, 
p. nn; réponse du miuistre, p. 1S2i. 

H. - Certificats de l'emprunt exonérant 
du w~Mvement. - l!éccption par fenreois· 
tre111eu1 en payement des droits de mutation. 
- Question posée par Ill. Paul Gnrgominy à 
M. le ·ministre des finances et des nfiaires 
i.lconomil{ues, p. 1(i()i; retrait,· p. 156'1. 

J:?. - Politique du Gouvcmement en cc qut 
'concerne le slatut de l'.1lg~rie. -" Question 

I·o~ée par M. I.,;o Ilnrnon lt M. le ministre àt! 
'Intérieur, p. 13:Jû; dt> mande tic débat, p. 13~.r• 

1:J. - Fonctionnement normal des inslitV· 
tians républicaines en Algé-rie. - Question 
poslffl pnr M. Ahmcd Bonrnendjel à 1\1. Jo ml· 
11istre de,.!:lntéricur, p. li:iG; demande ùc d\1 
bat, p. lf,..,. 

U. - lmmi.rtion lill Gouvernement dans le$ 
'élections à l'AssiJmblée algérienne. - Fonc 
tiormement régulier du contentieux électarol 
devant le conseil d't:tat. - Question posél,l 
pnr M. Ahrned 'fahar à :'11. le ministre de l'ln 
térleur, ',p. Hr.G; demnnde de d~bat, p. H:Ja 
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:16. - Financement de la récolte en coKrs; cation d'asslstance aux Infirmes et :lncttrablu 
- Question posJo par M. Robert Brizard A {n .. ~3115), p. 1218 (Document no 3il8\)). 
li. le mlnish·e de l~ng.riculture, p. 20"29; rd· - Dépôt d'u~ proposition dè ré3olut!6·n·l.· 
ponsu du ministre, p. 2'.!14. M. Mamba ·Sano tendant à inviter le Gouver-. 

17. - Politique du Go11vernemcnt sur les nement à retablir sur les ondes métropo11-
ré/ul'lnes wétmes ptlr la loi du 20 septembre taines ies émissions consa~rée3 aux folklores 
19i'1 sur le statut ~~~ l',tlgérje, - Question po· i!t aux compositeurs modernes d'outre-mer, l 
l*!e par M. Léo II amon à M. le, ministre dt~ ' donner ces. émis>lons t.roquernment et régu
l'in!érlénr, p. 1~; tlemande de débat, p. Hm.: lièrement et à en confier la production. et 

' l'exécution Il des artistes de nos pays d'outN-
3o :.rr.siSri:RP. nnnt QVI'.t'ILL& mer, p. Gi!ll {!Jo~mcnt no 5i!iOJ. . 

fS. - Non-ptJrlicipation de.~ enfants àes 
écoles d l'inrwauration d'une nte du Gt!néral· 
Leclerc d A11!lrésy (Scine.ct-Oise}. - Qnt>slion 
posée par lM. Andrti lJiethclm A 1\1. le tninlstro 
de l'ér.uention nationale, p. 3:i3G; repome du 
ministre, p. :::i:J3. 

19. - UWisatiqn de l'éncrule électrlqu~ 
dans le commerce et l'iur/ustrie; assoUJlllssc. 
meut tic la ré(J(emPntation. - Question posée 
par ~1. C.corgcs Lu!Jarguc lt M. le mlnl>t<~'e de 
l'indw;triç ct du cômrnetce, p. 3602. 

20. - Mesure.~ Molslofit,cs pror•rcs tl assurer 
Ill soluti'm paci{ir!'ie des conflits collectifs du 
l'rat:ui/. - Queslion po>éc par M. Georges Per· 
not à ~1. le r,résidcnt du C{)llSCil, p. :JG::S; d~· 
mande de debat, p. 3636. 

21. ~- Ajournement. de ln PIIIJlicllti(lll de 
l'arrèté tléfini.~sant la qualité d'~tullirml en 
ce qui co11cern~ l'ap11lkation de la s•'curitv 
sociale. - Question po.;Je pa.r Mme Marcelle 
Derau;: Il :,1. le minl::trc de l'éducation natio
nale, p. :JG:.:6. 

2:!. - .<\ccord lle wmmcrce entre Jrz France 
ct ta tri~one occidtmtale de l'.4llcmaf111c con
cernallt t'cYJIOrtatiorl cres t'ln.ç. - tJncslit)n 
'jlo.•,'e par M. lleml Manr•oil il ~1. le ll1inistre 
dtJ l'a;;rkulture, p. ~:;8\t. 

Quittances. - Y. Timlm~. 

nadiodilfusion. -- V. T:ronomics ct finances 
(redressement). - (!11estions orales (.4ssem
blée nationale), -;o &!. 

Assemblée nationale. - DiS•'U5::ion d'une 
proposilir•n do résolution conccrnt111t Je main
lien ct le dérelO;pp~ment de~ r·oste:s et or
chc;;trC3 régic•naux, p. GtiG; ndop ion, nu sc ru· 
lin, de l'clbt>mblc de la fll'Opo>lliou de ré3o
lu lion, p. 67:1. 

- Dépût d'un proj(>t de loi étlrbllssanl des 
srln·i!udes dans l'inlérèt dt>5 transmission;; ra· 
dioétcr.lri'lul"s, p. 202 (Dontment no 3J:!ti). -
Dépôt du rapport ~ar :M. Darthillétny, p. BJS2 
(Document no C001). 

Rapatriement, -V. Prisonniers et déporth. 

Rationnement. V. Questions orwle• 
(,tssei'•IJ/éc .1wtionale), 110 1fJ. 

Ravitaillement. - V. Affaires écunomfquea 
(secrcturiat 'd'Etat). - A!Jricutture (bM t•~ 
rine, 11ai11; 'lait et 11roduits laitiers). - Corpa 
(Iras. - Denrées alimentaires et f'rodrrlts r• 
tiollnés. - Interpe/llltions 11° !:!ii. - Qrwstione 
orales (1lssem!Jlée nationale), no• 4, 31. 

Assembltle twt1o11a1e. - Dépc.t d'un projot 
de loi fiOrtant proro:f•tion de> dl~positions ~ 
la loi du lW aoùt 19·11 creant Wl eomple sp6-
cial Intitulé « Appro1·i~ionucm~nt en denreea 
et produits alimentaire> "• p. HG3 (Hocument 
no U4.S). - Dé pOt du rapport par M. llarang6, 
p, ~it98 {llorument no <itt10). - Oiscu;oion, 
''· &191; ildoption, p. 4193. 

Co11seil de lt& République. - Transmission 
du projet de loi, p. i!ttig {Dot:um+:nt no '1:!'1). 
- Ha!•Jiortcur, ~1. fl•51·er1Jori, p. !!002; adopllob. 
de l'a vis sur le projet de loi -p. !!.<JIK:. 

Assemblée 11aliomtle. - Avis co11torme dll 
Con>ei.t de la République, p; 50iG (I.ol fl 0 18-
1:!91 dll Hl aolit 1!118, J. O. dtl 1!1 twût HiiS). 
A:;~emblée nationale. - Dépôt d'un rapJI('rt 

de Mlle Prenlft sur la propooition de résolll
.tlon de M. ~spès tendant à inviter le Gou
vernt>ment à classer toute;; les communes a t 
régime normal " de la région parisienne 
(Seine-el-Oi>e et Seine-{)t-Marne) dan;; le11 
commune;; « à régime s~cial • pour le;; mo
dalités du urilail:lemcnt (no 1B1), p. 98:1 
(Document no :J.\!12). - Adoption, apri·; modi
fication du titre: " Proposition de résolution 
tcndtmt à lnvller le Gouvernement ti classer 
les consommateurs en fonction de leur situa
tion persuuneTle, quel que soit le /ku de let~r 
résidence », p 2.29[1. ·· 

Asoembluc nationale. - Adoption de plu
sieurs propositions de résolu lion: to de 
l\1. PÎ()U.t} l!hcvallie.r te11dant li inviter le Gou
vernement à accorder ù tous les non-produc
teur~ le bénéfice des suppltlm~nt5 aduelle
ment réservés aux seule,; comm•mt>s prlorl
tair•'S; 2° de M. Jean-~loreau tendant à Inviter 
le Gou1•ernement 11 unifier le ravilaillcmPnt 
des non-producteut·s des campagnes et dea 
villes; 3° do •M. d' Ara~on tendant à inviler le 
Gouvrrnem<>nt à mo.tifler la réglt>mentation 
en vigueur rn matière de ravitaillement; 
&o de ·~1. Penny kndant à inviter Je Gouver

- Thlpût d'•m projet de loi élahli~~an! des nement Il modifier la réglcmcnlalion arlnrlle 
survitudes el oblig~lions dans l'lnltirêt des ré· en matière de ravitaiLlement après modill~a~ 
ceptiom radloélcr.lrlqucs, p. 202 (Dorumcnt tlon du lilre: " l'ruposition de r~solution ten 
no 312ï). - Dépôt du r.1pport pnr l\1. llnrthé- da nt à lllt"Îier le Gouvernement ti occm•tler 4 
lémy, p. 8182 (Document n• 0003). tous les non-producteurs des localités à ré-

- Dépût d'une proposition do ré5olutlon de olmc nomwl le.~ SliJlplémcnt.~ actucl/cnwnf 
~1. Krlegcl-Valrlmont tendon! ù inviter le Gou- rûservJ.~ au.t consommoteurs des localités 4 
verncmEnt à rélabllr dans le bnd!!et do 1!HS ré{lime spécjal "• p. 11!13. 
certains ct:édits des!inés à pcrmclttc l'in:;ta~ln· As.~embltle notionale. _ Dépût d'une pro
lion d'émcllcurs au postn de Hndio·:\ancv, position de résolution de .!Il. Joseph Denals 
p. l:Jii7 (llocument no 3&16) • - Dépôt du ra ji- tendant li inviter le Gouvernement li necor
port par ~1. narel, p. 3188 (Document no ~i3i). der aux étudiants de seize à vingl-cilVI ans les 

- Dépôt d'une proposition do loi de rations de travailleurs de foree pendunt l-es 
·~1. Dell(·rre portant organisation de la radio- mols de mal, juin et juillet, p. :!lOG (Docu-
dlrrusion française, p. &OlO (Document ment no 3911). - D6p.jt du rapport par 
no ~717). l\1 nnymond Cayo!, p. 3:!'12 (Document 

- D6pôt d'une proposition de résolution de no •i'ti:l). - Adoption, après modlflcntlon du 
M. Genest tendant à inviter le Gouvernement ll:rc: « Proposition de résolution tenclalit & 
à exnnérer de l'impôt sur les postes de T. lnvilel' le Vouvcmemcnt à accorller au.r élu
S. F. trus les viellinrds jouissant de ln retraite dinnts ct t!lèves agés de seize tl vingt-ctnq 
de3 vieux travnllleur3, J.es bénéficiaires do ans, camlidat.ç d un examen ou 4 un con
l'allocation •temporako et les bénéficloires do cours, les titres cle rationnement allrlbtlés 
l'nllocnlion d'as,;l:;tanco aux Infirmes et incu- puul" 11n trimestre aux trat:ailleurs de [oree. •, 
rahles1 p. 178 (Document no 3115). - JJ6- P 3:J59. 
JJIH a'un rappor~ de M. Amlot sur les - llépût d'une proposl!ion de ré::olulion 
propo~illons de rt,solullon: ·1° de ~f. Jenn de M. lin reJ lcndnnt lt ln\'iler le Goun•r-
eayeux tendant li .Inviter le Gouvernement : nt>mrnt li a~surer nnx stalions do ln COte-

. à exonérer les « vteux travnlllenrs " do la · d' Aw·r et autres ré••lons tourislique3 un 
15. - Mise ..t 141 ~isposlt~on des cultwffteurs lnxe sur les posles do •r. S .. lo'.; 2o do M. (le- rnvitaillcrnent normal "'reliJiertant l•·s a !tribu

des q~antllés de twelle heuse nécessaires à nest tendant,. a ~nvlter le Gouvêrncmcnt à lions de la p!lpulallon ct les be~t•irls d(•S ton
la 11WISSOn. -. ')Ue3tlon ,PosÇo par M. ReM exooore.r d.e 1 Hnput sur lcg !lO!Iles qe T. s. 1<'. ristes, 11. 2'!18 (Docum!!nl no 4!HJG). _ llé!'ôt 
Jayr A M •• le mmtslrc de lagncul.L!!!e, »• ~937; 1 tons les vw.JilrwJs Jrmlssa.nt de la retraite des du rapport nnr M. Thnmler, p. !i;j!IS (Docu· 
J.6.(lon~ ~'Y ml.u.iô1r~ R· 221~ .tm .l.!:il.Y..a.llloUI9, .ID.~ P.énél.il)ia~re~ ® l'allQ· men! nu ;.ai:J.)_, _, AùP.Pli«>J,l, P~ ~:W.~ -
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- Dé-pOt d'une proposition de. resolution de 
!Mlle Rnmeau tendant à Inviter le ·Gouverne· 
ment à rétabli~ dans les communes rurales 
le régime de suralimentation aux • femmes 
ellaitant •, p. 2525 (Document no .U25), ·"":' 

, DépOt du rapport par )fme Hélène I.e Jeune, 
. p. <!89i (Document no 00'.29). p- Adoption, 

l'· M-i:>. . 

. - Dépôt d'une prorosllion. de résolution de 
:.\fme Galleicr tcndan à inviter. le Gouverne· 
ment à étendre à toutf's les mères de famille 
!e bénclfice des attribution, exceptionnelles 
cie ravitaillement faites cha~ue année par les 
!eJ'vlce.s du ravitaillement li l'occasion de la 
• tête des mères •, p .. !:."525 (DQcument 
no 4135); retrait de la proposition de résolu
Uon, p; 2688. 

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Ge
ne~t tendant à priver les oisifs de cartes de 
ratkmnemcnt, p. 53-i (Document no 32i8). · 

- Dé~ôt d'une proposltlon de résolution· 
de M L'ucien Lambert tendant à Inviter le 
Gouvernement à accorder nux travailleurs de 
JlUit le s· .. pplément de tickets de matlèr~s 
grasses qui Ienr a été supprimé, p. G099 (DO· 
eument no ro:lG}. 

- DépOt d'une proposition de résolution de 
Mme Habalé. invitant le Gouvernement 6 
fixer li. soixante-cinq .ans l'Age d'attrlbullon dé 
la carte V à dater du t•r janvier 1!H9, p. '1656 
,(Document no 5828). 

Ravitaillement (haut oommlasartat), 

"AssembMe nationale. - Dépôt d'un proJet 
de loi portant création d'un emploi de haut 
r.ommissalre au ravltalllement et ouverture de 
trédlts sur l'exercice 1918, p. 7285 !Document 

· no 5668). - DépOt du rapport par M. Charles 
llarangé, p. 7325 (Document no 5683). - DIS· 
~usslon, p. 7339; adoption, p. 7310. 

Conseil de la RéJJUblique. - Transmission 
du proJet de loi, p. 352Q (Document no 20, 
26 partie). - DépOt du rapport par M. Der
tboln p. 3520 (Document no 22, 2.• partie). 
- Discussion, p. 3528; aYls défavorable, p. 
~~. d 

Assembll!e nationale. - Transmission e 
J'avis sur le projet de loi, p. 7~35 !DOCU!llr.nt 
no M37). - fJépôt du rapport par M. Charles 
llarangé; p. 7-i39 (Document no 57U). - DIS· 
cusslon, p.- 7455, adoption, au scrutin, avec 
modificahon~, f.· li56 (Loi no 48-lllïG (/'Il 9 dé· 
eembre 1948, . O. du 11. décembre 19-iS.) 

Recettes buralistes. 
Conseil de la République. - Demande de 

désignation de membres chargés oe repré· 
eentcr· le COnseil de la République à la com· 
mission supérieure do classement des re
rettes-linralistes, p. JO!!, 3608. - Désignation 
ode candidatures, p. 209. 3H:!"l. - Proclamation 
d'un membre, p. !!H, 3GU. 

Recherche sclentlllque et technique; - V. 
Consezl supérieur clv ln recherche sclenlt· 
fiquc et technique. - Modemfsation et équi· 
pement {Plan de). 

Assemblée nationale. - DépOt d'un rap· 
port supplémentaire de M. Vintte sur le pio· 
jet de loi tendant à modifier l'ordonnance du 
2 novembre 191.5 portant organisation du Cen·. 
tre national de la recherche scientifique 
(no• 22~7, 29-:!5), p. 684 (Document no 3363). 
- Adoption après modification du titre: 
• Projet de loi tendant à modifier l'ordon
nance n<> 45·!!632 du 2 norembre 19~5 réor
ganisant le centre national de la recherche 
&cientiflque D, p. 1193. 

Conseil de la llépublique. - Transmission 
du projet de loi, p. 618 (Document no 191), 
- Dépôt du rar.port par M. Doron, p. 1053 
(Document no 3-ii). - Discussion, p. 1172; 
ntiopllon de l'avis sur le projet de loi, p.117·i. 

Assemblée nationale. - Avis conforme du 
Conseil de ln République, p. 2809 (Loi no 48· 
003 du 2 juin 1918. J. o. du S Juin 1948). 

Assembllle nationale. -·Dépôt d'un rapport 
de M. Vialle sur la proposition de loi de 
M. <.:ogniot tendant il lever l'interdiction de 
recruter du personnel scientifique et tech· 
JJI<tue non titulaire en ce qui concerne lo 
Centre national de la rechci·cho sclcnllflque 
,(no H91), p,. 68!1 .(Do~.:ument no 3362)_. 

TABLES DU ·.JOURNAL : Ofli'ICIEL 

'Recherthe vét~rlnalre, 
'Assembl!Je nationale: ...;.., Dépôt , d'une pro· 

position de loi de M. Philippe Monln une pro·· 
pôsltlon de loi tl\ndant à orgnnlser ,la re· 
cherebe ''étérlnalre, p. 23s.i · (Document 
no. 4007) • 

- Dépôt d'une propo~ilion ·de loi de 
M. Delxonne tendnnt à orgnnlser In recherche 
vétérinaire, p. 4800 (D1.1cument n:o ~35). 

Reclassoment de la fonction publique. poo 

V. TrtJitcmeuts, soldes et .indemnités. 

Récoltes. - V. Questions orales (Conseil 
de la Réll«blique), no 16. . . 

Reconstruction. _. V. Caisse autonome de 
la· reconstruction. - Départements, villes et 
commu.nes. - Interpellations no• :1.2.2, :1.26, 
fll5, :1.36, 1:iS, 180. - Propriété fmmo!Jlllèrc. -
Qi1estions orales •:Assemblée natio'n(lle)l no 7G. 
- Sociétés coopéralioes de reconstruc lon. 

Reconstruction et urbanisme (Ministère de 
la), - V. lnterpcllatlo71s no 172. . 

AssembMe nationale. - Dépôt d'un rap
port par M. Lenormand sur la proposition de 
resolution do ?tf. Gautier tendant .à. Inviter 
le Gouvernement à déposer d'urgence le pro· 
jet de lo! tendant lr reconnaitre· le caractère 
permanent de coi·talnes t4chos lncombnnt nu 
ministère de ln reconstruction et de I'urba· . 
nisme (no 3012), p. U98 (Docwnent no 4001). 

Redevance minière. - V. lmp(Jts (taxe de!· 
1 partcmentale et communale). 

,R6forme ad,-lnlstratlve. - V • . Administra· 
tio1l départemetltale. - Admlnistratio11s pll· 
bliques. - l:conomfe et finances (redresse· 
ment). 

l!ljgorme clet financee localee. - V. Dépar· 
teinents, vlltes et communes. · 

Réforme fiscale. - V. Economie et finances 
(redressement). - lmp(Jts. - Interpellalîons 
no 169. · 

Réfugiés. - V. Conventions illtcmatlonales. 

Rélie financière, V, l'lterpellations 
n~ oo. 

Rêslon p;vlslenne. - V. Transports et voies 
de eOffliiiUIIIC<ItÏO!IS (tra71SPOTIS fe11Cilliaires), 

Registre dÙ commérce. - V. Dulletfn ol/f· 
ciel du reols{re du commerce. - Code de 
commerce. 

Remembrement. - V. Aorlculture (explol· 
tallons ayricoles). - PropritJté foncltre. 

Rentes, - V. Pensions e~ retraites. 

Réquisition. - V. Armée de terre. - Com
merce e' industrie. - Défense natfonalfl. 
J1ioes el justices de paix. - Transports et 
voles de. communlculioll (alltomoblles). 

Résidence (Indemnités de), - v. rraitf-
ments, soldes et indemnités, · 

Résistance. - V, Interpellations no 3. -
Pensions et rplraites (anciens combattants). 
- Pr/SOIIlliers e( déportés. 

1 

Réunion. - V. Accidents du trarall. -
l"tance et territoires d'outrc•mer. - lntcrpel· 
lations nu• 8, 82, . 

Révolution de 1848. - Y. Léylon d'honneur. 
Conseil de la Républtqrie. - DépC.t d'une 

proposillon de résolullon <le M. Léo Hamon 
!enliant il lnvller le Gouvernement: 1o il pré· 
voir un .:rédlt · 2o à constllner une commis
sion nour l'hlslolro de la secN1de Rér•ublique, 
p. 2.;;!!1 (Document no 8G7). 

Ruhr (Statut de la). - V, lntérpcll<llions 
no H\1. 

Risques de guerre. - .V • .Agriculture· (Ille!, 
farine et pai11), 

Routes et chemins, - V. Départements, 
l!itles et communes. - Inondations. - Office 
national des routes • ...- 1'ransports et voies de 
communications, · · ~ 
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.,. Sage.femmtj, - V. ~ddeclne et profes_slonl 
·1nédicales. 

llllif:-arrllt. - V! Code du ~ravail (salaires).: 

. Salnt·Plerre et Miquelon, - v. France d'ou-
tre-mer. · 

Salaires. - V. Cotk du travail. - Comptabl
lfté pttblil}11e. - Interpelllitio11.~ no -i7 •. - 1'rai• 
tements, soldes et indemnités. 

. lanatOrlai - V. Capitaux. 

Santé publique (P•'01ectioil de ta). ~ V. il«• 
ladies vénllrieunes. . 

Assemblée nationale: - DépOt d'un proJet· 
do Iol portant modillcaUon <les nrlicles .6 bis 
el. 27. do la Iol ~u 15 février 1902 relatlvé Il. la 
protection de la .santé puibliqilc, p .. 177 (Do. 
cument no 3110). - DépOt du rapport pu 
lf. COrdonniC.r, p. 1Si2 (flocument no 3810), - . 
AdoptiQnJ p. 2~S. : ' 

Consef1 âc la République. - T.ansmlsslon 
du projet de loi, p. Hô! (Document no 360)~
- DépOt du rapport par M. Yourc'll, p. 1688 
(Document· no 620). - Discussion, p. 1825; 
adoption ~e l'avis sur le _projet de Iol, p. 1826i' 

Assemblée nationale.· - 'fransmlsslon de 
l'avis sur le projet de loi, p. 4362 (Doèument 
no ~873). - DépOt du rapport pnr ~1. COrdon~ 
nier, p. 4'171 (Document no 4\186). - Adoption 
du projet do loi avec modifications, p. 63'13-
(Lo& no iS-1397 ,du '1 septembre 1~18, J. O. dd 
8 septembre 1948). • 

AssemUlée nationale. - Dépôt d'un projet 
do loi relatif à l'immunisation obligatoire de 
certaines personnes contre ln varloleL.. lea 
llèvres typlloide et pnratyphoide A et 11, la 
diphtérie et .le tétanos, p. 1025 (Document 
no 35!5). - DépOt du raJlliOrt par i\1. Denl5 
COrdonnier, p. ~2!2 (DQcument no 4791). ~
Adoption (!e l'ensemble du projet de loJ, 
p. 4'128. ... . 

Conseil de la République. - Transmlssloiï 
du proJet dl! lOI, p. 1976 (Document no '1")· 
- Dépôt du rapport par M. Rennefous, p. 2299 
(Document,no 827).- Adoption de l'avi3 sur 
Jo prQjet de loi, p. 2689. · 

·Assemblée nationale. - Avis oonf01me dl) 
COnseil de la République, p. 6172 (Lof no ~·· 
1363 du 2:1 aotlt i!/48, J. O. du 3 scptem1Jr11 
19&8). . 

Assemblée nationale. - D.!plit &'un proJe1 
de loi portant ouverture sur I'exerclco 1948 
d'un crédit nflecté à la lu llo contre le palu• 
dlsme en Corse, p. 135G (Document no :16W). 
- Adoption, p. 1977. 

• Co11Seil de la llépulJ!ique. - TransmlssloJt 
du projet de loi, p. 9~5 (Document no 2ll1). -
Dépôt du rnppQft par ~. Dorcy, p. 994 (Docu
ment no 313). - Discussion, p. 1028; adoption 
l'Il l'avis sm· le -prùjet de loi, p. 1029. 

Assemblée natlona(e. - Avis conforme du 
Conseil de la Républilple, p, 2383 (Lni no !8-
812 du J3 mat 1W8, J, o. dtt H mal 1~1-iS). 

Asscmblfc nationale, .- Dép(Jt d'un proJet 
do loi tendant à interdire l'emploi de ce.rlolns 
gaz toxlqncs dans ln déslnsrctisntlon et 111. 
lf!rnllmllon des. locaux d'hnbltalion, p.· 7178 
(Documtnl no :;635). 

8ant1i publique et population (mlniatère). 

J~SPE<.'TION DES l'llARMACIES 

Assmnbléc nationale. - Adoption d'une pro. 
position de résolution de M . .Arthaud tendant 
à lnvllcr le Gouvernement il prendre les me• 
sur~s nécessaires pour la lllularl~n lion de! 
inspecteur$ <les phormncles à occupation 
accessoire, p. 480. 

Sapeura-pomplers, - V. Pensions et re
tralles. 

Sarre (Territoire).- V. Pensions ct retraites 
(personnels civil el milUIIh·e), . 

.ASsemblc!o nationale, - D~pot d'un proJe' 
de l·)i relntif à l'organisation jndlcl.~lre en 
Snrr~, p, i77 (Dooumcnt no 3118). - Dépôt du 
rapport :})ar ~f. Vcndroux, p. 922 (Document 
no 3-lG7l. -- Dl,scussion, P..a ~H9; SU.ile d~ ~ 
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discu~slon, JI, u;t; adoption, au s~rutln, du 
projet de lo1, p. 11i9. 

Conseil de la Rtpubliqlle. - Transmission 
du proJE-t de loi, p. 500 (Doeument no 166) 
l.)épôt au ·rapport pa·r ~(. Olt, fl, 58i (Doc.ument 
no 180). - IMpôt d'un :nis de ln commission 
de Ir.- ju.stlec par .M. Gelrges :\faire, p. 639 (DO· 
eument no 208). - Dls-cu.~slon, p. 110; adO.Jl· 
tion, au scrutin, de l'avis sur le projet de loi, 
IJ 'j•H 

• AsÏi;miJlée nationale. - Avis conforme du 
(}onseil de la République p. 17Gi (l,oi no -iS·~r.~ 
du 20 mars 191~, J. o. du 21 mars 19-lS). 

&avon, - V, Co1·ps gras. 

Sceaux, timbrer1 et cachets of'iciols. 
Assen~blée nationale. - DépOt d'un projet 

dè loi portant exhmslon à l'A1gér!c de la loi 
du ·18 !l'lars .1~111 réglementant la Jab~lc.1t1on 
et la .v~?nte dE.s seeaux, timbres et eachets 
Glllciels, p. ';009 (Document no 5SG3), 

Schoélcher (VIctor), -V. PantMon. 

Secrétaires de mairie. - V. Départements, 
villes l9e& communes. - ;Traitements (inlé· 
rieur). 

S~rétalrea de ~rquet. - V, Traltenlents 
• (justice), . 

SéCurité atrlenne. - V. Transports et voles 
de communications (lranspo;ts aériens). 

Sécurit6 publique. - v. Code· pénal. -
Frallce d'outre-mer. 

. &eéurit6 &Ôciale. - V. Allocations familiales. 
.,.... Assurances sociales. - Code de commerce, 
- Conventions internationales. - Enregistre• 
ment. - France d'outre-p1er (Guyane, Guadc· 
loUJle, Jlartlnlque et Rl!union) •. 

leiale. - V. Aorlcullure. 

Seine (Département de la) ...... V. Administra. 
tfon de la tille de Paris et du dé]1artcmeut de 
la Seine. - Transports et voies de communi, 
eGtlon :transports de la région parisien!le). 

Sel (Marché du), - V. Algérie. 
AsscrniJiée nationale. - Dépôt d'un rnp{lort 

de M. ~iarlincau sur le nrojct de loi ri!lahf à 
l'organisa lion du marc ho du sel de ·roliest 
,(no :!178~tJl. 1ûï7 (Document no ili5:.!). - Adoo• 
tion, p •• :d7. 

Conseit de la Républlqlle. - Trnnsmls~lon du 
IJrOjet de loi, p. -1100 (Document no 3.'\5), -
Dépùt du rapport par ll. Bellon1 p. 1291 (Docu
ment no ·i39). - .\doplion de 1 avis sur.le pro
jel de loi, p. 1U3. 

Assemblée nationale. - Transmission de 
l'avis sur Je projet de loi, p. 3H3 (Doeumcnt 
no 4523). - Dépôt du rapport par ~1. Marti· 
neau, p. 4269 (llocument no 4800). - Adop· 
tlon do l'ensemble du projet de roi, p. 479,\ 
!Loi no .S.B-1250 du 5 aoat 1!1~8, J. O. du 7 aoat 
ro:W8), 

~énat. - V. Penslolls ct retraites .!Persan· 
flets civil ct 1flilifairc). 

comrts SI!COETS 

Conseil de la RépubllqiiP.. - DépOt d'·unc 
IJI'OJIOSillon Je résolution de ~1. Salomon 
Grumbach tendant à la publlcnllon des 
comptes rendus des séances ou fractions de 
sénn~es du Sénat. qul ont eu lieu en comité 
secret dnns la période qui a précédé ·l'lnva· 
sion de mal 19i0, p. 133i (Document no -158), 
- D6pùl du rapport par :M. Salomon Grum· 
llnch. p. 161~ (Document no G02). - D!SCUS· 
6ion et ndoption, p. 1806 (rectificatif, p. 1828). 

Sénateurs. 
sfmK RE~OUVELADI.E 

Couscll .cle la République, - Tirage nu sort 
do la série odes sénateurs qul sera rcnouvcléo 
la pri.'miOrc, p. 3633. 

Voir égnlcmen·t à la rub.ri•}Ue: Co11seillcrs 
de la République. 

Sénégal. - Y. France d'outre-mer (Afrique 
occlde11tale française)." 

Séquestres. - V, Biens sf!qucstrés, 

· &emenoet. - V.AtJrlculture, 

1RAVAUX PARLEMENTAIRES 

3ép~.~lturu. - V. Cimetiêrea. 

Sérot (Colonel). - v. llommage. · 

Services agricoles. - Y • • 4grlculture (minis· 
tère). -

iervices domestiques. - V. Code du trfl· 
vaU. 

Services publics, - V. Atlmirtistrallons Pll· 
l1liqucs. - J11sticc civile commc,-ciale ou ad· 
ministralit:e~ 

S&fvlces sociaux publ~ et privée. - V. 
Dl!purlemcnts, villes et communes. 

services vétérinalret. - V. Agriculture (11lf· 
11lslère). 

Sinistrés, - v. Agriculture (exploitalion, 
mise en valeur des terres). - Assuru11ce tuule 
nature. - Biens si11ïstrés français à l'étranger. 
- Combustibles solides et tlérit•és. - Cons· 
truction, reconstruction. - Dommages de 
guerre. - lmpots (amélo<Jgements fiscaux, M· 
'liéfices industriels et commerciaux; préMt•e· 
me11t' exceptionnel). - Monnaie. - Questions 
orales (Assemblée nationale) no• G, 89. - Tral· 
temcnts (textes o~nérauz). - '{rMisports 
(transports ferroviaires et routiers) • 

IIIJ. - V, Education physique et sports •. 

Sociétés, ..... V. Enregistrement. 

. Sociétés par ACTIONS. 

SOCIETES 109 -

Clt'UTtt la r'ublication de l'acte dil loi dU 
i mar.~ 19~ · n, p. 13i~ (Tcctificati/, )l. 15f.i-i). 

Conseil de la République. - 'fransmi~~lon · 
de ·la tPrOp<tsillon de fol, r· 618 (DO~UillCllt' 
no 18~). - Discussion, p. G3 ; adoption, p. 632. 

Assemblée nationale. - Avis conforme du· 
C.onscll de ln Républiltur1 p. 1Gll.i (Loi no i8-H~ 
du 17 mars 19·1!.1, J. O. au 18 mars 1918). 

Assemblée nationale, - Rairait n'une )lrl)oo 
position de loi déposée par M. Landry,· con
scil!cr de la République, relalivo à la ;;truc· 
ture soclnlc des sociétés anonymes, p. !IG 
.(Document no GG1, année 19ii). 
· Cnnsell de la République. - Retrait d'une 1 

pro)>oslllon de· loi de M. Ltindry relative à la 
. structure sociale des sociétés unonymes 

(no 40, année 1947), p. 30. 
Cm1.~cll de la République. - Dépôt d'une 

proposition 'de loi de M. Landry 1elativft à tn 
structure sociale des sociétés anouyml'S, 
p. 42 (Docmncnt no 8). 

· A.~scmblée t~lltfonalc. - Trammisslon de la 
pl'oposltlon do loi, p. 122 (llocmMnt no 3090).:. 
- llépOt d'un avis •hl Con•cll tlconornlque 
sur: 1 o ln proposition de loi de 1\f, Bacon et. 
plusieurs de. ses collègues, tendant il ln créa· 
lion d'uno nouvelle lorme de société dite 
• Socié-té de travail et d'épargne •; 2° ln pro· 
po sillon de loi . de :'tf. Landry, conscllh!r de 
la 1\é.publlquc, relnth·e il ln structure sociale 
des sociétés anonymes (no• %, 3090), p. W08 
(Document no 5100). · . . 

Assembl4e nationale. - Dépt.t d'une propl)o 
s•uon Ile loi de M. Maurice llùne tendant il 
modifier l'nrllclc 31 de la loi du 24 jUillet .1867 
sur les sociétés 11nonymes, p. 3822 {Documcut 
no 4GG2). 

Société nationale dea CHEMUIS DE FER · 
FRANÇAIS. - v. Cllemfns de (et (sociiJté na· 
tlonale). - Transports et voies de commu
t~ications (chemin de {cr d'iutl!rêt général). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rappOll 
par M. Jean-Louis 1'1naud sur la propoc;lllon 
de loi de M. Paul Duclcrc, conseillers de la 
Répùbllque, tendant à modifier l'arliele -19 du 
titre Jil de la loi du 2~ ju111et 1867 ~elalive 
aux sociétés par actions (n° 1~.59), p. 1006 
(l..loeument no. 381.6). - Adoption après modl· 
fi.-~ a lion du titre: Proposition de lot temlanl 
à modifier l'article ~~ de la loi du 2i juillet 
1867 sur les socMUs, g· :IDSi. 

Conseil de la Répu lique. _ Transmission Sociétés COLONIALES. - V. France d.'outre· 
do ta proposition de loi, p. 1780 (Document mer. 
no 657), - Dépôt du ra.pport par M. Carras· 
sonne, p. 2iS3 (Document no 8!1:2). ""' Adop· &cciétél COOPERATIVES AGRICOLES. 
lion de l'avis sur la propœlllon de loi, p. 293-'3. conseil de la Républiqlte. - llépût. d'une 
· Assembll!e nationale. - Avis conforme du proposition d,, Jol de M. l.lulln tendant à pi"o
C?nsell de la République,, p. ti~S (Loi ~1° .\8- roger les délais. uctw;llcuwul iluv;u·lb <HlX • 
1-l!Y.I, fl11 18 septembre 19l8. J. O. du HJ sep· sociétés cûoptlrali\'cs agrif:oles pour }c dépôt 
,tcmbre 19i8). · de leur dmnmade ll'ag•·émcnt ct ln mise à 

Assemblée nallonale. - Dépôt d'un rapport jour do leur:> statuts, p. ~092 (Uowment 
11ar :.r. Jean-Louis 'finaud, sur le JlfOjct de ·

1
. n~> %:."). 

loi relatif à la validation de décisions d'a;~em· As::.embMr. nationale. - Trnnsml~~lûn de 
blées tenues par des socl~lés pcn,Jnnt ln Jlé· ta proyosillon de irJi, p. G~til.i (JlOI'Uincnl 
rlode de su,;pemion générale d~·s délais no :;.iS ). - D~put du ra)lpMt par M. Luca'!!, 
(n• ilG9), p. lOOû (Document no 3813). - Jl. 'iiï2 (Document n° 57~3). - Adoption, 
Adoption·, p. 60i7. p. 7717. · 

Conseil de la R~pllblfque. - Transmission ('onseil de la République. - Transmission 
du projet de loi, p. !!GIS (Document no 880). de la proposition de loi, JI. 3lH-i <Do•:urncut 
- Dépôt du rapport par :\1, Chc\'allcr, p. 3G32 no 89, :!• J>artic). ~ Discusion ct adoption do 
(Doc.umcnl no 'i2, 2• partiel). - Dépôt du l'avis sur la Jlropo;:ition de loi, p. :l(irru. 
rapport par :\f. Chc\·aller, p. 3i75 (Document AssemiJl~e natwllale. - Avis conlûune dU· 
no lil.l, 2• partie). - Adopti(Jn de l'avis s\111' Con:cil dll la République, p. 8120. 
le projet de loi, p, 3807, • 
. Assembl~e nationale. - 'l'r:msmlsslon 4e Sociétés (:OOPERATIVES DE COMMERÇANTS. 

l'avh sur le projet de loi, p. 8309. (DociJmcnl Assemblée ?lllliollalc. - Mpôl d'une pro-
no G03:J). posHion de loi de !11. Jean C:aycux tcudnut à 

Assemblée nationale. - Dépl•t d'un proJet ncconlcr aux sodétés coopératives de com· 
de loi tendant à autoriser ln proro"alion des mcr.;nuts un délnl pour l'accoml'hs~eult'tal des 
sociétés arrivées à expiration pendant la ()u· fl\l'lliUiilés prévues par lu loi du J~ ~cpiW)bHl 
rée den hoslllltés, p. 27i7 (DQo.:Urn•mt no 1231) 1!117 JlOI·tant slalul tle la COOJI~rallon, p. :l88!! 

6 , • ' (Document no 4Gi8). - Dépôt do rnworl par 
- D r.ot ~une propo,ltlon de !oi de :\J. Bau. l'ot. Marcel l'oimllœur, p. :;;,oo (Uocumcnt 

r~~s re.allve à ln pr0orogat1on des soclélés ar· no M!JOI. _ .Adoption, p. C<tl1. , 
rm!e~ _à l;ur ter~oc ,statutaire qui, par suite 1 Conseil de la lltJpuiJlique. - Tran•rni~•1on 
de f:.~t~. li•. guer~·, n ont pu procéder à cette 1 do ln (>ropu:;ltion de ré,;olution, p. ~ül!'• (IJO· 
proro0 ntlon, p. -::Si (Document no ·1076). 1 r.urncn no 878). _ Oépûl du rapport J•ur 

- DépOt d'une proposlllon de loi de :\1. Sll· . M. Slaut, p. 2!132 (00CU111CIIt no !JHi). -
vandre sur la ce~sion etes actions de sociélé13 Adoption de l'a\'iS sur ln propûsitlon de loi; 
de capitaux, p, 5229 (Document no 5129). p. 3112. . . 

Assemblée nationale. - TrnnsmiSSiûn dll 
l'avis sur la proposition de loi, T'· t.i:o!J3 ( Uocu· 
ment uo MflG).- Iltlpftortcur M. ~f.trc<'l l'oim· 
bwur el adoption de la prc.poslllon de loi, 
p. Gï85 (Loi no .18-H;H du Fr octobre 1~1·18, 

Sociétés et organismes AGRICOLES. - V. 
lmpûls (béuéflces agricoles). 

Sociétés ANONYMES. 
Assemblée nalfonale. - IJ(,pôt d'une pro· 

position de loi de· J\1. Joseph l.lt•nais tcntlaul 
il. l'al.Jrog.ltlon de l'nrtlcle 1" de la loi du 
" mars J!H:J rclnllf aux souscriptions d'actions 
des sociétés anonymes, p. :JG2 (Do~mnent 
no !1218). - DépOt du rapport por M. 'finaud, 
p. i:lf17 (Document no 3G51). - AdOfltlOII après 
rnodltlrnllon du til re: • Propos1t1o11 relalil:e 
à la libération cl' acllollS dl!s soclétiJs extstanl. 

. J. o. du 2 octobre 1!J.i8). · 

Soolôtés COOPERATIVES DE PRODUCTION. 
Assemblée nationale. - IkpfJI d'un J'HJ•foort 

de M. llcixonuc sur la )Jroposilion de léJ>OIU· 
ti~~ de M. Minjoz tcndnnt 11 )ll\'ilcr Je (:ou
VCI'JH.'rnr.nt à uct:urdt·r nux roc~rlflralivt!S do 
produc:tion lillO Pl'iOrilé pour r:u:hal tiCS fOII· 
Hères premières néccsslllt·cs à leur toudiOII· 
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ll.ement (n~ :JS::!), p. 1ro6i (Document no 3109). 
,~- U6ill~t du rapport p:u M. lJeilWJ•nc, p. U:!2 
,(Document n• 488"7). - Auoption, :p. 5113. 

Soci,fn eGOPERATI\ ES DE MCOHSTRUC· 
TION; 

Jti;.~embti!e Wttio11rlle. - Dépùt d'une propo: 
sllirm .lie lrJi dt• :\1. Triboulet t!'ndnllt à mo
dillt·r I'Mikle 53 de la loi du :Jtj juin 19it:, 
relative :mx so•:.iété.; coOJJérati\·es de recons
trudkln et aux association:; ~yndkat~s de rc
con~trudion, J•. 7011 (lloculllcnt no 564.'8). -
Déjli.Jt liu ra.p(IOrf par M. l'ierrc Garet, p. 7:101 
(!Jt><'UIIlent Il' fll~J3). - !Ji,;cus:oion, p. 75:11: 
adOitlion, p. -;~.::~. 

Co11scil cte lfl llt1publiquc. - Transmission 
de l:t propo,ilfon uo loi, p. :-:;,:.;! ·(Document 
n·> iS, :!·· parlic). - llapporteua· M. Louis 
Antlr~. p. 3r·!l!l: discu<~iNt ct adoption dt) 
l'n\·i; sur 1.1 pl'lji'03ition de ln!, p. :JtiOI.l. 

A çs•'ll!fJlée rttltiona/e. - A \'is con lorme du 
Cû!,;.l!il de la llépu!Jli•lllt', p. n:n (l.ol 
tto ~8-l~JS:J d11 :n d<'l:eill&ro! !!liS, J. O. du 
1•f jtowicr 1!119:. 

A;~sembltJe naiinnale. - !Ji<cn~.;lon de pro
jet.; de loi relatil5 aux soo~iélo~o; coopérnlt\'es 
de rt't'003lrlll'li(•ll et aux ns;odalions syndi· 
cale~ de reNmtruction, p. lill: suit~ de la 
di;~~u.:;.,Jon, p. J::!:Ji, 12ï8, lB::!a, 11:!:.:!; odoptl(ln 
de l'eu~l'mble dn proj•!t de loi, p. 1Bô!l (rccti
/icrtfi/. p. 2108, ~:lili). 

Con.~~'"il de ta lltJpulllirotc. - Trnnsml::~lon 
du projet de !ni, p. \li:) 1 llor.nment no 2!l0l. 
- flt'!•Ot du rappol't Jlnr M. Dcnrers, p. 10:Ji 
·cn( .. ~ument ro> :CJ:!). - IJi:;cus::inn, p. HOt; 
ndoplion de l'avi:; wr le projet de loi, p. 1133 
(rt•ctificati{ p. 12f,i, 18\i). 
· Asser,!IJit'l: 1lflfimw/c. - Tr.~n:mJ;;ion de 
l'al'b qu· te ru·ojpt de toi, .p. ~~~Jli (llocumcnt 
no &:!(t'ti. - llrpùt du rapport par .\1. Ga ret, 
JI. ::001 ( flocumrrtl no q:J:J:I). - Discussion, 
p. ~x,g :-!067; ad•) pl ion cil' l'en:;ernblc du pro
Jet l:lt'' loi a w.~ rnodin•·ativm, p. 30H (Lnf ,,o ,j~·\li:i du tû jultt 1\'i8, J. O. du 17 juin 
dW.I). 

Soc i é lé nation<~!e d'EHTREPRISES DE 
PRF.33E. - \'. (.lltl'slîolls Ul•tles (A:;scmllléc 
?lUI ioua/!J), n~ 2. 

Société nationale d'ETUDE ET DE CONS· 
TRUCTION DE MOTEURS D'AVIONS. - \', .tT· 
m•'•! ./!" l'olir (t11>tiJ/issl'mcuts ct scrcices c.rté
ril'llrs). 

Sociétés INDICEHES DE PREVOYAifCE. 
V. Ffoii!Ct! d'uulrt•-mer. 

Sociétés MUSICALF.S. - V. Tmi!S/IUTI.~ et 
IJOÏW~ tir. CfJI/llliiiiiÎC(ItiOII (CitCJnÎIIS de fer d'in
tértJf !1•.1nérali. 

Sociétés NATIONALISEES. - Y. Commerce 
et 1/Elt•.~lrio:. - Elcclricilé ct ya;;, 

Sociétés do PRODUITS PHARMACEUTIQUES. 
- \'. 1'/Jarm•telt'. 

Sociétés à RESPONSABILITE LIMITEE, 
,1.~srmM!Jc mrtirmn1e. - Dépôt d'un rapport 

Jl!lr · }f. Jc.1n-Loul~ 'finaud sur ln prnposilion 
de loi d~ ~1. Pierre André, tewJ:IIll à rnodilicr 
la !(li du i mars :1!125 sur les snci~lés à rtlspon
sallililtS limlttJe (no 111~1), p. 1006 (Dot:umcnt 
no ~ii1. - .\tloption, aprè3 modifh:olion ou 
titre " r•ropusltilm de lui tcnrlant ti compléter 
l'artit:le 2i de l,z 101 du ï mars !!l2~. lent/lint ù 
instituer des socit!lt!s à rcsponsaiJilild limi
tée .. , p. ïH8. 

Co11scll dC! la Jlép!ITJ/I'JIIC. - Tran5anls5!on 
de l:t propu>ition de loi, p. :JGi i (Honurncnt 
no !Il, :!• p:lrllt:). 

Sociétés de SECOUA~ MUTUELS, 
Assemblée nuliounlc. - Dt!pot d'un projet 

de loi relatif aux dr•1ils des membres pnrll· 
4Jlpanl3 des sock!ttls mutualistes, moblll.st!s, 
pri5olinier3 de guerre, déportés politiques, ré
sistant>, tra\':lilleurs non volontaires, rélrac
t&lrt•s nu service du travail obligatoire et nn
clens combattnnt9, p. 3125 (Document no ~~22). 

- l>épl\t d'une proposition de lot de M. Ton
ehanl tendant à tnire bénMit.:icr les combat· 
tanis do la guerre 1939-19·\il et leurs ayants 
Clluse de3 dispositions do la loi du 4 aoCll 1923 
sur ll•s Misses de retraites mutualistes, p. 2605 
(O. oi!tUnent n• ~.100); -.0(1-p/lt du rop~rt par 

. ~. Tyn!(!!illd, Jl. 3J8a 1UQC!lm.Cn1 ... :\'116)_. 

TABLES DU JOUil.."iAL .. OFFICIEii 

, - Dt1r1t•t d'un a\'is du r.onsell économique 
snr la (HOJIOSition de Jol de ~1. :Uarrot et plu
sieur;; de ses r.o:tègncs h.•n•lant à· compléter 
l'onlonnancc no ·i:>-1irl6 1!11 19 octobre 191:, por
trml stntat de I:t mntaalilé, p. 3t1~t (llocument 
no 5!J~7). 

Sociétés SPORTIVES. - \'. Transports et 
t:oies de comnumtcutilms (chemins de fer 
l' Ï)rl t'rêt {Jéllérul,. 

Solidarité agricole. - V. lm]lllls (t'olltriiHÎ
lions ctn·ectt'$, tlt1yrèvenwu/s, e.rouératiuuj, 

SoUdan. - Y. trnncc ù'otltrr-mer (.lfriquc 
uccitl!!lllttft: ftilll\'!ltSI!.) 

Spécialités pharmaceutiques. - \'. P/wrma
cic. 

Spoliation. - \', Domlna{JcS de {JI/erre. 
AssemiJlél! national!!. - D~pOt d'un projet 

do loi tt•n•l:lllt à mooillit•r l'nrdonnancc du 
21 lll'l'il H•i::i rclalire à la nnllltû tle3 at'lcs de 
spoliation aceolll(J:E 11ar l'crnll'mi ou sous son 
contrOle, p. :mo (Document no ·lG;J!I). 

- ll•~PM d'un rapport pnr ~1. W<mner sur 
la propo;;ition de loi de ~1. ~linjoz ten·lant à 
modillcr le., article.:; 10 ct 21 de l'or;lonnance 
(Jn 21 anil Hli5 relalire aux ncles de spolia
lion (n° 2ti;G), p. :ml9 !Document no ·100:!). 

- llépM d'une prntw;ltion de lol de ~1. lion
don t(•!lllaut it eornplétcr l'otdonnaucc no 45· 
770 du 21 ani! H~ii1 sur la ntlllit1> des acles 
de spolia lion accomplis par J'ennrml on .sous 
son contrôle, p. 2Ui fiJorumrnt n'' 4•~!1). -
IJ~pôt du .rapport par ~1. L:trcppc, p. 7:Jï3 (DO· 
rt1ment no fili!Jti). 

- Dt!pût d'une propo:ilion de loi de ~r. Jo
seph Denai;; tcwfant it précls!r la portée de 
la loi du 1!1 juin J!•ii sur les spolinlions, 
p. 4:JJG (Document n~ -iS6:J). 

Sports. - Y . .trméo tlc l'air (maMrlcl). -
T<tlltcrltion p11/t"i1JIW et sports. - l'url nwtuc_l 
s)•orll/. - TtrmSJIOTlS l'l t'nies rie commmu
cutinns fcltrmins de jcr d'intér/Jt g!Jnétal), 

Statlon11 balnéaires. ·- \'. Ports matilimt?s. 

Stations climatiques et de tourisme, - y, 
llar:itaitlemcut. 

Stations sana&orlales de cure. 
As.çcmlJ/ée 1!Utlonalc. - Adoptir.n de ln pro· 

position <le ré>olutlon de ~1. l.ouh ~!ariel 
tcn<lant à inrW·r le Go.urcrncment à pré\'olr 
nn statut légal pour les stations sanalorlalcs 
de cure pour tuher.:ulose nprè,; molllncalion 
du titre: " Pro)lo•ition d1! ri!MJlllffon. tcntlont 
tl inr;itcr le t:our;cmcment a prévoir Un Sfll· 
tut lr'nnl ries .~talions ,çanatorlales de cure 
710UT la tuiJcrculose. •, p. ~7!1. 

Stocks. - V, Comme1·ce ct Industrie. 

Subventions. - V. Acclrlcnts dll trarail. -
Agricu/tute (lflll'flltl'), - Algérie (calamités 
rmbliqucs). - llllllnel 1!ll8. - Calumilt!s Pll· 
llliqucs. - Clur!malogmpltic. - Colonies de 
1;acances. - Dépnrtcments, villes et com
munc.ç, - Jo:rlucntion pii?Jsiquc ct sports. -
HX/IOTlflliuns et imporltltions. - France d'mt. 
tl'c-mcr. - Mtmf/estalinn.ç artl.~flqucs. - l'ro
priétd tmmoiJttiêrc. - Transports ct voles dl! 
commrmimtions (chcmitl de ter d'intérêt otJ· 
m!ral). 

Sucre, betteraves à sucre. - V. Interpel
lations, 11°' Il, GO, til, S2. 

As.çemiJ!t!c nationale. - Dt:iJlOI d'un projet 
do loi relatif il la répa,·:ttinn des dornma~!ls do 
~:uirrc lntémssant les hcttcrrti'CS lndnslrlellos, 
sucre~ et olrno!3 de betteraves, p. 7't71 ton
cumont no 57aG). 

- DépOt d'unr. proposlllon do résolution de 
M. noulon tcndnnt Il lnvller Jo f:ouvcrmmcnt 
/1 nceordr.r un r.onllngcnt supplémcntnlro de 
den;,: kflogrnmme3 do sucra r•nr ménngu pon
dant los Juoig de Jnlllct ct aot\t HH8, p, 4BGS 
(Document no 5007). 

- DépM d'une proposition do résolnllon 
dè M. Gene:;t tendant A Inviter le Gouverne
ment à portor la rallon do sucre il 1 kilo 500 
rour le~ cnraufs ct jeunei gen'l (r.altlgilri~,s 1 
ti 4), JI!, 1962 .Œl!CJ.U..Il.lUll. no ~l. 

lurali~ntatlon. - V. D~11r~es alimc~Ûif(Ja ; 
el ptlldllit$ i'atio1111ts. - Rtit•ilailtemellt. > 

Surtaxes' locales. - Y.~ Tra/l.~pom P.( t}l)!~ 
de commrmlt•utiotl (chemiriS de ·fer d'ittléTI11: ·:~ 
gt!ntral), ' 

SyndicatS d'lnitlativ6. - V. Tuuri~n11:;. 

Syn~:loaü lntercomrnunàux. 
fu re (tTIIi>~IIJ'j, 

Sylldicats profe!Sior.nèls. - \'. Coll•! dll titi· 
vail - Jo'taur.c d'outre-mc~: (code· du travail). 

T 
Tabacs. - V. DIJ/.Jil.s d.~ trrli<Jc. - lm11Mt 

(/J/Jm!{icc;:; ll!)ricolcs, cunlt"i'J!IIton...; tlircctc.~). -
,1torwaic. 

AsseTIIIJ/ée 1l(!tiolll.l:e. - D·:r .. :.t •l'un rafl.fiOrt 
de ~1. 1-:d<;.t'l' faure sur le Jtro>jct d•~ Jô}.'tOten
dant le; <liSJ•O.,i!ions d'! J'artit':(' 18 du dér-l'et· 
loi du :;o oelolm.: 1\I:.J;:; intnolubau'. le mono; 
pole <les ta!Ja.-s en Al~.w~ ot <·n Lr>rrilirie 
(no 2ù\lûi, p. ïHO (UûWIIICrtl lt" 5i:.!ll; - ~ 
.-\<loption, JI. 'i:!i7. · 

Conseil dl! la n~•publiquc. - Tran•missioll 
du projet de loi, p. 3tiH (fl•)<.'lllllcnl nu 00, 
2• r,urtle). - Ht:j,ûl du J·apjrûrl par .'.!. l•auly, 
p,' JŒ7 (IJOClllllCilt no 112, 2• partie). - A~Oll
tiOn de l'al'is mr le projet <le loi, p. ~·SG'1. 
, AssemiJ/Uc natimwk. - A\ i~ <:OI!Cvrme dll 
Conseil de la ll6pUblioJliC, p. l!:n:; . 

AssP.miJide ntiiionale. - D~pt)t d'une prc•j\():o 
silion de r~~olullê•n de Ill. ttame!te to:nd-ant 
à im•i!cr lo) Gou\'ernernent à indemnl,er le-i 
Jllanlcllf3 do tahao; dC'5 départ~rurnlo dn .l''or•1 . 
ct du t•as-Ur-Calni<, onnt les cnllnrt·s ont etl 
à souflrir de l'crllltacno•c, p. foil\l;:i (Document 
no> i•itii). - ik'pûl du raj:.port par .'.1. Truffaut, 
p. fi.:Hi (Oocurnr·nt n• ;,;;o~,). - . .\<I•)JlEon de 
la prOJI05itl"n de réco!u:Ion, p. SH•:J. 

A.çscmiJTtlc llllticllia/e. - Di:pot d'une pro(ll)· 
slfion de lüi de M. Paumier tondaltt à reta· 
hl:!' ln cororni;;:jr,n parlt,tirc char~éc de déter· 
rninPr 1~ prl:t du ta!l3~. p. 'iltl3 :nJ~umcnt 
no .mii). 

- Dl!pût d'une jlrr•fo().1iii•Jn dt: loi de 
~r. Th('(lllell tendant à rvl:thlir la .SOII\ï'l'aiueté 
d4l la cornmhsion pMilnire pour la 11xaHon 
du prlx <lu ta!Jac, p. iûJO (llûcurncnt uQ ~.C.7:;), 

- Dépr.t d • un o prr1pM!lion d•] loi de 
~1. t\lnurkll Sf'hUmann tendant à J"61alolir lit 
SOUI'eraindé de l:t <'omuth.;lon fh1tilai1·e en 
la\·cur dc5. p!anteurs de tal•ac, p. ;o;.::~ (1Jocu
ment no MHi). 

- O.:pr,t d' 11 ne prOjl·)<'ilion dr l•)i dt 
~1. Wa:.aner h•ntlant à pr<oro:wr le <Jo.'i,ü d'i1p
ptlc.11ion dn Mcrct-lol du :JO- üo'lobril Hl;};; re
Inti! li l'eXll'miou du monopole de> tahar.;; cu 
Alsa.;c-l,tJffJÏIJr., p. Iii (IJOWlllC!tl J\D atol). 

-- IMp(Jt •l'une roropo>;illon dil ré;;o!ullon de 
M. Dupr·at leuda•JI ia iiH'ill'r le Gfl\1\'erncrocnt 
it occOJ"dt•r d1•s Hlll'ihulinns de taba~ lnîlllaire 
1t rnril rétlnil aux \'lf~lllardi h(on.~lldnnt de 
l'nl!oc<lllon HUX l'leux l>ra\'ail!enrs sal.11'ié-s, de 
l'allo~nl11111 lcinpor·airc ct d~J l:r Jr,j de jui!lct 
100:i, p. 1:J:i7 (llocumenl no 3•.;t;fj), 

- Dépûl d'une pr·Jpocltion .tc J"•1,o!n!l•)n d& 
l\f, ltO;li•r fi•Jur:autc l•èc!Jant à imiter lo Gou
\'Otnl'rnrnl à mairtli'nir ln ruJ.Ium <111 tal.tar. 
olloiH le <.1-Jpnrt()Jncnt de 1'.\rtlè.:ltc, p. Hill 
(Uocumcnt no Ji2i). 

- D1!r.t1t d'une propMIIion dr. r~:llflltlon dc 
~1. •rournu t()ndanr à tnvil~r le f.i<>uvocneH\ent 
1t autfJI'lo1:r la n·nlc tltr laiHw cl de; ciga· 
rel!{•.; ,111 <Jt..tail afin de JWrrnotlrc aux « oco
nomiqncnwnt faibles " ile ••l fH'O•~un:r f'llU 
fnrifi'I11Pill ÙU lobac, p. i~33 (UOC11ntt.:nf 
no 587!1), 

Taxes. - Y. Impûls. - rlticutture. 

Taxi, - V. Comlmsll'•le.~ Ttqui,Tcs "' cftlrf. 
t·tJ.~. - lmp•ils flm'li•l'<"mCIIlj, - J'ollurcs d• 
t•lace, 

Tchê!loatovaqulo. 

AMentiJ/t!e twllnnflle. - ~~~p6: d'une pr~po. 
~ilirm tle tr~l)lllli(lll t}' "· !lt)ll;!l:rin I••Hd:1111 
~~ rt<lr''''N l'llmnrn:'f.I!C IIH l' \<,~rn!M~ n.tllo· 
ru.Jq J! lf.I.!J. NMa.r~, mirû.2ll'P. Ul>-i ilLta.\rto 
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ttran:;~rcs de TeM.co.,Jovaqu!e, p. 1653 (Docu
menr no 3ïi.ï). - Dépôt d'une progosmon de 
ll!solu1fon· de )f, LU~$Y tendant à adresser 
l.'rumunate dll J',\'3emb:ée nationale à Jan 
Masaryk,. ministro oes alf.1ire:> étraugèr.t!S de 
:f-ch&o3lovaquic, p. l~ (Document no 375lt). 
- Lecture du rap1;.ort par li. Donnefotbf, dis
cussion de la propo,lllon de ·~. Lus~y~ la ro~· 
mlss10a ayant retenu ce tex:e· et adoption, 
•· 1008: . 

eorrsell de 111 Rép1tbllque. - Déliât d'une 
llnillion pt~r •M. Char!ei Uoswn ainsi libel:ée: 
• I.e Conseil de la Républhiue, dou!oru.mse· 
ment ~.mu. à là nouve:le de la mort tragique 
Ge" Jan Yazary.k, s'ln~:lne respectueusement 
.tcvant aœ dipou!Ue et salue ce nom &}orleux 

· èm:t. 11114 symbolo de la ltltlo du peuple 
ltt'hèlftUJ poUl" Slll Uber.ë: Mnt.re les. t>!!gimes 
td'oppression •. P.. 6;,7 dl~eusslon et :rdopllon, 
J. 658. 

t•rain. t61avlalJH..- v. AgrlcuJl·urc :e$1· 
Jatlans aortcales). 

T•r.._ aDMIIOnnéeS. ~ V. .4grlcult!lre 
(•.JPioit4llons agrleole11), 

Tw•l~ OCIOtJIMe. - V, Calain.itts pufJlf· 
C;aes. 

TRniMIMI tl'outrc-mer.- v. France d'autre

l'Tl'-'· 
~bainllr rattaoh61. - V. AdmlnMtrlltmn 

'f:OIIlmliJUile. - D&]H11'temenls, ville' et com· 
rmme:r. - Natwnalit'é. 

T-.Mawla,- V. C9(1.c civU. 

Textes té&i&latifs et régte.n&ntalrot, Y. 
J,ois et d!!crêts. 

Telltifel~ - V. Colonies de t'll.Cances. 
lnte.r.pallalWn.i, no i6-i. 

· A.uBmblde natlqnnle. - DépOt d'une propo
aUion de ré.sJlutlon de flf. Uenneguelte ten~ 
clant à. inviter le Gouvernement .\ atlrlbu.ez 
1UJ1 tndWule.s.dcntelllères de Calai& un oonUn. 
ront pfus Important de. f11 de coton, p. 3363 
(·D®ument no ~97). - Dt:pOt du rapj)Ort pa: 
lf. C:..Jllilhln, p. 73i3 (Document no 5115). -
,Adl)p Uon, p. 780::!. 

Assembll!e nationale. - Dépût d'une propo
slllon de lol do ~1. Anxlonnoz portant rr11at1on 
d'un plan décennal d'encollL'lgcment à l'éle· 
va~~t ovin et à ra nr-:>ductlan lainlllre, p. f123 
'(Document no 356:!')'. - DépOt du rapport pll'l' 
lf. Gara.vel', p. 28-10 (Document no -i:!tH), 

As.semblde. nationale. - Transml~ston d'une 
proposlllon de ré;oltktlon adoptée pat' 1'.\.isem
bléè de. l'Union trnnçalse le. 30 julllr:t i'J\8, 
temitl.'lt à com(iléler la com-po-slllm du oomllci 
de contrOle du fonds d'encouragement à la 
production tExtUe, p. ·sum. 

Con.~ell de la République. - Ot~pr,t d'une 
~l'flt}osltlon. 4e résolution de :\1, DeHùl'll'ie ten
dant ~ lnvlter le Gouvernement à. prendre, 
saru~ délai, le~ me.9Ule:i Jl.él!e;salrt:.s nour assu
rer un. B{lprovisiJnnement n(lrmal de l'intJus
Ule i:~tonniàre rro.nr..al.se en m<>Uêres p.De· 
œfiœs, p. 99 (Uocument no 26). • 

Assmlbfée· mzttanate. - Dcman1îo de désl· 
gnatliln dE. detL" membrr.s charg~s do rapre
sent~r l'.tssembloo au· eornlté de contrOle du 
fonds d'encou.ragemellt de la production 
tuUI!-:1 p" 605. - Désignatllln de candldalures, 
p. lho, 867. - z.iominallort do mcmbr1:s, 
Il· 9118 •. 

eorrself' de la République. - ficmande de 
dé..'llgnntlon d'un membre chafgd Ho rcpré· 
senfm'' Ie Conseil de la lttlpubllquc au comiltl 
de ~~nrrora du· fmds t!'cn.:ou.ra~rment de lU 
prodAD!tlon tcxtY.e If. 60j, - JMslgn.allon dl', 
eandlll~tnrr., p, :!ii. - 1'i-llminallon d'un mem· 
m. p. :.mr. 

ThM«r•• lyrlqUaa nauonaux,. 
.AssU17Wl~e nationatt. - DépOI !rune PJ'Opo· 

sltl&rr da· résoi\Itlon de· M'. <.:on'!lton: lend:mt à 
tn?l~ le Gouvem~mcnt .'r confier. l'orgnni!!-.1-
tlan· dti tJflorl!glc$ annuellr:s du tllfiHro an
lhJUil' df0r:JOg4!' :JU:t tf\I!IYII"IS lyrique&. 11\ltiO• 
Jliau; p. tiSa l~~~ na ;J\119-}.. 

TRAVAUX P.\RLEltENTARlES 

Tinl'tnt. -·V. Enre-9(8trement, · · l' . Cuns~n de la R~publiqllC. - Tranm'!~Ssion 
AssembMe ttaticmale. _ Dépôt d'une pro po- ' d~ projet tl~ loi, p. 213 ( Do~ument no ûS) • .,;-. 

sil:on de r.!.sllutlon de M. Theetten. tendant ! DupOt du ranport par lf .. :'lain l'ohe~; .,P· ~ 
à invitH le Gouvernement- à élever le plafond ;. ~D.ocument.n 1001:- Dl"'ussion, ~·:-ou, li!!G., 
d'cxemtltlon du droit du timbre dè qul:t.ane.e , .u1t~ de la ùlscus,!on, p. 300, 1119,, ,tdopllllll 
p 5109 (Do...ument no 51i8) . : di! 1 ~nscmblc. de 1· avis 3Ur le projd de loi, 
· · . ç. U6 (rectltzcatl/, p. i03). 
'Fl.,M - V Cor~~:enltons intern!lt'onales A.~sem/JII!e nationale. - Translfli>'•lon Ife 

(acconls fina!Wters). - Valeurs fliJIJ/lières. l'avi!' sur le projet de Iol, p. !027 (Document 
. no 3.iJ1). - D6pvt du rapport.pur lf. o!4arang4!., 
Teurl&me. . . ' p. tl!H (Document no 3552). - Di~.:us~6n 
.4ssembléc. nationale. - lli!pôt d'un projet . p 11&1! ati'lption., avec mod~tl.cn !l?n~ 1\ u;~ 

ile loi portan~ ·~.rt!ati~~r d'un cenh·e natiemil i (rcc!f/tcatl/, p. i.S'J)<i (Loi. n 18·:p7 it.u. -1 fit 
du IOUtBme,. p, ~ï18 (Dor.umcnt no ·19Slj. - ' t:rler !!liS) J. O. du .,g /dt•ner 19!8). 
Dt.!-pût du rappo.rt par ~r. 1\fartel; p. li6~i (Do- ; ,tssembli!R nflllonole. - Dl!pût d'un r.1pport 
curnent n.o a222). - Ddpôt d'un avis da la. 1 par lf. Dorra ~ur· la proposition 1it1 lot de. 
commlsslm dea tcNitoilc• d'~utre-mer p3r 1 M. Daga in t~ndant à fixer le sort du t:alle· 
~:_;p!te~,Ptmle, .. ~!·3 . 5d!lej0l" (cDooemmum1.~e._n10t'n~oe~5. D296
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Jn, e:: i 'rnentll rteg lon·~tlorynal:-c;J SU5pendn9 d~ léCinUI' 

1.1'1 u "" ... '" .. .... " '" "" , one on pour aettvitd antlnatlona.Je tl r • 
pat }1, Plem G-abelle, p, 0001 (Document : Mgrés dans leur emploi (no 9U). p. Jtrll.• 
n·· '.5325),. - Adoption, p. 62H. · , tDoeument no -l7Gl). - Discussion t>t .tdop· 

Conseil de la Rl!pttbllque. - Transmiosfon ; Uon aprl)s rnodi&alton du Htm: ProJitlsltfo~ 
du projet de loi, p. 2783 (Do.:um1lnt no t!9l). :Ife loi tendant 4 fixer los' droits 4 ltlliteœent 

WpOt du rapport pa.r t\1, Julien Brunhes, 1 de! tortcllollnaires suspendu& t!e tenu (one
p. 3207 (Domment no 978). - IMtiOt d'un 1\'fa ! ttrms pour acttvtté anNnatfonare et r~lnU(JTI$ 
de la comml!!lion ·des flnan~es ~ar li.. Ale1 ; dans lellr cmplvf, p. -l5'J3 (rcctifkatl(, p. 47'7!). 
~~~~.~1 • PP .• :!~ .. C3~~llonntda~o 1,Jv9

1
); -surDi1s8

- j A co
1
naeit de ta, Rêpublfque. - Transmf!SfeD; 

~...:n """ n " 1 ue Il proposltfon d'e loi, p • .[9(.~· (DoCII!PeDt' 
projet da loi p. 33.30 (rectl[icall{, p, :U'i·1l. no 728). - D.JpOt dU r:rtport 1,13r !If. DDre1'., 

Mselltbléc Mtlunale. - Avi! cantonne du 1 p. 31GZ (Document no !l62). -· lliscu~!lon, 
~nseH •le 1:1 République, p. 6000 (!Lui n• -i$- i p, 3191; adoption, au s~rutln, de l'nYI~ ~ur la 
la~ 1/u ~ Mptemlm1 1!)&8, J. 0 du. ~r octobre 'Jli'OJIOSlliOil de loi, p. 3191 (ret'ti/iCI1fl/, 
t9iB). . i p. ;l:ltl:l). 

, Conseil de lv: RépubUque. - Tran~mi5slon · A.csemiJlt!e nationale. - Tr.msm!~slotl de 
dun p:oj1!t de loi adopte, par L'..\s3ernbh!e na- l'nls sur la proposition de loi, p. 6111i (]}oeu-
llonale, sur les guides de montagne. p. 118 . nt~nt na 550l}. . . 
(Docwnent no J5). ~ Rapn~~rt p:tz ~ Ott ·.. bld ~•: l D"' ~. 
(Do.:um •. e,nt no 63.1 et dl5cus!Jfon. p. 206 ., adon- · ,.ncm e n ..... ona e. - .,pot d'Wle pr0f!6-
llon i !mit.. ..A l' · • ... , sltl4ln de rt!'Olution de ~r. Re.eb tendilnt * 

, • a unan "'• = nns sur le proJet de invlle.r Je Gouvernement à accorder aux follll• 
loll p. !!07 • tl 1 b t · 1 d .'ISseinbll!c natiolllllc. _ A.vls confNme du onna.rcs res OIS certa ntH ln emnlté~ (dites, 
Co If d 1 n 1 bl' de poche) dtljà accordéc3 dans lu Jocalll~s nse e a upu !que, p. ·i50 (l.oi no ~8-207 slnlstr( es de Uunkerque, :saint-J.O. Saint· 
du. !8 février i9i8, J. O. du 19 février 1948~. N:~z:lf.rl!, J.orl~nt ct eout:m~n. p. 3ii9 (l)o~l!· · 

:tssembMe nationale. - Dépôf d'u~ propo· ment no ·15:15). - DépOt dtl raP!)ort par ~r. Ira· 
sltlon do réaoluUon de li. Ulllls Martel ten- gorr~ p. ·i5i!! (D(){'umenl n• 4!!3Sl. "- .-\doptlon. 
dant à compltUer l'article U du règlement en p • .J816. . 
vue de dé.:lder le renvoi da tous les proJ~ts 
c,t propo31,tloJU. concernant ~.t tourisme à ..Wscmhlée nationale. - Dépbt d'une ,Propo. 
1 examen pour fe rond ~ la commission deg !illon de loi de M. :Maurice lù!né tenJ:lnt k 
mayens ue communl.:atlon, p. al:ll cnocu- maintenir nnx ronctlonn<~ires retraité:> d~meu
n;ent no ·H30). - Dépôt du r3pport par ré!s en acllvlté le lraltemt'nt alft!rc'nt • la 
li .. Deauquler, p. 3·H3 (Document no .j5~). - fonction !JU'ils oco:upent ct à ie; <l!•pt!I'Jt!t!r. 
Adoption, p. 3û!J3. du prélèv,~ment iJOUr la retraite, p. GIJ~ (IJùcU• 

Assemblée nationale. - Dépô~ d'tille propo- ment no 3.101) •. 
s!tlon de loL de ~~. l'icrre t:lrevalller (Ulirol), - ilt!~t ,'l'une proroslll•Jn de lo! de ~(. cr. 
tendant à assurer aux synJicall! d'lnltlnUve za~ temi:Jnt à comp.oétcr l'arlld<! 9 dA la Jet 

: des re3sour•:cs 1in<Tn•?iè;es. leur permettant de no iS-337 du ~7 fén!er 19~8 retallve à la r4all· 
NIDP.lir ern.:acr.ment leur mission, p. J0::!6 ~11fion d'UIIfl première lr:tn•·ho dn rerfG!J!«• 
(DOC'Utnent no 3520). ment de la rowtlon pubii!JII~, p. :!l(lti 'Oocu

rnPnt "" :JOO••J. 
Tourisme (commlaaarfat). - V. Ques!lons 

. orales iAssembléc natlollaLc), no 71. 
• Assemblée nationale.•- Dépût d'une propo
' slll•m d·!. r<!~olullon do :\1. lJarel tendant à 
. Inviter le Gom·crn~mC;nt à. reconsidérer 5a 
; d~CI3!0n supprimant la comml.imrlat au tnU· 
· mme ct le r!!mplaçant par une direction g~. 
. n·~ra!e du minl~lèrc de3 •rao.:aux publk3 el 
. d·~s transport:, p. :!!133 (Do~umcnt no -i.312). 
. Cnnsr:.tl de ta Rt!puiJllquc. - Dépflt d'unll 
· prQp'lsillon tle résolution de ~f. Alex Ronh'!l't 
: lfln.Jmt A inviler le t:ouvernemrnt h dépo;:er 
: ùan3 !c plll5 hrer d~lal un lexie de ioi portant 
: organH.Ilion g~nérale du tourl~m11 el créanl 
! un .:cu~re national du touriHne français. cloté 
de la per:onnalllé m(lra:e el de l'autonomie 

. lln:tn•~lcre !Jill :lUr~it pour obJël de dévelopr:cr 

. au mal>'lmum l'indn5:r:o tour•~lifl:ne, •TCS!'OIIrCil 

. (':;;cntlt!IIC de notre éconornle, p. 1 i!ll (Docu· 
j rn•~lll no jf}S). 

·rraltonienta, soldes et lnd;Jnmltét. 
V. ComptaiJililé liiiiJIII}ue. 

A.,SIJJn/Jlt!r. 1111/ionall!. - n!lltûl d'nn rapporl 
du .\1. Cll~:·it>::l llarang•l ;:nr c proj1•l de :ol 
porlanl ùlll'crtnrc •le rr~alil~ 'lllr I'•·XPfa'ia:c 
1!1i8 l'Il \'Ill! •~J la rénll~alinn •l'lrnc prrmièrc 
lr~nr.he du rc.·lns5f'llli'nt de ln ronellon liU· 
h:iqtle (agc:lli en al!!lvl!é et t'Il relrailt•) et 
de !'arr.tlilnralinn ofp lrl SII1J.11inn d11'4'Vh'liJnc's 
de f!lll'r~t! (n° :JO!llj), p. ~13 (Dowmrnt 
ll'' :1:!2'1). - OIS~!IIq~!Ofl p. 3.'!:!, 1011, - !1nitc 
de 111 dl~l·n~~llln, p. -i:.d, -1:17, .lfl~'·· 5M; ntiOJl· 

. fir.•n, à l'u:•animil•!. do l'r:n•t•mh!P. J'J projet 
• 11'9 IOJ, p. 5;!:! .(rcclJfiç_aJII, p. ~t:!), 

-· D·lplll d'une propo•11!on •le loi de lf. Yln
unt 0.1t1:e t<•ndant 11 modiller Ir. premiN au~ 
né:l tlr. l'artkle u de (a loi no 1~·3.17 lill :li ré
Hier !!liS en vue de la rdalisallon .run.; prc
mlt'~rtl. trana:itc de red~~,:enwnt de la r.t,l•~II.;n 
publiiJIIC (:l~rnl:l ~n n.·ti\·i!d 011 r.n :t!lr:aile) 
ct da l':unl-!!t>t11lon de i:\ :rihi:IIion •l·•q vic~ 
tlmc'l do la guerre, p. :.!~Gi (O•,·:umtnt 
no lOIS). 

- Dt!ptlt d'une propo~lllon 1le loi de 
M. Charlot, lcndant il lto:o:orch.·r 111 r~parntlnn 
totaln dt~~ diJilllllnges a11x ouvriers et r•tlvriè
ro~ rrcndt!s par application de ln loi du 
12 mal JUH, p. 700:! (l'ocumenl no ~llli}. 

- i};1ptil d'une rororosllion de ré,;olulimÎ d& 
111. Hallangcr. tendon lt lnvil;•r Je Gonvrrne
m('nl li rTIO·Iiner Je 1léa~rct du 2 mar:~ UHS 
rnnc,.rnrrnl lc.i lntlrmniléi 1Jr! r<!<ldc:nr.c, p. 
~~Ill !Bnr·nment no ·iH91;·. - llt.lpc\1 du t3P,porl 
par ~r. llallangcr, p •. ijl!) (DIJt!IIJucnt n• a!fi'!)). 

- Oa1p•H 11'nnc prr,poslllon •Ir. rl'<t,lnlitlfi de 
Mme Jympl'rl!ur, ft~ndant !r (ll\·Jier le f;onv(!r• 
neHHlnl' Il r.;~;nm.ncr, 1tans le phu lirf'f ;Jf!lat, 
!11 llilnalion tlo!i ftmc•llonnnirr~ tians lo•s postes 
dé~htitilr!s. p. ;.;~:1 (D,wumcnl no 32'Jï). 

- D•<pl1t tl'nnc propo•illon de rt1<ralnl!on 
de li. Thort•z1 tentln:et lt im·JJcr le f:•m>erlll'!· 
ment lt RJ!JliliJIII)r l'arlido :12 1lc la lui •ln 
1!) nr·tnhru 1!1\(i d lt fi'<Pr le minimum v:lal 
Rl•l'lic:ahi!J aux loru:lionu~lres, p. 1fi77 tOocu· 
ment no 371ii) • 

·- D•!Jl•:t d'une propo~lllon de résohtl!on da 
M. firr.sa, l<·nû:tnl Il invil•)r le Gounrru:mcut 
Il rccon~hlt!rer le pro!Jième du . rccln~~~mcn~ 
dl" la fonflfMJ publlqne, à flxrr le IIIÎflimnm 
.v•~al applicable aux foncUonnairc.s el t ·~ï;j. 



112 THAITE~Œ~'TS TABLES DU JOUmt\L OFFJGJEu Ann6e ,!HS · o 

üür. un nco!flplc mir.kpn:m de 2.~ffl francs par · d'autres" f•m•:llonn;-,ires classés il l;.·-d-Ié_e_• .-é-;-al ___ lc_s_l_c_r_ri-to-l-rt>_s_r-!•-le_v_a_n_t_, -d-u-mlnistt!re :de- ~·-
n•OL>, p. 453G (lJ•)cum~nt n~ 4\13~). . · sur la1 gril!e <hl prorhain reclns~ement,-p. ~7 France d'outre-mer, p. 17ï (llocmnent 11~ Sü!li)o 

- D6p0t d'une rroposi.llon de t·é;olullon de (DOCI!J!H'nt no 41,;:-,7). - Dé pOt ilu rapport par ~lM pOt durapport (hlr ·1.1. Durlot, )l. 363 (Da~ 
_ l'tl. J.;~mp5, tend.w à IIH'ller le Gou\·erncment M. \talle, p. 3-gg;J (Document no 61i:'lï). - cumcnl no 3'.?2:-•1· - DBçusslon, ·P· -i:-32; ren• 

fi céposer sans délai un projet de loi atlrl· lllst'ussion, p. 40H; nt.loplion, à l'unanimao, \'Of à la commission. p. 4'5i. - I.ectura; d'un. 
buant une prime rncn.mclle de 3.000 rranc3 de la propo;llion de résoluUon, p. 4015; avis de 1.1 commission des territoires ,ronlre.: 
t:i:;!:J!'chl3o;c :Ju:o.: f•mclio!;na:rcs_._n~<JI'Ils et o~- r:on.çcil fla la lltJtiliJlique. "- DépOL d'une mèr JM ~r. Liselte, Jl. {>87; di>~ussiQn, .p. 5.~;· 
Htc:: ~e !:Etat, 3ln~l_qu aux n?~!t;mes li s?hlo propo'Oition d~ ré;olulion de ~1. Puj•ll tendnnt adopllon de l'cmomhle du Jlrojct de lOI, p. 
m~L~~elle, nu x, P".r~~nllcl~ oc~ coll~cll\ ilés au n•classt•ment des pNfe5sours ct répétîlc•trs 5'.10 (rccllf/catl(, p. GS!'•). 
1·)• al!., &t a~x rdra.t_!l ;~ de , Etat cl de:. ~~Jlec· rie J'&oh! des Jammes orit•nlnlr.s ct de l'éC:QI~ Consl'il de la RtJplliJ/Iqlle. - Transmls3io~1 
lHtlc~ Jocal!.S, p. thiS• (Document no {}1w). dols charles, p. Hf (llocumcnl'll" il:J) •. ~IMpôt du proJ•~t de loi, p. 22~ (llocumcnl no '7;)} • ..;.;, 

- flolpOt d'uno propQsiUon de r6solution de 1h1 rapport par M. l'ujol, p. r.·i:: (llocumcnt nQ l..lépût du rapport par .M. Alric, Ji. 61!l :Doctt• 
M. (:rcsa, tendai)! li 111\'iler ill (;om-crncmrnt J~r.). - l'iscusslon, p. !l!li; auoplion, p. tl'J3. ment no J\)j), - IIISCliSSion, P• 6:!0, 6:!i: 8.d0il· 
Il a·~rordcr une mdcmnilé mcmucllc de 3.000 c . · .1 d 

1 
R 1 lll • , liOn de l'nvls sur le projet tM loi, p. 62ï. · · ..•. 

frann lill X I•Jndi•Jnnalrrs ct a;:;;!mll6~ ct de '0'1Je!, e a , .'-{Ill! 'lite., - · Déllul ~ d una AssemiJ/tle nallmwle. - 'J'ransmisslon Cle 
l!.•MJ!) frrt•Jr · aux r~trail 1 : p sms {lhJ'llmcnt propo,llnn de ~coo~.utwn Ile M. Andr., Sou- l'nvls sur le projet de loi, p. 1Ci8. - J,~·~tmo · 
11

, r.xt) · ·, - · · ~., · ' thon tl'ntlant à mv1ter le Gourl}rnemcnt à s.o du rapport pnr M. Charles llnran~é et nùo~Uon 
• ccmrormcr, en cc qui concerne ln rémunéra· a\'ec (Il) nouvelles modlrlcallons, p. :1~.'1-i, (!.Of 

AGliiGl:LTt:m~ lion ~cs heurl!s SUJttlémcnlalrc;; dans l'cnsel· no olS-183 du 21 mars J!I.JS, J. o. du 2:) mars . 
• Consl?ll de ln RJ1ll'·lique. - D·1p. Ot d'tine gnement, il la volon~ nettement exprimée par i~iS). 

... u ~ Je Parlt:'nH:nl, p. 2:!2 (Document no ïS). - Dé· 
prop•Hilion dl' résolu lion de ~r. Roger Duc hot, pt'lt du rapporl par .M. souillon, p. 400 (Docu· Couse//· tle. la Rr~publique. - l'épOI d'une. 
tenûant à lnvli•Jr IP. GouvcruciiH!Ill à motliner rncnt_no !;.ïJ, _ Disc:ussion, p. ~'%, atloplion, proJloslllon de resolution de ~r. Durahd-Révillo 
le dl!aet ou 13 ja-nvier f!IIS de telle sorte p. 001. tendant lt Inviter le Gouvernement à étendre 
que les lngénlcur3 ct i!l''énleurs en chef des aux n~ents . européens des services 1 1\nblicl: · 
~;ervkes ogrlcoll'3 Mn6nc1cnt dc3 mt!mcs Irai- Conseil de la Répul>li']ue. - Dépôt d'unn dans les tr.rrlloires rehwant du minlsrr:re de 
ternents que les a~tres ch••fs de services l.ech· JlroposiHün d4l résolul!on de ]lfme Claire Sau· la Franco d'outre-mer, à l'eXC6Jltlon do l'Jnd:i· 
fl ilUC" du ministère de J'nr,r'lcullure 8 11· nter tendant à lm·itcr le Gou\·crncment à chin:>, les 'dt'"erses mc•ttre!l lnlervcntlc~ ou .. 1 

" "" ' • a étendre aux "rllndc• écoi(;S le J·Anén. ··e de 3 dis- • ' ~ - .. .. (Document no 40). - Ajl)urnt'ment de 11 dl5· " ~ "' '·'~ ., Intervenir dnni la métropole •et portnnt relê· 
cuss:l)n et renvoi à ln commission, p. 2~1. - positions re tauves à J'éeolc d'administration, vement du trailcment des ro:ncllonnnltes,. p; 
Retrait do! la proposition de ré5olutlon, p. HG7. c'esl·iHiire l'octroi d'un lrailement correspon· 'êlG (nocument no :101), - DépOt du rapport 

Am 
A3semblée nation~~le. - D6p0t d'une pro· 

po.>itiQII de ro!solullon de .M. Clostermann, 
1en1taut à Inviter le Gou\·ernpmcnt à main· 
lenir le bénénce de I'indemnlltl de ~Jhnrges 
Jléronauliques au personnel ·milliaire niJcct~ 
1\ 1',1dm1nlslratil)n ccntr.11e du !n!Crétari[•t 
~'Etat au11: forees armée3 (al~), p. Ht26 (Docu
ment no 3533). 

IWUCATIO:( S.\fiOli.\U 

AHcmbMe nattonfÎie. - Retrait d'une pro· 
JlO>ilion de loi dl! 111. Garaudy, tcndanl à 
~tlri!Juer aux éll·ves de; écoles r.ormales SU· 
périeures le trailemcnt ct les nvanlngcs nifé· 
trents Il la fonction de slag!alrc à dater de la 
pn~5<mle anntle scolaire, qu'il nvait déJII)sée 
il am la· stlancc du 2~ mai i!lii (n• HOO), 
Il· 2ti08. 

As.çr:mblée 114tionalt. - Dép~l d'une propo· 
fll!i•Jn d'c loi de M. Garaudy, li'ndont à attrl· 
bner aux élôvas des ~colcd normillos supll· 
rlrures le trnlloroent cl l;:-3 a\·antnges airé· 
renlo h la l•)netlon do stagiaires li (later de 
ln prt1senl·3 ann6e seolfi:re, p. 28fl.l mo~ntnenl 
:no 42w) ..... D•~p•H du rapJ•ort par ~lrne Lem
Jlt'rl'ur, p. Htt<J (DOCUIIlelll no ,j!JJ8). - Dls
CU3.Sion, p. r.o;;!l; :tdoptil)n, ft l'unanimil6, 
oprô> modifieation dui litre: l'roposiliorl de 
loi tendtlnt û attribuer au:r éfc\rcs des écoles 
flomwles supér':ltres till trnifcmcnt et les 
(IVIIIIIIIQCS Of/f!'l tiiS t) fil CO/It/ilioll lié /OIICI/On· 
1111ire s/llyitlifl', p. 5(WJI (rl'clificotif, p. fo:!SI.i). 

Cansell de /11 Rtit•/lltlique. - 'frau:<mission 
oc la propo;.illon lin loi, JI. 2•l2i (ll•wumcnt 
11~ ïi3J. - !Jépù! dtt r:tpJl•Jrl~ r~r lime. Sau· 
rm·r, JI· 21)81, (llo)•:u!llrnt 11., ,:lOi. - !);Ecus
sion, p. 2100: noll)ption de l'.1ris sur la pro· 
JIO.•ilion (te l••i, lll•rès mooJifio:nlion du tllro: 
l'roposition dP. Io tcnl/nnt a nrtriiJuer 1111.-r: 
éft'r,.ç etes éc,•fcs nomwlc.ç Sllftérîeurcs et de 
l't'col•? natiorlllfe ch:.i cl/11rtes le trallrmrnt rt 
le.~ tll'11111ao~:.~ olf•!rcnls tl ln condition dc
liJnctioltmzirc,;; stugitlirc.s, p. 2101. 
· Jl.çs••mblée 11/lfiMtnlP.. - Tranôrni<siou do 
l'ari; ~ur ln prPIHJSili•m de loi, p. &JS:i (llo
<'IIIIH!Ill no !il!!:!).- Dlscu . .;,;ion, p. ;,:J2!J; adop
,1!•)11 11\'tl<l JIIOtl•llt'•11i•)ll~, p. ;,:J:!!l (f.of nn ~!:1-
d:IJ i t/11 !!û auùt 1\HB, J. O. du 21 ao!U 1!1!8). 

As.~l'lltiJll!e nalil)llllle. - Dépùt d'un'e r,ro
)l'hil'on de ro!~olulion d·~ :a.r. Garauoly, on
. da nt 11 luriler le Guuvcrncrnenl il Instituer 
tille é.:ltCIIe Utdi!IIC de3 lrallcrncnls dU rer· 
fi;Jt•L•el cn.:;ei~naut du y•cowl dcgrd, p. ïGS 
(Jio,cumcnl n~ 3311). - ll•!JI61 du rapjlorl par 
Mllc1 fJieMsr:h, p. 8918 (llorurncnt no <liU!!). 
- lliscussion et adopt:on de la pNposiUon 
de résolution, p. HS:!, 

A.çsemblée natloliale. -- DépOt d'une pro
JIO:!llion de résolu!lon d" :\1. Cayol, tendant à 
tuvitcr le Gouvcrnoment à \'Crscr aux divers 
pcr:~onnels llo 111 fonction ~nscignnnlo un 
aeom)llc rédul~ant les di .. ,parllés existant en· 
tr! I!JS traitements d~ 1:~.:1 pcrsonnQ}s el ccu.x 

d.mt il l'indice 2;"...0 des échelles de reclasse· par M. Durand-Révllle, p. iô»i& (Dorument 
ment de In fonc!ion publique, p. t03i (Docu n" 5681. - DépOt d'un nvl:> de la cofnmissl:m 
ment no 331). - DépOt du mpport par Mmn de~ flnan h nnr u YI IJ 28"" (D Saunier, p. 1!1SR (Document no 7tH). - Retru!t • c., 3 ,~ • • e eux, JI. "'" . ocu· 
dll ln proposltlan de ré~olullon,. p. 333"2. mtnt n• !HO). - Adoptlan, p. 2008, . . 

Assemblde nationale. - DéPôt d'une fropo• 
·As.~emiJl~e ?la.tlnnale. - DépOt d'one 11ro- sillon de Nl.;olulil)n de .M. 1'\lnlne tendon à ln· 

position do loi de M. Cayol fendant à faire vlter le Gouvernement à faire ·motlirier les 
hénéfkiei' de.:~ versements d'atlente mensuels dlsposlllons des arllcles 32 et suivants du dé· 
les secrétaires tcclm!clcns des scn·iccs ex lé· cret du 2' mar . .; 1!110 sur la solde et les nilo· 
rieur~ des mouvements de jeunesse et d'édu· 11 · · d Id d 1 -cnllon populaire, p. r.;:;;;9 (Document n" 5218): r.a ons nccnssotres e so e 11 personne oo· 
- DépOI du rapport par M. Cayol, p. G129 (Do- loninl, p. ~896 (l)O~umeilt no 5006). 
cumont no !il>2). - .Dépôt d'un n\'IS dt In 
oommission deD llnnnas par llf. Marcel Da· 
Vld, p. GSG9 (Document no a5J7i. 

AssP.m.lJlée natwnale. - DépOt d'une pro· 
p!!slllon de résolution de M. Cnyol tendant 11 
mvl~cr tc Gouvernement à faire entrer dans le 
cnleul dU complément provisoire du trolle 
ment Je versement d'attente accordé par les 
décrets ·~·octobre :1916 au personnel cnsel· 
gnnnt, p. 38'.!2 (Document no 4600). - DépOt 
du rnpporl par l\1. Cayol, p. 5939 (Vocumenl 
n·> 5290). · 

- Dé[lOI d'une proposition de ré5olullon de 
~lme Ghar!Jonnol tcudant à Jnvll•!t Je Gou
\'Ornement li parler l'Indemnité de fonction 
do3 pro\'l~t·nrs ct cen>l'llr~ du cadre de Pro· 
vince promus nu caure supérieur .111 m~mo 
1.1ux quo celle de lenr11 collègues du cadre do3 
lyc6os de l'ar!;, »· 2:>::!5 (Document n<> -il23). 

- IJ6p0t d'une propo,ilion de ré.;olullon de 
~rme J.urlc Guérin hJilùant il Jm·ller Je Gou· 
rornement ft rnellro el'l appllcnlion dans son 
in!tlgrnli16 l'.Htll~ie 9 de la loi du 13 ·not'lt 10n 
portant le n• -ii·HHii, rel;tlif li la rémunéra
lion de~ é-h'!\'rHnall.re~ et dos élô\'C5-maf· 
ires•cs dt·~ ,,,~nies normales primaires en .singe 
olo forrnallon )lrorcsslonnellc, par l'inscrlp
llon nu hud;;ct de l'é,Jnralion nallonalc (jcs 
rréciHi n•!•'u3:<aire,; Il l'établissement de leurs 
lr\lilerncul~ d'in<litulenrs stagiaire~ di>> la 
premlt'~re année d~ leur slage, p. 'iii2 (Docu
ment n• iii7i ). 

- Wî•ûl d'une prop1nilion de ré>olntion do 
:-.r. Jlnmon fru•lant à Inviter Je Gonvernemrnt 
â prcntlrc un décret rcvalori>alll l'inl)•mnlitl 
dr. lf•:wment dtls iil~pccteur;; d'arad•'mic, p. 
i8:J.'l (lloJflllllCIIl nQ f>Sïi), 

:o'J~.\SCI\!1 

AssemMh nntiiJJIIll!?. - Dép~' d'une ~ropo· 
sillon ri•' loi do !Il. (;lllr..i r.oz:tr•l leurlnnt a nor. 
malJsM Jo~.~ Jlf~llSiOns de relrrtlfll (!l llldl!lnnlléS 
ao:cr.ssoire . .; >c•r\'ies nux in~JIC•~tl'ur.~ pdnr.ipaux 
t.:rs r•iJ.:ie5 fiiJilnrières, p. ~:1~•2 (IIOl~lllnenl 
no :iJIO). 

··n.lliCK o'OL"tllP.·Mim 

.~t.~s~Jmbll!e naiumala. - Dépôt d'nn projet 
de loi portant 1•rtse en charge pnr I'F.tat do la 
rémunération des gourerncurs généraux, des 
gouverrcurs, des Inspecteurs 1{4~nérnux des nf
foires udmluistraiivcs, des secretoires géné
rau:t, des atlmlnlslratcuri ct des magi';lrals, 
aii'-'1 que de-s dtlpenscs de gendarmerie, dans 

OURRRK 

Assemblde 1tatlonalc. - Dépôt d'une pro
pasillon do résolution de M.· l.'onlupi-E:speta• 
ber tend.mt à :Inviter le ministre des fltionces 
à contrc~lgner le décret accordttnt l'Indem
nité do difncullé3 adminl~tratltes aux gendar· 
mes en résidence dans les déportements dti 
Bas-fillln, du Haul-llhln et de ln Mosolle et 
l'arrtl!l! niU·ihuant l'lwlcnmlté de dlrncullés 
cxrcptlo.ltl{:lles d'existence (locRiitl!s slnls· 
tr6esl nu rnOme personnel, p. 518i (J)o~ument 
no 512."•1, · 

JSl~IUF.l'R 

Conseil de la Rdpublfque. - DépOI d'une 
propo~lllon de loi de M. Léo Hamon tendant 
lt modifier l'arllclc W de l'acte dit loi do 
nnanres chi 31 décembre t!li2, modllill :por 
l'artlelc J•r do J'or•l•mn:mcc du 2.') nc.!.!l 19i-S, 
p. 1988 (f)ocumcnt no 762). 

AsscmiJléc uatto11alr. - Transmission 1le la 
proposlllon de loi, p, Wi5 (D'Jclllllt~nt no ül~). 

JU!ITIOE 

A.~.çclniJlén nationale. - Dl!pOt d'un r~pport 
de !If. f.arr.t sur ln proposillon de résolution 
do ~r .. !llllndon leuduul à Inviter lo Uouvcr· 
ncmf.!n: i• !:lire MnM!r.ler los Slwr<:lnircs de 
pllrqunt do ·\lindcrnnltl! rxcoJlllonnr.lle nccor· 
déc aux ~:rt•Wers des tribunaux par ln loi du 
7 oclohro 1!116 cl le décret du 22 nc!ohre i!HG 
(n° 1:!1G), p. H1G (flocumcnt no :u;;;,j. _.:; 
Adoplinn dtl la Jlroposilion de J·é~olullon, 
p. J!lïS. t . 

AsscmiJtcle natlowlle. - Dtlpr.t d'uno propo· 
sillon de loi de M . .FrécMric·HU/'oiJI aynnt 
ponr ohjcl <l';lllgmcnlcr l'lndcmn ttl do fonr.· 
lion de~ grHrtcrs des trlbunamc tic paix ct dd 
police, p. 362 (Document no 32:J2). - D6pl\l 
d'une proposition de n~solutlon de M. Jacques 
flordoux tendant li Inviter le (iouvt•mcmcnt il 
relever l'indrmnlld de foncllons allou6cs aux 
greffiers de naix ct Ile police, p. 203 (Docu· 
men! no 3121}). - lltlpc.t d'une proposllion de 
résoiutilm de M. ~llnjoz tendrmt à Jnvlltt 
le Gouvernement li pror~dcr snng rclatd nu 
rchWeml!nl de l'lndmnntl6 do roncllon nllou~• 
aux greffiers des trlhunnux de pnix ct do sim· 
plo police, p. 16i7 (Document no 37tl'2J. - Dé
pOt d'un rapport r~r M. Goret sur. 1. - JA 
proposilion do lo do M. l'rl':dérlc·nupont, 
nynnt pour objet d'augmenter l'lndcrnnil6 de 
fon.ction do,; greffiers des tribunaux de paix 



------------------------------------------------------------------------·-------------------------Annêe 1948 11\AVAUX PARI:EMRNTAmRS. TnANSrGil'I'S 113 · . . : --et de· j'iollce (no 3'>..32) i,_U. - ~ propositiOn! 
ù reroluUon: fo de·». Chautard 'tendant ' 
tnvlter le Gouvernement à relever i'indem· 
ptté do fonction allouée aux greffiers de lltliX 
et -de simple JlOlit:o; 20 de M. Jacques Bar· 
.roux ·tendant· à inviter le Gouvernement a 
relever l'lndemnllé do loncUon alloute aux 
(lre(ller:> de \laiX ct do police; 3° do ).f. Yin 
)OZ tendant à Inviter le Gouvernement ll pro· 
Céder snns retard au relèvement de l'lndmn
nlté de. fQnctlon allouée aux greffiers des tri
bunaux de paix ct de !:impie police (noe 2007, 
St20, 3782), p. 2107 (Document 11° 3936,), 

• Transfert de corps. - V. ,tnc/cns combat· 
lallts ct t'it:li mes de la guerre. 

TranSf'OIU aétlena. - V. Enqwllcs parle· 
mentaires. - lnlCTJlellatlons no :J.i. - Pen
alons et retraites. - Q11estinns orafes (Asse!n· 
bléc nntion11k). no 1:>. - Trc~nsports et vows 
ck cauwwuit:ation. 

Transports maritimes. - V. lnterpeUatwns 
p• tU·i. - Mari11e marcftande. • 

Transporta et voles de communication. -
"f. Code du trne11il (lUtlalres) •• - Commerce ct 
'ntlustrle. - Conventions mtenwlionalcs. -
Crédit fnnr.ier rie l'ltmr.e. - l:'l.cdricllé et gaz. 
- Postes, U:lêgrtllJltes ct télt'Plwnes {tarifs). 

AI:1'0MOn!U:S, YI:L0-~101EUIIII 

Assem!JI'I'c lllll/l)nale. - l)épOt d'une pro· 
llOsl!lon tic ré~r,lulion de ~1. l'eytcl, tentla.nt 
.. invilcr le Gourcrncmcnt h prendre des dis· 
positions wseessaires 1111 redressement ~cono
m;qne, à !'t'~md de l'nutomoi.Jilo ct des CM· 
buranl~. p. 7l:!l (Doo~nrnent 11° f>7381, - llap
llOflcur M. Miclwl l'rytel, p. 7.~39 (Document 
11• &i-il.i). - Aûoplion, p. iitiS. 

Consl'il de la Républil]ue. - DénOt d'one 
proposili•m de rc!sQJUtiQn do ~lmc Jnrquclinc 
Thome·l'lll?nt)lre, lellllant à inviter le Gou· 
Ycnwmcnt à restituer !l'urs n~hkules à tous 
les l'roprif:laircs ùo ,.olturcs automob!les ré· 
quis tlonn~c~. dl'puls la libération, p. 965 (Do· 
cumont no :lUS). - Dépôt du rapport par 
t.f. Novnl, p. j;,f.;; (lloo:nmenl no [182).- AdOjl· 
tion, aprè:> rnolli!kalivn Ju til re: Proposition 
de résoilltirm /('nt/allt •l i11t:ller l1! Gouccme
mcnt Il 11n·ndrc Iles wcsu;·cs pcnncttant la 
restitution rlc leurs t'éltit'ulcs ttu.r, prnln'iêtat· 
res de ruitures automobiles l'équlsitiowtées, 
p. 183.'J. 

A.~St1mlJ/êc llllfi~nale. - lli'~pûl d'une pro
posllion do lui tle :'\1. Joseph IJHJHIIS tendant il 
prédscr les 1·~gl~c; de déréqui~illon des \'ollu· 
NS autnmtJJ,ilr;s, j>. (N~ iTJowment no 3321). 
- lJél•ût d'une proposition dl~ loi do M. l'a· 
lew~kl tendant h mtKlificr ln loi no 47-1502 du 
U not'H 1!H7 ct ln loi elu 11 juillet 1938 en ce 
qui conr1•mo lei! réquisitions des v?hieU!es 
nulomchilcs, p. G$2 lllocument no :!3&21. -
Dép()! d'1mu proposition de loi del M. F..dgnr 
Faure relnth·c aux rél)ulsitions de véhicules 
automoblh:~. 11. lJ!!:J (lJocument no 3Wij. -
llépOt d'une prr•tJo~ili•m de lui tic :M. namn· 
rouy lcl\llonl it rno<lifit.•r l'arlide 23 oc ln loi 
du U juillet 1!•:18 relatif nux réqulsllions, 
Jl, 2;!4! (llocllltlCnt no 'JOI;j), - !lllpûl du rnp· 
port pnr M. Emllc-Loui:; Lambert, Jl. ti3~d (llo· 
cmneut n• :JH8). 

Asscmlllél! nationale. - Déftil d'un rapport 
par li. llcssct ~ur la l•I'OPOSi ion de loi de 
M HnrmQnd Guvot ic,:Jant h l'app!ir.ntloh do 
JHÎno:tions Jléllal'e:~ et judiciaires à l'cneonlre 
des loueurs lhl voilures nutomolllles de 
2• clns~o· eouvnincus de sc li uer nu trnllo de 
lor•lllon d'oulorlsllic.ns de llirt;ulor (no J:H3), 
p. -l017 (llocunwnt no ·172.>). 

- Dtlpôt <l'une proposition de loi de M. Ro
bert l'hmidt, tendant /\ étendre lo champ 
<t'oppllcatlon do ln loi du 29 dtccmbrc f!IM 
fnclllllll~t !':~ri!U!slllon de véhicules cl lrnc
tcurs automo:' los. p. ~!j71 (Uocurncnl n"' ~929). 

- D6r.ot d'un(: pruj11J.~JIIon <le loi de l\1. Dcs
ja~lns, IPr..: .. n• li !nirc nllr!bucr par priorité 
fied vons de tmcurnnHquoB nux JH·oprlétalrcs 
de voilures nutomob!Jes qui ont vu leurs bnn· 
doges réquisitionnés nu r,ours do la guerre, 
p. 778i (Document no 58G1), 

- Dépôt d'nne propostlion de résolu11on de 
M. Jean-l'nul Dnvld, tendant lt inviter le Gou
vernement h mellre à la disposition des rac
teur5 rur;mx dea blcydetlcs Il moteur auxi· 
&laire, p. 303 (Document no 3U3). 

·- Dépôt d'une proposltlon de résolution -de 
M.. Thiriet, • rendant à inviter Ie Gom·ernt..'
ment à aœoroer une. ~riorité pour l'al~hat. 

·d'une voilure automobile à tous les inYalhles, 
par suite de l'llmputalion ou de la pnralysic 
d'un membre !r.ftlricur, p. !!f.iOO (Document 
uo 4100). 

- Dépôt d'une proposition de résolution ·de 
~1. Pouma~l!re, tendant à invll<!r le Gouverne· 
ment ll prendre les mesures nécessaires pour: 
fo intensifier la fabrlcution .tes automobiles 
afin de sntisfaire les besoins des marché:~ 
franc.als; 2° augmenter les contingents d'cs
snnce tt mettre à la disposition tl es usagers; 
3° augmenter la· production de pneumolît]ues 
de tonrismo ct utilitaires, p. Sf20 (Document 
no 59i0). 

Con..çeil. de la RéJmblique. - Dépôt d'une 
1Jropos.itlon ·ae r•3solut!on de M. Gaston Car· 
donne, tendant à Inviter le Gouvernrment à 
faire octroyer un nombre plus élevé tic llcèn
ces de \'oihlrcs de tourisme ct do bons d'achat 
de Yélo-motcurs à l'ildministration des c.ontri· 
buli9ns indlrcclcs, p. H3 (Hocumcnt n" 3-i). 

CIIB!IUiiS DE FER D'Isr{;mh GlimlRAL 

.:.... Centres d':lccucn. 
Assemblt:e nationale. - D~llôt <l'un rapport 

par ~lme Mety sur la proposition de loi d'o 
)fme llnhaté, temlant à l'amt!nagcmC'nt dans 
toutes les grandes gares cl dans les gares do 
correspondance, d'un local spt!clalement ré· 
seml nux enfnnl~ en hus llgo et à leurs ml). 
re3 (n"' 862), p. 1967 (Document no 3873), -
DéJ)Ot d'un avls do ln commission de la fn· 
mille par M. Rnbaté, p. 2:>25 (Document 
no Ut~). . 

- ExploltnUon. 
Assemblée n4liolla1e. ·- Dépôt d'un rapport· 

do M. Charles Benoist sur le projet tic loi ten· 
dnnt à nppronHr un quatrièmo a\·cna'nt à la 
conY<mllon du !!6 novembre i!r29, 8Jlprouvée 
P.ar la loi <lu 4 mars 1tr33, passée entre 
:'Etat et ln Société générnle des chemins de 
fer économiques pour l'exploltnllon cles lignes 
sccolldnircs d'intérêt général de Ch4tetnnneil· 
lan! à la Guerche ct de Sancoins à Lnpey. 
rouse (no Hi3), p. ~51 (Dor.ument no 32:iS). -
Aù~(!~i•m do l'cu~mble du projet de loi, 
p. !Ill. 

Conseil de la népu!Jiique. - Transmission 
du projet de loi, p. 618 (Document no ~8S). 
- DéJI~t du rapport par M. do M!lntgasc.on, 
p. ~2.91 (Document no 435). - Dlscu~slon, 
p. J37J; ndoptlon de l.~enscmblc dl' l'nvls sur 
le nrojet de loi, p, 1!!7 •• 

A.çseml116e nal1onnte. - Avis confoi,me du 
Con~cil ile la Jtépub!lquc, p. 3:!93 (Loi no ·if!· 
l027 du 25 juin t!HS, J. o. du !!7 juin 19&S). 

Assemblée 11ationale. - Dépôt d'une propo. 
sillon de résolullon de M. Pouma(lèro tendant 
!1 lnvilcr le Gouv(•rnement à aceélérer ln coiis
truclion d'autorails en série alln de donner 
snll~fn<'.lion nux nombreuses demandes des 
usnf!ers ol il déconrdonnllt. ln ligna Folx-~nlnt· 
Girons en ln dotant d 'nulornlls pcrmellnnl 
l'ullllsntion du gaz oc Snint-~tarcct, p. 2525 
(Jior.urnent no .lt:H). - ))épôt du rapport par" 
M. l'ournodère, p. 3189 \Hocumcnt no 44.'i7). -
Adoptltm, p. 36<JS. 

ConsP.Il de la République. - DépOt •l'urur 
proposition de résolullon <le M. C.Ardonne ton· 
dant li inviter ki Gouvernement A prendre les 
mcsurrs lndl,pcnsnbles pour 111 rceonstnlcllon 
de Jo Jlqnc de chemin do fer d'Amélie-los· 
Dnlns il Arles-sur-Tech, p. ~lill (Dor.nmcnt 
no 298). - Déjlût du rnppo·. Jl8? M. l1révost, 
p. U:i:i (Document no 511). - Adoptlon, 
p. ~33. . 

AsscmbUc ?wtlonale. - Déplit d'tme propo· 
sillon de résolulion de M. Juge tendant à ln· 
vllrr le {iQU\'ernemcnt 1 rouvrir nu trafic 
voyngenrs ln ligne Monlllubnn-Solnt-Sulploo, 
p. ·30.'W (Document no 43ü8). 

- l)fl)H~I d'une rropoglllon do résolullnn do 
M. Mouton lcndnn il lnl!ltor Jo Gouvernement 
4 décoordonner la ligno Arlcs-Port-Soint-Louls· 
du-Rhljne, pour pf)rrncllre une llnlson par 
ouforail cntro ces deux vlliL'1!1 p. 3242 (Docu· 
moot no 4.166). 

- Dépôt d'une rroposltlon do résolullon QO 
M. nonoist lendnn Il. inviter le Gouvernement 
à nméllorcr le (rafle des transports s. N. C. F. 
dona la banlieue de l'aria et Il ptooéder au 

déclassement des voitures dans lc9Clits ; h·alnlt 
aux heures «e pointes, p. 7833 {Document 
n• 5878). . · 

Co11seil de la RépubU~ue. - ~&lÔt d'tme 
Jlroposillùn <le résolution de M. Vict(lor :tcn· 
dont à Inviter le Gouvernement à nbr.oGer 
l':urôté du 22 avril f918 do M. 16 ministre ues 
travaux publics et <les (ransporls, suppl·imaut 
les traln:1 omnibu3 de yoyagcurs sur les lignes 
G3 Charleville-Hirson (par Auvillers), Charle· 
vllle-Jilrson (par Llnrt), · ,\magni!-Sillrite-Me· · 
ne!Wuld, Charlcvmo.ne\ms, Sooan·Vcl'dun tt 
~maintenir le stntu quo en aflendant la J'éu· 
nlon du conseil SU}lérieur des tran~p•)rts; 
p. U67 (Document no 527). 

- Personnel. 
Assemblée natfotwle. - Dép.)t d'une ,propo· 

sillon de I(isolullon de ~f. Aloort Schmitt ten· · 
dant à Inviter le Gouvernement à c1·~er, -en 
accord avec la Société nnllonule des r.hcmln!! 
de for trnncals, une commission chal~~ do 
réeumlnel' la quesllon du rcclnsscmet1t des 
agents do chclllins .do fer, p. 3601 (D~ument 
no ~'177), ·- Dépôt -du rapport pu M. Albert 
Schmitt, p. ·l1i2 (Docunwnf no ~!1~). 

- Réglcmcntallon. 
.4sscmbltle nationale. - Dépôt d'un projet 

de loi lentlant à maintenir en vlgu(~ur, jus· 
~u·nu 31 oéecmbrc 1949, les oispositlons tle 
1 ordonnance du 2G octobre t9U rclath'() à Ja 
réglernentulion des lrnnsporls ~lllr chcnliiH de 
fer, p. ia:iG (Document no 36130). - Dépôt du 
rUJiport pnr M. Pou.mndèi'C, p. 1709 (Dth!nment 
no 3814) j discussion, p. 1753; adopllon. à l'nna· 
nimllé, nprès modification du oUtre: Projet 4é 
loi tc.ndont à maintenir en vigueur iWqlùlU 
31 rléccmbre i!HS, les diSJJOsitfons de i'ord•'n
nance du 28 octobre 19ii relative à la n.tnk
meutatiml des transports 11ar clicmill$ ~a, 
ter, p. 1iM. · 

ConseU de la népltblique. - Transm!sslon 
du pr1Jjot rte loi, p. iû2 (Document no !!3:Ll. -
Lecture du rap11ort par M. liC'nrl JJuffcl, Jl. :S70; 
discussion ct adoption, p. &il. 

Assemblée nationale. - A\·1~ conforme du 
Con.qc!l de la République, p. 202i {Lof "" 18-
iS:i du 21 mars 1~~8 • • 1. O. illl "25 mars HilS), · 

' - Sub,·cntlun. 
Assemblde nationale. - Dépôt d'un pi'Ojèt 

do loi, portant OU\'erture de credits. pour l'oç. 
trot dune lmlemnllé compr.nsatricc il la so
ciété natlonnle des chemin~ <lofer, p. 2tlSi! (DO· 
cumont Il" ~213). - li. etroit ou projet d'Il lot. 
p. 639G. 

-Tarifs. 
Conseil de la RÇpuhliquc. - Npôt d'un raJl:o 

port do M. do ~loutgnst!on sur le projet ue loi; 
ndopté par l'Assemblée nnlionalc, ;o;lmp:Jrlaot 
lr.s surtaxns locales temporaires pcr~.ucs Jlllr la 
Société nationale des chemins de lor franc;.als 
sur ccrtntncs caténorics de tnnsporls (nb 932 
année 10~7). p. 300 (l)ocumcnt no :1241. ~ 
Adoption de l'avis sur Jo projet de loi, )!. ooo; 

Asscmblc!c twt/onate. - A\'ls conforme dù 
Couscll de la llép,uhlique, p. :l:!li iLt;i "" ·iB, 
·i03 du JO mars HiiS, J. O. du il mars 19-~8), · 

A.~sembMe nationale. - Jl6p0t d'un Tllfl.POrl 
par M. Amlot sur ln proposillon de :n!~101ullon 
de Mlle Prévert, lcn1fant b. Inviter Jo Gouvt'r· 
nmncnt 11 demander à la Soclétô nntlonale 
dog c:h!Jmlns dO· fel' rrnncnls ~'étendre aux 
béntlnclililcs de ln retraite dea vieux tr.o.• 
vnll!curs les dispositions réglcmcnlnut lu di!ll· 
vrnnrc des billets de congés llliYés ln• Jf•!!a) 
p. 22(>i (Document no ~OU). - Actoptlon ~prèÏ 
rnudincnlion du titre: l'roposltton de 'féooru
tion tc11da11t d inviter le Gouvcllllcmcnt ti ~
mmulcr d la Société 1UI.ti01Ulle, <kla cl.cm.iru 
de {cr français d'étendre 4 certal!Ws ooltgo
rlils de vieux tratJailleurs le& dtsposll.inw; t'f!· 
glcmellt(m,t l(l délivroucc des bllkts de ct•n{léa 
'Pf~IJIJS, p • .:1230, 

Consetl de la Ré1m1Jllque. - llépôt d'une 
proposllion d6 resolullon do Mme DcvnuJ ten. 
ûanl à rétahllr le « coUcclll colonie de \'nCilb· 
ces • avec 75 p, 100 de reduction sur les tarifs 
ordtnalrcs de Ja Société nationale des fhemtn• 
do fm- fnmcals, f· 13{;0 (Document n• ii(i). -
DépOt du rappor pnr M. Montgnsoon, p. t761 
(Document no 6U). - Discussion, JI, ~SU J 
ndopllon ttTJTlts modlflcnllon dU titre « r.e Con· 
~cfl ile la bépubUque invUe le Gouvemt'm~l 
~ remettre en vigueur, avant let> tcules· ~: 
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ch.ai71e.~ var.ances, l'nnciP.n tara: de Tt!ductlon 
de i5 p. 1ü0 sur les tari(,; de ltl Sot:iété nalio· 
rut/P. dtJs chemins de ter français pour les col· 
l•?di/s colonies de vacances », p. 18-H. 

Conseil de la Républl.que. - DllpOt d'tme 
Jil'oposillon de résolution de ·:o-1. Gcorg1~s ~Ia.r· 
l!'ano tendant Il. lnvltr.r I.e G·mrerncment à 
il'étai.JHr, comme e.n Hl!J!J, 1~ colleelif il !0 p~r
~Wnr.es .weù 50 p. lOU Jo réduo:tion sttr l~s 
brif3 ·orù!naioo3. de la Sodé.té nallon:,!o des 
~hemin:; ·de fer rran"ai; ou à réinslitu~r un 
<'Al:Hccttr .pour spotLHs si'llilaire Il. J'ancien 
(i. V. 6/108, p. 005 (!Jowment no 301). -
·ll~flôl du ra.pport ·pa-r M. Ale.ltl& Bllnoll, p. 1816 
1(Do,·urnent 100 00:?.). - .l)iscu>:;lon, Jl. !SH; 
lld•ljiliOil, p. :I.Sj5, 

As.çemblée natioMle. "- MplH d'un rapport 
de M. Louis 1Dour sur: 1 ~ ta propo:>llion de loi 
1le M. Theetten tendant à proroger jusqu'~ 
l'l'Ige do vingt ol un uns le Mnonce do lu 
carte de réduction• pour Jes rnmil!es nombrcu· 
61~,; sur lr.s réseaux de ln Société nnllonnlc 
d~;s ehcmlru de lr.r frarH;ai5; 2° sur la propos!· 
loin tlo loi de l\1. nour r13lalivc aux rC'{Incllons 
d·~ tarifs Ierroriaircs a'~eordt!cs nux familles 
w•mhrcuscs (n••• Sl)fr2:Hi). p. 7:i!l0 (Document 
ll'' 580tl). - DépOt d'un lll'i'! de ln commission 
de lu faruille par ~1. Cayeux, p. tHI:'2 (Document 
ll'' :.\l&i). 

Jlsscmlll~e nationalè. - Dépût d'nn rapport 
par M. ::;uvard sur la rr,Jpnsllion de N'solution 
de M.- Auguct tendnn 1t Imiter lé Goun;rnc· 
rn.:mt lt relever pùur certnln~s catégories d'en· 
f;mts l'âge prunt en tnnllèro de l'éductlon ne· 
corùér. aux fntnilles uom!Jrcuse~ sur les tarifs 
de ln Sodéttl nationale de.> chemins de rer 
(ran<;ni.i (no 20'JOj, p. 238j (Documet no. 40·18). 
- l~<lpût d'un al'iS de la commission des 
moy~n~ d•! comrnunkntl•m3 pnr M. Louis Dour, 
(1. ;ti;;'1 (Document 11° 5t!"!3), 

,t.w•mbMe notlonalc. - Dépôt d'un rapport 
cio Mlla Lttm!Jiln sur la proposlllon de re~olu· 
lion de ).I."Airoldl teudaut à im·iter le Gouvcr· 
llt\ltl•lnt à -prendre toutc3 mesures rour Je 
r•!la!JIIs~crnwt sur le~ chemins do fcr du bll· 
lt:l ~ollc·~lil à r.o p. 100 par groupe de 10 pour 
to.'l >porlih· (no 2<Jti!JJ, p. 7178 (Document 
11•• ~·!J'IL). -'Dépôt'd'un arls de la commlsshm 
tiP.S IIHJ\'etl3 de commuuieations pnr M. Char· 
l!!.'J U~nol3t1 p. 1i.i:.l (DCiCUtliC!ll no 5iGti), 

.4.>semhMe nationale. - Dépôt d'une propo· 
sillon de l?i de :\[. Jean )lasson tendünl à 
filire Mnéfl~lcr pour les déplncemcnt.s Olfl· 
cid:!, lei soci•lt~s $~)Dr tl 1·cs d amr.tcurs d'un.c 
ll'•'dndi•Jn .~., 75 p. 100 <les tnrlrs de 111 s. N. c: t·'. lor:31(:l'ellcs partidpent Il. d~:; compétl· 
ll•ln; ou .\ dc5 championnats, p. ·tOO<I (Docu· 
ment ttQ .ii:J8l. - Dé pOt du ra['JJOrt pu 1).1, lle
gnu,He, p .. j:.!.ïO (Document no -AS20), 

As.~•HniJtée nationale. - DépOt d'une propo· 
6Î·tiOil de reg.olullon de 111. J'can·l'aul David 
ton.illnt Il. lnvllcr le GouvernomEllt Il. aeeoroer 
de.; facilité.; de transport aux ouvrlors agrl· 
.:.oies saisonniers, p, 21tltl (O·Jcumoe-nt r.o 3970). 
- ()L\(HH du rapport par :\[. Gros, (l. au (Do
CUIII~IIt no .j ii;)), 

Jt.wmJ.blée nationale. - D~pôt d'une pro· 
!P•).'lltton de résolution de )(Ille Gilberte. noe·:.: 
:ten•.h1nl il. inviter ie Gouvcmcment à accorller 
à tout groupe de jeunes gars de moln.s d& 
21 111:!, arec a•:N>mpagnateurs, il raison d'un 
o.c~·1llli!}J"nateur pour :10 vo~'ilgeurs ou Irac
tlon de I'o, une réduction de 'la p. 100 sur les 
prix des trn nsgorts, p. 312G ( Dorumcnt 
no 1118) - IMp t du rapport par .\f. J.ne&ze, 
p • .i212 '!D.xumtnt no 41!1:!). - OépOt d'un 
:avl.s de a c-omml,;slon des moyens de com
munication par )1. s':hatr, p. U2:.J (Document 
nQ i8W), 

ASsemblée n(lllonalc. - Dt!pOt d'llll pNjet 
de loi rclatlt au noul'eau mode do {l(lrccptlon 
des surtaxes .JooaJ.es temporoires per'~ucs sur 
le lN>U·: marchandlsc·s des chemins de Ier 
rendu n!\oce;;;a!ro l(lOUr la mise -en v.lgucmr do 
l'arllole 67 do Jn Jo1 no 46-~H du 23 déc-runbrc 
:1916 prescrivant le retrait dM pl~.:os d& moo· 
n.ale tic 0,10 I' ct de 0,20 F, p .. nï (Document 
no 3096). 

- Dé.Pôt d'un projet de 1oi relatif au mooo 
d'application des ~;u.rtnxe..s locales ((;ffipOl'lllre..s 
sur 1~s transports de ma.rohandloos et d'6nl· 
maux ~ ôhem.in.s de ter, ~ur tenir MIDIPtc 
des propos1Uon3 de ln Socfétô nallonnle des 
ohomiM <L6 ter h'nnç.ais MmologuéC6 par dl}. 
<Cl~on du ministre des traV>II.ux publlos et des 
tr~nspl)rls, ::n d(,toe des 8 avril J')H et fer !J,O().t 

TABLES DU JOUR~AT, OFFICIEL Année HHS 

1915, }lortc.nt aménagement des· tarifs géru~· 1 Inviter le Gou'tcrncmcnt à prendre les rn~ 
ra·ux et spéi:iaux et C01tcernant: d'une part, ., sures utiles à Ja remise en Vigueur des lignes 
la réduction de 6 à 3 des séries de ln classiO· de chemin do 1er il faible trunc (dites lll!nes 
cation gé-nér~le des mar~handlses · d'aulro sccondnlrcs), notamment la ligne Nogcnt-le
)lart, la créalion de nouveaux roglmt!s des 1 Rotrou Courtalain rcllnnt los deux Jllus gmn
tran~p·lrl., substitués :.ux rég1mes <le g·r:tnde 

1
. des llfines de ln région ouest, p. ()()[19 (Do

N. de petite vlles.s.:;. p, :::SS:l (Doeumcnt l cumcn no 5i!l3). 
no 4GSG). _ Conseil .da la RcJpubllqrte. - Dépot d'une 

MpOt d'une ]lrojX)sttlon de loi de '1 proposition de n!solullon de M. Lar.nzc ten· 
M. Po.umntlôre tendant à rétablir la rMuctlon dant ù hwllrr le Gou\'crnemcnl au rélhhlisse
de 50 p, 100 aùcordt!e autrefois tlat• les oompa- • ment .lu trnnc vovngcurs de la ligne Nancy· 
gnle3 de chemin \le f~.r aux sociêtés musk.,les Nom<!nv, Jl, 1008 (bocument no 7::!~), 
Jét dtOI\1Ies 1)i}PUiaire3 d'amateurs .se rendant, • 
dans les c-oncours Icsti\'~ls ou tout autre 
manlrcst.alion ·artistique, p. 2381 (Document 
li" .jQ;;S), 

llé.pllt d'1me proposition de lot d6 
).!me .\lalhil<.le l'érl tendant it laire !Jém1flcicr 
les veUI'tH da ~?Uerro ayant }llU>iNtrs enrants 
de moitl3 de 18 an.s de réductions spéciales 
sur ltH chornln:; de rer et à oontr;Jt!ter dons 
cc S6M la 1·>1 du 29 o~tohre 1921, p. iO~.S {W· 
CUOltlllt no 51i11). 

Conseil de la R~puiJI/quc. - Mpôt d'une 
proposlllor; de loi de li. L<5•> Hamon teud.:rnt 
à majorer d'une unll:S les dtuges des vcu\·es 
de guerre non rcmar!o.le> pour l'n.ppll~allon 
d6 Ioules di.:;posilion.s, tani Mtionales qtttJ Jo
~alcs, comportant des a\'ant:tg~.s en faveur 
des f·amilles nombreuses, p. ()18 (D·J~umcnt 
r,o fW). 

Assemblée nltllonalc. - Tran~mlssion de la 
proposition <.le loi, p, llil7 (DO~luncnt no 3i~2). 

1\.\YIG.\TION l~TÉillllt:llE 

AsscmllltJe nationale. -'- D<!pùt d'une. propOo 
sllion de ré;:olullon tcndunt à Inviter le Gou
vcrnemenl 1t réaliser le projet do mlso ~• 
étot de nnvif,lnbllllé de ln Moselle f.'!tllre 'l'hion
vmo el le llltln, p. 2:!G1 (Document no 4019). 

AssemiJMe nnt.lonale. - Dépôt d'une prOJIG'o 
sillon de _ rtlsoJnllon de l\1, Jenn-Pnul' nnvld 
tC'ndant h Jn\·Her Jo r:ottrerncrfH'Ilt ft llllllsl'r 
pleinement les Jlosslllllilés de lransp•~rl do le. 
nnvli(nllon fluviale, p. 3882 (Document 
no al)iO). 

nor:n:s ET cnr.~uss 

Assrm1Jl•!e 11ationnle. - n~pôt rl'nnc prG
poslllnn du ré~oht lion rie lll. l'ulcw,kl tendont 
li lnvilf'r ln liOU\·crnemrnl ;i Jlrorrder l 
l'nrlu'•l'cmrnt rnpldc de l'aulo·route de l'Ouest. 
ll, tii~\1 (DOt'Ulllellt rto 5ii8). . 

Tn.1~sron rs AlÎillf.Ns 

Conseil de la Mpubllque, - Dépôt d'une 
r.oroposlliO!l de loi de ).[. Alex Rottbcrt tendrlllt 
à nc•:ord~r des réi:ucUons .sur le prix do:! 
transports par chemin de fc.r nux travnlllcurs 
saisonniers pour se rendre ~ur ~e liou do leur 
trnl'nll p, 1:.170 rDocument no ·iOO). Assemlll1.1e ualiollale.- DéptH d'un avis de la 

Assein1Jiée nnlfouale. - Transmission de la conunlsslon des finances JlOI' 1\1, .Jaeques 
proposition de loi, p. 329! (Document no H89)., Orc~a S!lr 1~ !lr~l}el de )?1 I~OJ·tan!. h.~~~lll)tlon 

Assemblé• nallouale - Dé~Ot d'une ~ropo· dc ln l.OilllhlfW"' Air l'rarn o (Il ~·'a·J.t,J3), 
1 r : J • • ' à p. 1078 (lloeurnent 11° 3jtl7), - I>épùt d'un 

s lion do rc~olullon de ~l. l'tl dccrn lcnl .mt avis du ('on•ell ér.onom!IIUC p r33 ~nocu-
invltcr le Gourerncrncnt Il. ndoph'r uno tariR· t o ! ~,,: . d'~ ... 1 ' ·-•• '; 
cation dt:gresslve pour les trnjtlts Icrrovlnires meu .!1 .~'·3), 1,"! 1!ss ~! 1: P· 9 1~.l~, ~~~le de 
à grande ·'i·tancc p 'H'S (Documctlt no .'"!ln) In db~;US.IOll, p. 2:J:l:l, :!:IMI, .!111,' fl'JCI, liU 

u • • • --t u." · s.:rttlln, de J'ensemble du IPl'OJt•t de loi 
- DépOt Cuno rroposlllon de résolution de p. 2:182. ' 

M. Muzn~z tend an Il Inviter le Gouvcrn~ment Assembft!e national!? - Jllp(Jl d'un f rojet 
à rlltnhllr en n•:cord ll\'ec la S.~.C.lt', le billet de loi JlOrlrmt ill•lllutù;n de 1~ Î'omrm"n ~ 11" 
I\Ollucllt à 50 p. 100 en faveur des sociJiés 1 1 ' .• •. • <>· .; 'b. ... 
sportive~ p 4:!ti~ (Document no &SO·l) 1 onn e Air Fr.rn1 e, p. ..'18. {Ilot ument 

-• · - · no -i08ci). - J.ccture dn rnpport pur M. Phi· 
- D6p0t <:'une rroposltlon de rusolntlon de lill PC Llvry-I.e\'cl, p. 2~•10; dlseussion, p, 2ti11; 

:!>L Carl1e.r, tent.lnn à lnvll~r ls GorJI'ernrmcnt nclopllon, uu scrutin, Jl, 2i•:!:2 (rccli/icall/, p. 
à autorise<!' les départs sépares des conjoint~ 2001i). · 
d'une ramlllll se rcl)dnnt en vacance9 ct utl· Conseil rTe ln RéJIIIIJllquc. - Tramml~slon 
llsnnt le> 'hlllcts S. :s. c. F. pour cong45s pa"és, du projet de lof, p, 1100 (IJoeumcnt no :JMI 
p. i3i:2 (llocumcnt n~ 5i03). • ct dc!j'Ot d'uno proposition de r~solullon de 

- IMpùt d'une proposition de résolution de M. Jn fen llrunltcs tendant Ir dtlrrJalldcr· lr l'AS· 
~f. Jenn ~lasson tendant A Inviter le Gouver· scrnhltlc nnllonnlc lll}p Jlrolongnllon du délnl 
ncment lt raite bénéfll}ier pour les déplace· conslllutlmmcl pour. 1 cxamen dttdll tmljct de 
menis Mliclcls, loJs sociétés sporllvc~ d'amn- lof; ndopllon de ln propo5ltlon de résolution, 
tours d'une réduction C:e 50 p. 100 dt'S tarHs p. 1100. . 
de ln S.N.C.l-', lorsqu'elles participent A des Asscmlllc!a nationale - TrnnFm1~s!on de la 
comt~tltlong ou ;, des champlonnat5 p iHO proposition de résolution, ;1. 2:,(j;; ( llorurncnl 
(nocmnent no 5722). ' · no H8:J) • - ll~Jlût du rapport, p. 2GIIû (nG-. 

cumcnt n6 .\20GJ; adoption de lu i'~'"l'IMilion 
do résolution, p. 2iWI. 

Cli~IINS Dtl FEn D't:mintr LOC.\L Cousell fie ln l!épuiJllqur, - Cornrnttnlcll• 
tlon de la résolution adoptée rnr l'As;mni.Jiée 

Assam'blt1~ nationale. - DépOt d'un rapport nntionnle, fl. 11~8. - ll!lpc.t d un rt~f'J•rtl'l sur 
pnr M. Maurice lléné sur ln proroslllon de loi Jo projet dn loi par M •• Julien llrunhc~. p. HïO 
de ~1. 31aurlce Tléné tendant il labro~nllon de (!Jocurnent no :t97), - Dc!Jlôt d'tm 11\·is do la 
l'acte du gOU\'rrncrncnt C:e fait de \i ichy dit commission des tlnnnC(lS, p. 1HI1 (IJO,~IIlllCnt 
lot du 30 novembre 19H déclnsstmt ln ligne no ·HO). - lll~cusslon, p. 1HI:l, 1210; nd()JJIIon, 
de chemin de ter Satnt-Rémy-lôs·Chovrcuso li nu scrutin, do l'avis sur lc projet de loi, 
I.lmours (no• 53G, 1;iG2), p. 3!183 (Document p. 121ti (rcctiflcallf, p. 1321). 
,,, ·IG!li). - AdotHion de la proposition de Jol, Assemblée nationale. - 'fr:m;rntsslon de 
p. ~281. l'nvls ~ur le projet de lof, p. 3001 (lloctrrnent 

Conseil de Ya R.J11Ublfque, - Trammlsslon no -laW). - llépM du rnpporl nnr .M. Livry
do ln prop•>Sillon \le loi, p, !!lOG (llocnmcnl J.evel, JI. 3039 (Dor,urocnt no q!IJI). - Dfg. 
no ';06). - llépOt du rapport par ~1. Tluffel, cusslon, p. 30!lG; ndoptlon, nu scrulln, do l'en
P.· . 2115 (Document no 787/. - Atlopllon de scrnhlo du projnl do loh p. 3JOi (l.oi no ~ 
I'nvls sur ln proposlll!:m do ol, p. 230~. \176 du 1G juin 1!1~8, J. u. du :1.7 juin 11118). 
, Ass11mlllée nationale. - Av!~. conforme du A.qscmi1Ue nationale. - IJépOt d'un projet 

Cnnsoll de la République, p. 5ta2 (f.ot no ~8- do lnl l1orlant vnlldallon ot modification de 
HOt du ~ .~eptembre 19i8, J. O. du 8 sep. l'ucte d t Jo! nr· &31 du ~ octobre i\l:li reln
tembre 19-tS). , tlve au statut du personnel navigant de l'aé· 

Asscmllléa nationale. - Oépût d unù propo-, ronaullquo, p. 4571 (llocument no oiV:J3). -
.sltlon de résolution do llf. r.rtsl<!rn tendant IJépOt ilu rapport pnr Jlf. I•ierrc 1\fonlcl, 
à Inviter le Gouvernement: i• h décoordon- p. 5795 (Document no 620~). - llépfJl d'un 
nor la ligne l'ort-Snlntc-JIInrlc-Hisclc ct le tron- avis tic ln commlsglon des Onnrtces p11r 
t;on Aurlt·Tnrhog; 2° Ir établir sur ccs lignes M. Grésn p. G1::1.1 (Vocumcnl nv 5Uti), -
un service d'nt;tornlls, p. 6752 (Dor.umcnt Adoption 'p Gœ~ 
no 52-iS). - D~piH du rnrportr.pnr M. l'OU· CouseiÎ il~ la ildpu1JIIque. - Tmnsmls~lon 
madère, p. 7373 (llocumen no u709). du projet do Jol. p. 3215 (Document 11~ !Jill). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo· - IMpôt du .rappor·t .pnr M. Mlld!llill, p. :lf~l(J 
sillon de résolution de M. Genest tondnnt. à 1 (Document n• 8~, 2• )tatlle). - JJisctLSslon, 
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p. 380-i;. adoption de ·l'a,·is sur le projet de 
loi, p.· 3805. 

Assemblt.!e nationale. - Avis conforme du 
~Ol\Scil ùo ln llépubliquc, p. 8309. 

·.tssembll!e nationale. - DtJpûtt d'un proj<"l 
id& loi ·portant ouvertpre des crédits pour 
l'e:x.ploilatlon de3 lignes aériennes fran~aises 
dans. lo Pncifirtuo Sud, p. 5\13!) (U·Jcumcr.t 
no 5301). - Lct:luro du rapport par L'li. J,!onct 
cl& Tinguy et dlseu.ssion, p. tki9S; adoption, 
G'U scrutin, du vrojct de loi p. 6000. 

Conseil de la llé-JIIIbllque. - 'l'ransm!sslon 
elu ,prolet de loi, p. 33i0 (Uocurncnt no ·102-i). 
- tee ure du rapport ·p;ir ~r. Jan ton p. 3:353; 
·~option do l'a vis sur le projet de loi, p. :J:J;>l. 

Asscm-bll!c 111111onalc. - Avis ·~onfMmo du 
Conseil de la llépubllrtUC ,p. W.,O (Loi no ·iS
~œô dll 2!) SCJJ/embre Hl18, J. o. liu 30 sep .. 
lembre i'J.iS). 

Assemblée nat'onale. - Adortlon d'une pro· 
I)Osl\ion de rés·)IUtlon de ~1. J1!at&~loreau 
tfendant à lnvilH Je GOU\'Crncment à rétablir 
d'u.rgcnce le ~ervice eenlral de lB séeurilé 
eéricnne, p. 67. 

-Dépôt <l'un rapnort de )f. ~fax Brussel sur 
Ja proposition do rJ~olulion de ~1. Joscrh De· 
nais tendant à lnviteor le Gouvern~mcn à aè· 
oor~er aux mnlllés de~ deux guerres des re!· 
tluclions de tari! sur les lignes de na\'igallon 
aérienne (no i'1.iô), p, ·iS9j (Uocumcnt no i103!1). 

- Dépôt d'un projH do loi }IOi'lant orgnnl~n· 
tlon de l'aéronautique marchande, p. 3H:l (l..lo· 
·4lumcnt no i512).- Dépôt d'un avis du Conseil 
~conomlque, p. M10 (Document no 5161). 

TnA~sronTs FEnnonnnES tT nouTJF.ns 
:Asscmblc!e nationale. - Mpôt d'un projet 

cle loi prorogtJnnt lo. ~glcment~tlon relative 
à la ooordlnalion ollts trar.sports ferroviaires 
et routiers, p. 'lHO (·Documtnt no ü'iM). -
.Dépôt du rJ.pport p3r ~1. RégauJie, p. 7003 
1(Dooumcnt no :i\H3), - Adopll·ln, p. 81·i8. 

Cottsell de la l!CJIIIblique. - Transmission 
du proJet de loi, (1. 3iH (Document no 131, 
2• .(larllc). - Lecture du rapport par ~1: Den· 
vers, discu.sslon et adoption de l'a\'ls sur le 
projet de. loi, p. 3803. 

Assembll!e natlorwle, - Avis conforme du 
Conseil de la R~ubHquc p. 8300 (Loi 110 48· 
4976 elu 31 dc!cembre 1uis, J. o. du t•r }ali· 
vier 19-~9). 

Conseil <le la Rc!pu!Jllque. - tecturQ d'un 
rapport p~r ~1. Julien llrttnhcs sur ur; projet 
ode loi, adopté par l'Assemb-lée nationale, pro. 
Ngeant la réglementation relative à ln c<>{JI..Ji. 
JJallon d~s trJnsporls ferroviaires et routiers 
(•Document no 2) et MIOJtlion, p. 3. 

Assembll!e nationale, - AVIS conforme du 
Conseil do la Ré-publique p, 51 (l.ol no ·i8·3i 
dll 1 jauoicr 1\J~S, J, o. dll 8 Janvier 19-lS). 

Assemblt!e nationale. - Dc!pôt d'une pro· 
I)Osition do loi de lhne Darrns terlAiant à f:iirc 
Mn6llclcr les • pup!Hcs de la nation • de la 
:rédu~tion do transport aec<Jrdéé aux mill· 
1alres r6rorm~s avec une lnvalldllc! de 25 à 
50 p. 100 ct à compi•Her dans re sens l'arll· 
e.Jo 9 \le la loi du 2!) •Jctobrc 1921, p. 'i\lti2 
(Doc.umcnt no !JOOi). 

- D&pôt d'une prüposltlon ..te résolution de 
lM. L~r.orm~nd tendunt à lmiler le Gourcrnc· 
mont à prendre les mesures propres à ass4rcr 
~a gratullé des transports ~ux sinlstr.!s réfn· 
giils ·hors de leur lieu de Ira v ail, p, 3Üj2 (ll<l· 
eument no .1rm1. - D.!.pût du rapport par 
fil. Lcnorcnand, p, MO!) (Document no ~1li3), 

'IllASSPOIITS D& LA nf.OIO~ PAIIISIES~& 

Conseil de la n~pub/lque. - Dép(ll d'un 
rapport de ~1. llcnrl Barré sur le proJet do loi 
edopté par l' A5stmhléc nationale, tendant à 
la ré·lrgar,lsc.llon et la cooNiinalion des tr<~ns· 
ports ..te voyagcuu cl~ns la region parisienne 
(.no 928, ann~e 1917), p. 330 (l>ocumcnt 
no 13i). - D~pOt d'un avts dr la commission 
de l'intérieur par ~1. Uo Hamon, p. 47-i (Do· 
c.ument r,o 15:!).· - Uëpôt d'une proposition 
do résolution de ~1. Julien Brunhts tendant à 
demander à l' Asrombl6e nationale une pro· 
Jongatlon du délai c•lnstitullonr.d Jmparll ôll 
Oonsell do la République pour l'examen dudlt 
projet de loi p. 47-.\ (Document no :155). -
flnpporteur ~Î. Julien Brunhes et adoption do 
la proposition do resolution p. 4W. 

.Assemblee uatlonnle. - 'l'ransmlsslon de ln 
proposlllon de rés>Jullon, p. i135 (Documcr.t 

TnAVAUX PARLEMEl'\lAIRES 

no 35i0). - Dépôt du rapport de ~1. Bour, 
p. •115\1 ( DOCU.JUillll no 3:i8il); a\IOjltiOll, p. oll_à,. 

Conseil de la l!é}IUJ!Ique. - Communic-atwn 
de la rc!;;olu::ion adoptée ~ar l'A;;sembl~c nn
tlonale, p. ~!lil. - Dépôt d un avis do la c~m· 
missi1111 des finanee:s •par :\1. hô!. Tlwmas 
sur le projet ..tc lo!, p. 51S (.Document no iiO). 
- lliscusswn, p. ~:H; suilc do J:,· diSr.usslor., 
p. f>,jl, 589; \l•Jopti)n -au scrutin do J'en· 
semble de l'avis sur le projet 'lie \ol, p. tiOO 
('I'J:Jllflculifs, p. &21, 63:!, 70'J). 

Assemblée natifJtJale. - Transmission de 
l'avis sur le proj~t do 1.:.1, p. 1116 (Dowmt•nt 
no 3Gil); fixation de ln dale Ile la ôiscussion, 
p, J11i2. - U~pôt du roppl)rt par :\1. Dour, 
p, 16~8 (Document no 3iS'J). - Disems!on, 
Ill· 169ti; adopllon, au scrutin, de ren;emble 
ilu tHojl't de loi aroo mot..lllh:alions, p. 1i11 
(Loi lill 21 mars 1918, J. O. du 26 mars 1\1~8). 
As.çcmiJl~e nationale. - Dépôt tl'une proro • 

sillon de loi do ~1. l>cixonne tcn!lnnt ll com· 
piéter ln loi du tor d•\ccmbrc J9i0 portant 
rl1sorption dn personnel en cxcédllnt de ln 
S. T. C. lt. P., Jl. U7 (document no 3:!18). -· 
DépOt du rapport pnr .M. Ycrneyras, p. 121q 
(Document no :JG13). 

- Dépôt d'une proposition de loi llo li. TOU· 
chard tcn.lant ll faire hénéficlcr les aveu~les 
civils do nationalité élrnnl(èro ré5lllnnt dans 
le dérnrtemcnt do la Seine des nvar,ta~cs 
concédés aux a\'elll(les fran~ ais sur les• trans· 
ports parisiens, p. 3112 (Document no -ia2G). 

- DtJpM d'une proposlllon de résolution do 
!If. Guyot tendant à Inviter le Gouvr.rncmcnt 
à suspendre immédiatement toutes pour· 
suites ou mesures do contrnlnto en~agées 
contre tout transporteur. ct l'annulation des 
récl(lmations de la société auxl\lalre pour les 
transports d'approvi5lonnement do la région 
parisienne en co c1u1 concerne le rembourse· 
mf1nt des sommes pcrçut'!s par ln;; transpor· 
leurs, p. !JJ~9 (Doeurnent no 5111), 

\'OIES l'EnliÉES DES PORTS 

AssemlJide 11at1onale, - Dépôt d'tm projet 
de loi portant abrogation de l'arllo:le 3 do 
l'ordonnance no ·i5·2328 du 12 octobre 19l:i 
relath·e au cahier des charges de la Socllltc! 
nntlonnlc des chemins do lor français JIOUr 
l'ensemble des voles ferrées, des quais des 
port11 rnnrilirnes ~~ de navlnallon Intérieure! 
p. 1281 (Doeurnllnt no 3621) (Dérôt du rappor 
)lar ~1. Dlnnchlni), p. 219!) (U o cu rn e n t 
no 3981) • ....:. Adoplion du projet de loi, p. 2565. 

Coll.~ell de la l(l)pultllque. - Trnnsmls~lon 
. du projet de loi, p. 1100 (Document no ~la}, 
- f141pôt du rapport par ~1. ~lonlnasr.on, 
p. J~1 \ (lloenment no 553). - Dlscu~~lon, 
p. 1803; ndoplion de l'avis ~ur le projot de 
loi. p. 180i (rcr:tl/lcallf, p, 18!!8). 

ilssem!Jlt1e nollonule. - Avi~ ronlorrne tln 
Conseil de la Il(opublique, p ~2!)7 (f.ol no 48· 
Jl07 du JO juillet JUj:;, J. O. dll H juillet 
1!1~8), . 

Transporteur, - V. ArliMns. - Tmnspnrts 
c~ t'oies da commlmlcallol~ (régio1~ pari· 
SICIIIW), 

Travail. - V. Acclrlents dit tracall. - Code 
du /rut'all. - Cmu:cntious lutenwllmwtes. 
- Economies et {illflltr.cs ITetlressemr.nt). -
l.t!glo11 tl'ho/1/1('1/f, - .llétlaille du (rtll'ail. -
l'otis llllll'itimcs. - l'risuunlers ct tlêport~s. 

Travail à domicile. - V. Cotie tilt travail 
(SilliiÎICS), 

Ttavall de nuit. - V. nr.vltalllemcnt. 

Travail obligatoire, 
déportés. 

V. Prlsouuicrs et 

, Travailleurs forcés. - V. Cotle clvfl. 

Travailleurs frontaliers. - V. illlnrl!llous 
fumiliulcs. 

TravailleUr$ Indépendants, - V. Allocations 
/ami/lu/cs. - IIIICJ'pC/IIIIiiJIIS no Jf1:?, 

Travllilleurs libres, - V. A{lrlr.ttllurc {maill· 
d'œuvre ayrlcole). 

Travaux. - y, Agrlçullv.rc, - l'oris mari· 
times. 
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Travaux. pUbliee (Ministère)\ 

rosTS ET CIIAUSSBB!I 

Asscmblt!c nationale. - D~pCot d'un projc' 
de loi réglementant l'Intervention des· !one· 
lionnaires des pouls et c.haus~ec> <lans le~ 
nllairlls JnléJ'essant les -col\ectivllés lor;ules et 
t.llvcro oro;anlsmcs, p. :!lO:i (Docunlènt no ~3:2)~ 
- Dépôt du J'apport par !Il. Pcnoy; p; 39'8 
(Document no ~iOi). - Dépôt d'un ovls de 
ln COIIII!lissilln rlc li\ rC'cOn.Structlon pnr M. Tri
boulet, p. -ISti!) (l..locumcnt no Wll). - DépO' 
d'un rapport suppl6montnire pnr ~\. llenoy, 
p. 5G:H (l..lfP~nm·mt no 5223). - Discussloni 
)l. ti!!ia; adcpllon, p. ü.1i·l. . ' . 

Cuuscil de la llvpu!Jllque. -:- _Transmission 
du projet do loi, p. 2900 (Docummt n° 933), 
- Mpt•t du r.tpport p~r ~1. Julien llrunhest 
JI, 3032 (l..lOt!llment no 9ii), -: DISCIJSS!Oll a. 
adoption do l'a\'is mr le projet de lot, p; 3330.: 

Asscm/J/I!a nationale. - A..\tls. con lorme. d11 
Cons·~ll dt~ la R(onuhliquc, r· 6900. (Lot tl0 ~ 
t:,:KI du 29 St!/llcu'itm 1\1~8. , O. tlu for octobrQ 
i!HS). 

Trésor (rostituliGn au), 
ConscU de la R<!pu!Jl:quc. - Dépôt d'untl 

proposllitm de r<-solutlon de ~tme Ctnt..lot, ten
dant à Inviter le Gou.\'erncment à exonérel! 
les \'ell\'l's de gu~rre de la restltulion au Tré-4 
sor des sommes qu'elles ont Jndùulcnt per
çues cn cumulant, postérlcur~mcnt ou tor ~ 
tohre 1\Ji:>, les allucatioM familiales et de •sn
loire unique dn code do lB famille avee les 
mujorallons d'enfants do la lol des pensions 
liu 31 mars 1!119, p. 1210 (Document nQ ~21). -
Lecture du rapport par ~tme Dcvnuil, p. 1279~ 
dls~utsion ct atropllon, !'· 1280. 

Assemlilt!e natlonalt!. - nl!pOt d'une rropo~l· 
lion de r~solution de ~llle Weber tcndnnl·à in
viter le Gouvernement à exon~r4!r Ici veuves d~ 
guerre do la rcslllutlon nu Trésor des sommes 
qu'elles ont lnt.lflmcnt '(Jercues en cumulana 
postérl~urelnt'nt nu ter octobre 19\5, les allo
cations tamillales ct de solatrc unique du codll 
de la lnmlllo nrcc Ica mnjorBtlon~. d'enfants 
de la loi des p~ml·ms t.lu 31 mars HHP, p. ·'2962 
(Doeumont n., C.W3). 

Tribunaux, - V. JuslfJ:c (Cirganisallon), 

Tribunaux administratifs. - V. COll UliS d'. 
liTIJfc~ture. 

Tribunaux de commllfte. - V. CCiùe ~t. 
commerce • 

Tribunaux cr!mlnels. - V. france d'Uillr~~ 
mer ;1'lwlsit-), 

Tribunaux militaires. - V. Cwrs Ile justice. 
- Justice militaire. ' 

Tribunaux de première Instance. - V. Qucs+ 
tlolls orales {A~st:m!J/~c 11UIÏL111Ult.:;, JI<• Hi, 2'J, 

Tuberculose. - V. Dcnr(es aliJIICIIIalrcs c-1 
/iTtJtlllil.ç rll!IOIIIIi':l. - l 1tm~IOIIS d rt?lm#ICS 
iMICil!lls CUI11battanlsi. - l)latious Wlilllorlalcs 
tic cure. 

Assemblc:c nrlllfJIIII/C, - }Jépo)t d'anc rropo
sltlon de I•;m!u:riJn 1:c ~1. f:IH.IoJrllli·J· t~ntJaut 
/1. 111\'IIC'r le tlC•III'•'l'll<•lllclll il lllt'ttr·t, C!ll llll(tli• 
cnllon la loi snr h' d6pl~lage ·ollliJ!atoii'C do la 
tulit'ITIIlo,e ft~r la r<HiiOt•twlog.Japhit• f~:'tl!mn. 
llf(Ur, Jl· :Jl:!r; (IJru:nmelll 11~ ·1\:!·\), -·II<·IHril 
do la l•l'CII<O::itiOII, f'· ;j;!(rj, 

J!sst:mb7{c 1111/ioiiiiiC. - ll•1pfJI ·l'lill!.' p~O· 
posili<lll <ln loi o.lt• ~1. CIJrtliJirlritr I•:IJ'JUill à 
t'cndl'e ohiignloirt! le ~ét•iqagc de la lahercu
lo;c pu:moualrc par la radiolrlwlt•~·rapllrc s~s
témnllqnc pour certaine~ rill(·gûl'ir·' •1•? ;,cr· 
SOli Ill!~, Jl. ;JS82 ( IJ<>t'IIIIICfll llu .!(jjJ 1 ;rt:cliflcll• 
Il{, p .. \:J7:!l. - fl(·r•61 d'un rapptJI·t par ~1. Cor· 
dOIIIIÏl•r, p. ïli:1i (I)Uo'lJIIH'Il{ ll" [,!:!:J()), 

Conseil lltJ la 1/t'flltldlquf!. - ,,, •. ,,,.,, d'nnl) 
propoqllon de ln! de ~1. Ut:rrm•J LHiay kndtrnt 
Il rcn•.tn• ()bligntt,irc la \·nr.cinntion r·t.r tc \'ll,C• 
cin antilu•h•·r•:ull-nx Il. C. G., J•· :r~ï-~ {Doctt• 
ment Il" 1\8, ~· partie). . 

Asscmbll!e ttlt/liJiut/1', - Trnmrni<:ion de :a 
proposition <:c loi, p. !!3\G (Dor.urntlll rr6 &'!2!3), 
AsscmiJ/~c llfllimwlc. - D6p(ol cl'nfll! fJUJ• 

position do TIJSfJI<llivn dl) M. IJt·ni:: C(otdunnlet 
tendant il. ln vi kr le non\ Nnrmcnl h Hmtl!ô 
olJlig:,lol!e pour C<:Jtaillo:> clltC:guries de JtCJ.:• 
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lOnnes la vaccination par le B. c. G. en 
scarlrtcatlons cutanus, p. '1U3 (D"ocument 
n• 56i!9) •. 

'hmnel. - V. Conventlo~ fnternatfonizles 
{luKnel. SOU8 l4 Manche). 

Tullisie. - V. Commerce et industrie. 
l'nJnc.e cJ'outrt-mer. 

u 
Uneece. - ~·~ C<moentfons internationales. 

Union rranoatee; - v. conseil supérieur de 
t. marine marcTtande. - France d'outre-mer. 

Urbanislne. - V. Dl!partements, viTles et 
eommunes. 

Usines. ~ V. Armée de tet·re (l!tablisse
m.ents rt scrutees ertérieurs). - Commerce ïJt 
Industrie. · . 

v 
v...-.oes. - V. Code du travail (cong~s 

paoés), - QuestiotiS orales (Assemblées ua
CWMlc}. no 52. - Transports {chemins de fer 
fl'intérl!t général). 

Vaoclnatlon. - V. Elud/11nts. - SaJ41é Pll· 
1Jlique (protection de la). - Tubercu{ose. 

Valeurs étnngêres. / 
"Assemhlc!e nationale. - DépOt d'une rropo

lltlon de lol de M. J:'r.!J.Jrlc-Oupont oyan pour 
objet d•J payer am: porteurs ~e valeurs étran
gères réqulslllonnl!es lo montant de leurs tl
tres, .sur la base du cours du franc nu jour 
du payement, p. i51 (Document no 32G5). 

Valeurs mOblliilres. - V. AT!Jérle. - Corle 
clt'il. - Economies et finances {redressement). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo. 
lillon de loi <le M. Jcan-l'atJl David tendant 
A l'annulation ~c l'acte dit loi du 13 jan\'lcr 
d9H prorhtùgué par l'autorité de fait se dl· 
61lnt gouvernement de l'Etat fran(Jnl3, ayant 
institué un artlele 112 bis du carle général 
des Impôts directs, p. 178 (llocument, no 31H). 

- Dépôt d'r:\C proposlllon de loi de M. Cail
lavet fiiOdlfiant l'article 2 de la Iol du 27 juil
let 1880 (rnoclilitl pa rl'arlicle for f.e In lof du 
9 Julll·~t 1!1:11) relnllve il l'nllénallon des va· 
leurs mo!JIIIères appartenant aux mlneur3 ct 
interdit,, ot l'ortlcle 359, alinéa 7 du code cl
vil (modifié par l'nrtlcle 2 de la loi du 9 Juil
let 1931) relntif aux o!Jllgallons du père, a rru
nlstnteur ·Il'!!al des blèns G·~s enfants mi
neurs, p. Gi9l (Document no 5i03). 

- Dépôt d'une Jl('oposlllon de loi do M. Jo
seph Denal3 tendant li modlller la loi du 
.J.9 fél'rier :1!113, modifiant l'artlc!o 11i3 du 
Mtle fiscal des ,-nieurs mobilières, p, 7117 
,(Document no 5021). 

- Dépôt ~··une proposition de résolution de 
M. F.dgnr Faure Invitant le Gouvernement à 
modifier le3 r~gles de dépot des actions nu 
porteur li la cals~e centrale tle dl!pôls et de 
virement; de Utre3, p. 6i36 (Document 
no 5130). - Dé pOt d'une proposlllon èe r6so
Jution de :\f. Joseph Den3ls teniJ:mt à Inviter 
~ G~m·ernement à supprimer ou h lrnnsfor
m~r la calgse centrale de dépôt et do vire
ments de lltfes, JI. 6\91 (Document no 5if•7\. 
- Dépllt du rn,r.J.!ort par M. Denals, li· 7373 
'(Docnrncnt n• .,,oo). 

Vélomoteurs. - V. Tran.~rtOrts et votes de 
éommrmlcatlons (automolJiles). 

Vente · (PromeHe de). - v.. ProprléU fm
mobiiMre, 

Vente d'appartements. -V. Loyers {locaux). 

Vente IlliCite. - v. Commerce et indus· 
~fie, 

Vente d'lmmeublee, - y, eroprléU fmmo· 
IJlliére. 

TABLES DU · JOUR.."iAL . OFFICŒL . 

ventes et preebltions 11e servtOea. - v. lm
pOts (taxes déparlemenkdes et ct.mmiunales). 

Ventes à vil prix. 
Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo· 

sltlon de loi de. l\1. Grouzier tendant ll in
demniser les Ylctimes de ventes à vil prix, 
p. 683 (Docummt n• 3365). 

Vétérinaires. - V. Médecine vl!t~rinafre. -
Recherches véUrinaires. 

Vianlkl. - V. Commerce et industrie. -
lmpûts (chiffre d'a/laire.~, production). -
Queslio11s or a l es (Assemblée n{ltionale, 
no• 9B, 68. 

AssembUc- nationale. - DépOt ·d'une pro
!POSilion ~tl r~solution de li!. Edgar Faure 
tendant à inviter le Gouvernement à établir 
un projet de r~formo du ré~'ime fiscal do la 
"iiando et de la charcutcriè, p. 203 (Docu
ment no 3138). 

- Dépôt d'une propo;:ilion de ré>olutlon de 
M. Rogor Gaboril tendant à inviter le G4.>U· 
verJHJment ù a!Jro;~er Jo tlécrct no ~i-721 du 
17 avril 1!1i7 relatif à ln rrstrlcllon et ;) la 
conso}mmnlion d.;; la viande, p. 3G2 (Document 
no 3221). 

Victimes de la guerre. - \'. A11cfen.~ com
battants. - Cimetières. - Fo11Ct/an1111ircs (Il· 
tuktrisation). -Interpellations no• 18, 120. -
Loyers {baux tUJ'Ilrt.t). - ['cnsions ct retraites 
(anciens comiJattallts). - Prisonniers et dé
portés. - Transprnts rt votes tkJ communi
rotions (chemins de fe-r d'tntérét yéw!ral 
tmnspo;·ts al!riens). - l"résor, · ' 

~ieilla~ds. - V. Agriculture (l.nit et pro
dwts. la!tlers). - Assistance nu.t a;icilfal"dS, 
auz 171/lrmlets et aux iiiCilrablrs. - A.!su
rauccs sociales. - llvpitaux cf l!tablissse
scmcnts hospitaliers. 

~leux travalileurs. - V. Agriculture (blé, 
/al·me et 1Jaln). - Asstmmces sociales. -
Combustibles solides et dérivés. - France 
d'outre-mer (DiiJJartcments). - lnlet•peltations 
no• 31, 137, 1;;9, - Loyers. - Pêclw /luviale. 
- Postes (francltise Jlostate). - Questions 
erra les (Assemblée nâtfmlale) ul) 17, 42. - Ra· 
dtodilfuslon. - Taba.cs. - . TraiiSJJOl'ls (elle· 
mins de /or. d'intérl't général). 

VIrements postaux. - V. ~mptabll#M flll· 
lJiique. - Pus:es, tliMoraplws e~ téléJJhones, 

VIticulture. - V. Courtiers en vins. - En: 
quéte.~ parlementaires. - lm]l(i/s (bénéfices 
a{lr/eoles, prélèvcmeutl. - Questions orales 
(Msemblée 11tllionalc), · no•. 79, 86 (Conseil de 
la lléJJUblique), n•• Io, 22. 

Assemblée nalltmale. - Discussion d'une 
PI'oposlllon de loi de M. Jean-Raymond Guyon, 
lcn.Jant à ln cré.1t1on du conseil hllcrprofes
slonncl du vin do llordcaux, p. 2G31, adoption, 
&u scrutin, p. 26.'38 (rcctlficqtlf, p. 2751). 

Conseil de la Ilépu1Jllque. - Transmission 
do la proposition do loi, p. 1190 (llocument 
uo -H9). - IMpôt du rapport par ~1. tirette~, 
p. 1523 (Document no 561), - )))stUs.!<IOn, 
p. 1G2fl, adoption, au scrutln, de l'ensemble 
de l'n\·13 sur la proposition de loi, p. :1632 
(I"Cctlficuti/ p. 17i6J. 

Assembi'Je nationale. - Trnnsmisslon do 
l'3vls, p. 8!li8 (Document no ~700). - Dépôt 
<lu I'aJlport par li. llaureus, P.· H2aJDocument 
no ·i90U). - DJ~cusslon, p. 50G1· n opllon, nu 
scrutin, de la pror.osllion de lof avec modlfl
callon~, p. 5062 ,Lot no 4S-12Si du :lS aoat 
I!HS (J. o. du 19 aoat 1918). 

Conseil de la Réfmbl1q11e. - Rclrnll d'une 
pro po:; Ilion do rd~o u tl on do ~f. llolsrond ton· 
dant à lm·llcr Jfl Gouvernement il rétablir 
la llherto complôlll du marché des vins 
(no ((titi, ann6o 19ii) qu'li avait dépo>()e ai'I 
couu de 1!1 seance du 2-i Juillet 1!1i7; p • .i8U. 

Assemblée 71atlo11a1e. - DéRôt d'un rap
port supplémcntnlre do !Il. Gu Uo sur: io le 
vroJet do loi tendant Il modifier certaines dls
poslllous du statut viticole; 2o la proposition 
(Je loi de M. Paumier tcndnnt à modifier cer· 
lnlnes dispositions du st.1tut vlllcole ct à auto
riser de nouvelles r.tantnllons do vignes 
{no• 'H, 1281, 1302, 21IS), p. 1159 (Document 
no 3572). - Dlscns~lon, p. 7075. - Sullo do 
ln dl~cnsslon, p. 72:13: ndopllon IIJif~S modlfl· 
cation du t!lro; Projet de loi tendan! à rMdl· 

Année !OOJ 

fier. certaines disposltio'!s du . statuf !Jitlcok._ 
~7~ ... · ' 

Conseil de la République. - Transml~ 
du proJet de loi, p. :1;)10 (Do~ument no 21, 
Z. parUe). · 

Assemblt!e ootiOnoJe. - Dépôt d'une propo• 
sillon de lol de M. Gullle tendant à la recon
nalsM.nce orricielle, dans le statut _yitlcole, 
des vms délimités de quallt6 " supér1eu:re ., 
p. 982 (Document no 3500). - Dépôt du rap
port par M. l'ouyet, p •. 6007 (Dooumenl! 
no 532-i). - Dépôl d'un avis de la commis
sion. des finances par ~1. Tlnguy, p. · 6100 
tDocument no ~13). - Dépôt d'un raplll).r11 
SUP!>lémenta!re par l\1. Pouy!;t, p. 68U: lDo.• 
cument no 5016). - Adoption, p. 7262. · 

Conseil de la République. - Ti'ansmlss.lon' 
de ln proposlllon de loi, p. 35i0 EDocumenl 
n• 32, 2• }Xlrlle). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo. 
sillon de loi de M. Ba3 tendant à J'appllt.'.atlon: 
de l'orùùnnnnco du 2 no.vembrc :1915 rel•Uve 
à la hue spéciolil. destinée à la dirreellon d& 
la t-éprc55ion <les fraudes pour assurer la· sur· 
vellanee des \"ID5 à appet:alion d'origine " vins 
d'Ah•nec •. p. i:hli (Document n• 3662). -
Dépôt du r~pport par M. Das, p. 3iZi (Doou~ 
ment no 4630). - IMpôt d'un rapport 8tipplé• 
menlalre par Ml. Bas, p. 7~19 (Documilnt 
no 5063; .. - Adoption après modific::.tlon dt\ 
titre: l'roJIOSition de loi relative â l'applic.atlon 
de l'ordo111wnce d.u 2 11ovembre 19-k> relal~ 
à ta trtxe spéciale destlnü à la direction de ~ 
répressiun des fraudes pour assurer la sUTtleU., 
lmwc tics vl11s u up]Jcl/atlon d'ot·loill{! d'AISJI!Ce, 
p. 7001. . 

Conseil de la Rl!prtblJIJUe. - Tranmiisslon' 
de la propo~ilion · de loi, p. 36:Jû (Do.:Ullli'l\·' 
no 100, .2< partie). 

Assrmblée nJJlionalP.,· JI Dépôt d'une pr~ 
sllion de loi de l'tl. Paumier tendant A rétablir 
l'nrtlele 1:1 du e.ode du \·in, .supprimé par 16 
décret·lol ùu 31 mal 1!ll3, ct relatif alLt déela· 
rallons de recolte, p. 258 IDoc.ument no 8166). 
- Dépôt du rapport parr ~t Lucien Lambert, 
p. 1Gi7 (Docnmt>nt no 3713). - DépOt. d'lln 
avis de la comrni~~lon dos finances par M. De.r· 
nar~ l'aumlcr, p. 3:163 (Document no l.i96) 1 

Assemblée nationale. - D~pôt d'une J>l'Opl)· 
sillon de loi de :\1. Pronteau tendant à classeor 
le produit • l'ineau des Char{'nlo9 • ou • Pl· 
neau charentais • dans la catégorie des vins 
doux naturrls, p. 22.f8 (Document n• 40%). -
Dépôt du rupport par M. Monla;!nlcr, p. 388.1 
(Document no 46~3). . 

AssembMt nrrtlonale. - Dépôt d'une propo• 
slloln de r~·solutl•)n do M. Antonin Grog ten
dant il Jm·lter le GoU\'erncment à ocoo~n 
d'urgonrc aux viticulteurs slnLslr~s de l'lié; 
rault. du Oard et de l'Aude. à la suite de-3 
orages de gré!e du & noflt dl'Jl"nler, des lndem~ 
nit~s. d('S crédits à falhle Intérêt ct d<Js Mgr~< 
vemenls d'Impôts, p. oi52 (Document n• r.259). 
- Mpôt du rapport par ~t. Charlcc> narangé, 
p. G0!/9 (Document no 533'2). · 

Conseil de la Rt!publlque. - DiJpût d'un 
rapport de ~f. Dorey sur la proposition dt' 
ré~olulion de ~1. courrièrc, tendant à lrn·lter 
Jo Oourcrnemcnt il lndcmnl:er les \'lticulleuM 
de l'Aude, vlclirnrs de la grêle {no 7iQ, annll~ 
HH7), p. 202 (Doeument no 5rt). 

AssembMe nationale. - DépOt d'une propo• 
sillon de ré,olullon de :lt. Paumier tcnd~nt Ji 
Inviter le Gouvernement à prendre d'urgenco 
les memres lndlspemat.Jlcs à l'appro\·lslonne
ment en cuivre pu•r, p. M!OO (flocumenl 
no !iO:ï7). - D6pôt du rapport par 1)(. llot:ëagny, 
p. 7657 (Document n• f!S:I2). 

· A.ssemiJlér. n11ttonalr.. - Dépôt d'une propo
sllion de loi de M. llruynecl tendant à mO<ll· 
lier l'artlrlc -lB du oodo du vin, p. 1026 (Docu· 
ment no :J:iH). 

- Dé pOt· d'une propO$Hion de loi de ~1. Gau 
relative à I'exon6rallofl de l'a('llllcalîon dol 
llaisscs de ;; à 10 p. 100 à oor nlns marohéa 
d!! vln, p. 13;')7 (Document no Ilœi5). · 

- Dt~;pOt d'une (lroposltlon de loi do ~f. IJet· 
nard Paumier tendant il modifier eertaiMs dis· 
positions de l'artlclo -13 du code du vin, 
p. 2196 (Document no 398S). 

- Dépôt d'une propo~ltlon de loi do It(, Ota· 
veny tendant à subordonner à l'nutoriS3.Uon 
flrérectorale prénlniJio l'lléhat do vignes et 
(l'immeubles Mll3 d'cxploilnlion dan~ \lne 
parlle de ln Champagn~ vllirole, p. 3oJ3! (OO· 
cument no -iWi), · 



_- :---_·:----_" -_____ -- -_--;;- -_ ... -' 

· ... - b6pûtd'ilne prOposition de !aLde !Il. Gros 
fendant à ac.c.order des indemnit6s en espèces: 
!1. 0 ailx Vitlculleurs "dont les récoltes ont été 
eueccssivcm~nl sinistrées par des. ra!amitfJ.s 
'atmo~phoériques en 1947 et en J\1!8; 2o aux 
1\'itlwlleurs dont la récolte de 19i8 a été. sinis
:tr•:c par des calamités atmosphériques, p, 'iil55 
llloc.u{l1ent no ôï9i), 

Conseil ·de la' République. - néP.Ot d'une 
Jropnsillon <le loi de ~1. Chaume! fendant à 
compléter le paragraphe 2 <le l'article 18 du 
i:OIIe QU vin, p. '1600 (Document n~ 630). 

:\ssembléc nationale. -- Trammi~~lon de la 
Jll'UpllSitiOll de lot, p; U63 (Document no 1167). 

Assemblée turtion'Qle. - DépOt 'd'une . pro
Jiosition de résolution de M. Liante tendant 
~ invite.r le Gou\'erncment à . venir en .aitle 
1111x vlliculleurs de 1',\ude ct de l'Hérault ,·ic-

.. t1mes des gelées d'avril 1!HS, p. 2385 (Docu. 
. ment no ·iu51). 

- Dé pOt d'uno proJ>osilion de résolution de 
~1. ~tazuez tendant à inviter le Gouvernemuut 
A lntervlmlr cffieace}llent dans l'lnt~rêt mate
riel des populations. sinistrées par les orages 
·de grêle le H mai sur eerlaines oommunos de 
l'arrondissement· de Chalon-sur-Saône, et en 
tuin ·dans ·Plusieurs communes de i'arr•)ndtsse· 
ment de )16con, p. 4937 (Docunumt no 501H). 

- DûpOt d'une proposition de résolullon de 
Mme Renée ·lleyraud. tendant il Inviter le Gou
wernement à nccorder d'urgence aux vllir.ul
~enrs sinistrés tle la Gironde et do la Dord•Jgne, 
ll la stiile des orages de grêle du mols d'aoOt 
Iles indemni.loés, des -crédits à faible intéret el 
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des dégr~vements d'impùts, p. 5il39 (Docu: 
ment no 5:1()7). · 

. ·- l)é.pôt d'une proposition •1o l'l!solution·dl! 
~1. Brillouet tendant à lm'lter le Gouvr.mc
mcn l Il ne corder d'urgence aux vllicult']Urs 
sinistrés de la t:J•.arente-Maritime, à la suite 
des orages de grl.de de fln juillet et commen
cement notH des indemnit~s, des . crédlt3 à 
lni,ble intérêt et des dégrôvemenls · d'impOis, 
p. 0Sli9 (Document no 5520). 

Voir également 'nu x rubriques sul van t'es: 
:I{Jricu/lure (catumftP.s agl'icolcs). - Calamités 
]lltbliques. 

Yoles ferrées des ports. - V. TrauS]JOrts et 
l'OiCS tle COIIIIIIIII!ÏCtlli011. 

Voitures de place • 
Assemblée 1Wtlouale •. - DtlpOt d'une propO

Sition de résolution de !Il. llaN'achin tendant 
. â Invite-r le Gouvc'rnemcnt à 11rcndre immé
diatement une série do mesures pour· pallier 
les dtrllcultés qui pèsent nctucllemcril sur les 
tra\'Oilleurs du taxi, p. 4-i9 (Document 
no 32v2). - Il épôt d'une proposition do réso
lution do ~r. Haymond Guyot tendant à lnvller 
le Gouvernement à prendre d'urgence toutes 
dlsposlt!om ann de falro inscrire les cnaur
teurs de taxis nu ron<ls de chùmnge ct à don
ner toute:~ Instructions utiles aux, services 
dos contributions ann de surseoir au recou· 
Vfl•mcnt des taxes et Impôts dOs par ~elle 
cat.égorle de travnllleurs, p. Mil {Document 
no 3269). - Dépôt du rapport par !1-1. l'ierre 

·• Àndr6, 'p:; · 533; din\mi.le de dis~ussioll d'ur.: 
gence, Jlrqposilion ilévenueosans objet, les au-
Jours ayant satistqcuon, p, 49'J. ··. · ·• . 
·.· Asscmlrl!!c niltlimale; · ..::.. DllpOt d'une pro· 
position de r<.!solutioh de M, DJ.rra~:llln ten· 
dnnt il lnvltcr le Gouvernerllent à augmeniCJ' 

·les allrihutions··d'esscncc ·ct de pneumatiques 
accordées •aux artisans du tnxi et à Jqs ;exoné· 
re.r <lès taxes loc airs et de transaction,. ~P· 
ô.i:hl (Document no 5132), 

.·w 
Westphalie (Tnllté de), ...... y, Lt!gion ~d'lwii• 

ncur. · · · · · · 

.. ·y. .. 

veux. - y, lJOpitaui a( établisscmen" Ao .. 
pltallcrs. 

Zay (.Je~n), - v. Hommage nalwnall 

tErrata à l'Edit·ion des débats parlementaires (TAuLE DES NOMS) 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

l'age JS, !!• colonnP, 2• alin-éa,. 8• ligne, 

Denis (Alplwnse)J 

Supprimera 

;, D'un Jlrojct de loi porl:mt· ralinca!lon des 
nceords du 19 mor!:\ HH8 entre ln lfl'Once et 
la Pologne rein ll!s à diverses quesllons d'ordre 
financier cl économique en qualll6 do rat~por
.teur, p. ~!!62 = » 

Page 18, 2• colonne, 2• alinéa, 3• ligne, 

Denis (André), nprôs les mols: • !JUlie au. 
P</urs de la discussion •• 

AJouter i 

ii D'un projet de loi portant rnlillcntlon des 
bccor~s du 19 mars 1918 entre ln France et 
ln l'ologne reln!Hs 11 diVerses questions d'ordre 
flnnncler et économique, en qualité de rap-
IJ<lrteur, p. 2962 P. • · 

Page 50, 3• colonne, i•r et 2• ollnc!n, réta· 
hllr comme suit les Jntervcnllons rrsptcll\'es 
do .M~f. Roucaute (Gabriel) et noucnutc mo
ger): 

ft Rouoaute (Gabriel). - Pa·rle ou cours de la 
dlsl}usslon: d'un projet et de propositions de 
loi relnll!s aux éeoles pri\'!!es dos ilouillêrcs, 
p. !!ü76 = d'une l•rOpOS!IIOll <le Jol llOflllllt 
motllncallon onx lois portnnt nalion:~lisnllon 
tle l'électricité ct du gaz. p. 2112 = d'un pro· 
jet do loi parlant retlressement économlcfUC 
et nnnncler, p. 5GH (son amendement, 
p. WU) -= d'un projet de lot relatif 11 l'exer· 
r.lce de certaines fonctions dons les entre· 
prises nnllonatlsées, p. 60311 6031; GO:lù (son 
umende:ment, p. G036l "" d un projet de loi 
portnnt modlllcntlon des nutorisotlons d'en;rc~
!!ement Ile dépC,!lSCS ct ~c credits pour I'cxer~ 
t:lce J!liB, p. li3a9. - Deman<le à interpeller: 
sur los t.rnglqucs événements survenus le 
mur!ll 26 octobre 11)~8, il Alès, ou cours des 
opjlrntlons do poilee contre lts pulls de mines 
d Alès, p, 01J!IO "" sur tes déclarations du ml· 
11isiro de l'Intérieur, d'oprês lesquelles de 
.soicdlsant interventions extérieures auraient 
déterminé de5 mouvr,ment~ de grl!vc que les 
dures corHlillcms d'rxlstenco des tra\'nlllcnrs 
surnsent pleinement à expllq~~r ct à jusliller, 

p. 6!1!10: d•lveloppe son inlerpe;ll!ltlon, .P• 'lO:il. 
- Pnrle au coul's de la discussiOn: d un pro• 
Jet· de loi· portant orJ:anlsallon <Je ln séouriltê 
soclnle daùs les mines, p. 7281, 7282, 1283 (son 
amendement, p. 7282) = d'une propdslllon de 
rt!solutlon relntive à l'tndemnlsalion \l~s viC• 
times de l'nvrcssion communiste contre li! 
classe ouvr·iêre, p. 716'1 = d'un fll'Ojet de loi 
por·tant nxntlon ·des maxima des dépenses et 
voles ct moyf,ns pour 1!1.19 (dlscmsl•m des 
orlkles). p. 7!l:i9 = d'un proJet 1IC loi ten· 
dnnt h consentir des O\'lllll'ell RIIX houlllèrcs 
nnlionnJeg, p, 8131, 813!, 81i3. D 

u Rolloaote (Roger). - Parle au cours dela 
discussion: do propositions· de J •l cvnc~cmnnt 
le stntut des Mportés ct lttleJ•nù& cle Ill rt!sis· 
tance, p. 130:!, 130-l, 1310, 1313, 13l<l, 13HI 
(ses arncntlements, p.1316, 13!9) (son contre· 
projet, p. 130i) = d'un projet de loi portnut 
nxntton <lu budget des dépenses mllltnlres 
pour l'cxercleo 1!li8, p; ·1227 c = d'nnP- propo· 
sttlon de loi fi~IHiii'O nu statut ct droits dos 
combnlfallls volonlnircs Ue la ré5istance, en 
l}llnll:-ô do t·nppm1cur, p, 7t.tO, 7512; en son 
nom pc>r~onnel (~cs. nmcliclmnénts, 11. 75G!ll 
75il, .~.7a). - Jnlf'rvlont tians le ri·I1ll)mcn 
do J'ordre du jour (stntut .des com1Jallanl8 
de la réslsloncc, p, 7521. 11 
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Page 10, 1•o colonne, li• alinéa, 27• ligne, 

Den vera (Albert), nprôs la page 1566, . 
Ajouter: 

·• Donne lecture d'un rapport snr un JUOjet 
~e loi rel a Il! à l'ordre du Mérite maritime, 
p. 1800, • 

Poge 10, ~ colonne. 3• alinéa, 7• ligne, 

Depreux (Jicné), 

&utJprlmera 

. • nonne lMlure d'un rapport sur un prolo! de 
toi relatif 4 .l'ordre du· Mé.rllo maritime, 
Il· iSOO. - l'orle au J:Onrs de la discussion. , 

Page 12, 3• colollne, 1•• olln(,a, 3• ligne, 

Dumont (Mireille), npr·i!s p. 10GB, 

AJouter: 

• (Son nmcndcrncnt, p. 1008) ». 

Pngc :12, 3• colonne, 2• nlin•:n, rétablir 
COJlllllO sul! les iulcrn!IHions de ~luw Y\'<mue 
Dllll)c)lll: 

" Dumont CYI'Olllll!). ·-Parle nu coms de la 
diwmlon: d'une propo::ltion de loi t.endnnl 
à accorder liiHJ gnrontlo do I'Elnl Il ln cni~se 
t.r•s ff'tnr•~hés, p. 11137 = d'une propo~!tlon do 
loi n}·:u1t punr (J)Ijet une elli(Uêto sur les (1\·é· 
ncrnPnts sul'yerHJi en Frnnec de H1:J:l .~ 11115, 

, D'une propMIIlon <le !ni nynnt ponr ohj1•1 p. 1!10'1 = dun J•rojet de loi rolntil aux Jo. 
une ewpH!tl) ~nr· les é\'llllclllr!nlg SUJ'\'Clllis ·c·n r:nnx ll:ha!JIIation ou à usage r•rrJfc;,siomwl 
I'ran•:c de w::3 .'1 J!13:ï p, J!l!lï .,. • 1 ct ln<lltnnnt des nllor.·alio. n~ de. logcJ.IH'Ill. 1 ' p. !ll:!t, 211i:l <ses nmcmdl'rnenl~, p. 2121, 21Z2l 

Par: = !l'un rr11Jet tic loi IIJJiflnnt au rc<lres>emcnt 
. éconotniiJUé et fluandcr, p. 2371 (son 'nmen· 

'« '"' D'lill proJet de loi relatl! llllX l<Wnllx dCHl(>Jit, fl, 2'tl.)) ""· ~1'1111 (l'l'OjrJI de }fJI relttllf 
d'ha.hilalion ou it u~ngc professionuel d in,;. à 1'1!iee!ifm des con:ellfcrs do ln n,:l•llhllque, 
lllnant des ollornllons de lo!(e.rncut, JI, 2122, · p. :1~10, :Jff.Jl. - 2• pal'l/C, - lU admise 
211i3 (son orncndcmc.nt, p. 2122). • 1 p. 3iï3. D · ·· ' 

. . 


