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DÉPÔT

et répoaw-

1 I page».
AFFAIRES ÉCONOMIQUES (Secrélariat d'Étal aux)

7 MM. Hamon (Léo ) Pâtisserie ( prix du sucre) 14
313 Lasalarié (Joseph) Produits importés (prix de venLei .... 201/ 446
eil Cornu (André ) Prix (vente de l' eau aux usagers) 1145 / 1990710 Delalande ( Jacques) Centre national du commerce extérieur ( autonomie ) 1359/ 1990
759 Fournier ( Bénigne ) — — Taxe locale (sous-agent st , 1381 / 1990
911 Durieux ( Emile ) Seigle : im.portatiMis de Pologne ) 2388 '2134
992 Durand-Réville (Luc ) Huiles d'A . O. F. ( prix) 2452

111,4 Diethelm ( André ) Services du contrôle économique [ effectifs) 2491
1254 Rucart ( Marc ) Hui'es d'A. O. F. (valeur des factures de livraison ) 2722 .

AFFAIRES ÉTRANGÈRES ( Ministère des)
480 MM. Delorme ( Claudius) Lois sociales (bénéfice aux ressortissants étrangers3 754/111 1 2342
K!8 Brizard ( Robert ) Agression chinoise à HanoMPâquos 19'G) (indemnités) 886/1148
583 Geoffroy ( Jean ) Ocres françaises ( marché allemand) 1143/ 1382
589 Taillades ( Edgar ) Fermage et métayage ( cas d'un Italien ).. 1143/ 1359
633 Dumas ( François ) Traité de paix avec l'Italie (application de l'article i )\ 1196
718 Tailhades ( Edgard) Maroc (amnistie ) 1380/ 1654-2414
873 Pezet ( Ernest ) Traité de paix franco-italien ; application de l'article 78) 1989/ 2427
963 Tailhades ( Edgard ) Pays-Bas ( enseignement de la langue française) 2450/2459

AGRICULTURE (Ministère de I ')

8 MM.. Barthe (Edouard) Importations de vin (publication des bénéficiaires) 14
9 Boisrond (Jacques ) Parcelles de terrains attribuées , [fossés)... 334

69 ... .. Barthe . { Edouard)... Sortie des vins de chais (année de référence) 224
97 Chevalier (Robert) Ristournes à des cultivateurs., — Provendes pour les porcs. — Pro

teurs de semences potagères 201
98 Durand. (Jean)..., Vins (échanges commerciaux. Gironde-Allemagne). 335
99 Litaise (André ) Sacherie de >iiribeï (utilité),....... 335

101 . Vourc'h (Antoine ) Semence de lin (importation de . Hollande ) 335
122 Couinaud (Pierre) Cheptel détruit ( preuve de .possession d'animaux) 102
iii ... Delorme ( Claudius ) Majoration des allocations familiales (salariés agricoles) ' 466
124 Fournier ( Bénigne) Carburants (répartition à l'agriculture; 335
154 Boivin-Champeaux (Jean ) Baux à ferme ( prix) 101
105 Chazette ( Gaston)...; Mévente de la pomme de terre ( mesures de clémence aux cultiva

teurs) 3:16
16G Claparède ( Emile) Viticulture ( application d'un arréié viziriet 1 222
183 îtXuoiiard (Jean ) ! Allocations familiales agricoles (propriétaire d' un potager) 14 / 757
199 Chazette (Gaston) Agriculteurs sinistrés (prix du blé de semence ) 30 336
300 Pouget Ailles ) Bit du Pas-de-Calais ( erporlàtion) '. 31/ 625
301 Varlot ( Henri) Groupement national d'achat des louriéaix ( achat d huile de foie tfe

morue ) 31 / 336
214 Laillet de Montullé Fxportations de scories 99/ 625
215 Pinvidic ( Joseph) Chevaux de trait ( importation*........ •...• 9ff/ 714
283 André (Louis ) Galvados (reboisement des forets domaniales 154 / 626
*16 Couinaud ( Pierre) Terrains et pâturage du luiras du Pin ] jisiw tn vente) 20'i/ 715
33!) Chazette (Gaston ) Pommes de terre (subvention aux pântûciéu ) s ) 203/ 715
310 Delalande (Jacques) Bail h métayage ( point de départ)...'..'.'.'. 203/1112
366 Barthe (Edouard ) ..... Sulfate de cuivre (production et tonnage pour la viticulture) 240/' 715
381 *• Durand ( Jean ) .... Vins (importation du- CMU).::...::.:: 331/1323
WO ' ; Barthe ( Edouard ) Vins ( importation d' Espagne ).....:.:. 497
*>7 Barthe ( Édouard)...... Électricité de France [ installation 'dé matériel de vinification)...:.. 5501716
416 Varlot ( Henri ) Céréales secondaires [liberti ne 'cimmmn) 592/ 757

Claparède ( Emile) ApëriliTs (application du 712/ J112
4«l Brizard ( Robert) Caisses mutuelles agricole ? subventions):.... 75S/1252
482 Radius René) Bois des forôts domaniales ' yettfc'-ydt 'iântâieatihm .''. 754 / 1112
®3 Walker ( Maurice). Céréales ( titres de monvenreiH ' H'-Vdl&tolions d'emploi)*..:. ....... 754/ lK'8
481 Walker ( Maurice)... Fonds de solidarité agricole ' iri-coùvréttiéHt de Ut tuie)... 754 /1872
551 Barthe ( Edouard)....-....... dC. fruits (expor'ations) 984/1S72

Fournier ( Bénisne ) Allocations familiales agrinrlo - ( roppel re cotisât es ) 934 , 1712
5W Doussot rJèari '. ...... Cessai ion de bail d' une exploitation agrteo!e ( restitution du -cheptel

de fer) 1076/ 1199
573 "• " Delalande ( Jacques ) Accidents du travail agricole • 1maU>tStM> de*- indemnités) 1077 / 1555
590 M^'Crémié'JX ( Sizari'ie'..~ Vin importé d' Kspasne ( éconlenient Un slœK) ■ .. llli / 1872
69t MM. Delorme ( Claudius ) Élèves des écoles d'asxinittîire - (légslation social . 1141/ 1872
592 Durand ( Jean ) Dégagement des cadres (directurs do.r services agricoles 11 54'1620
593 Naveau (Charles) . ............. Semonces de céréales (transport 'et tare' : : : ; 1144 / 1654
639 Debré (Àfichel) Adduction d'eau ( subvention» de l'État a#x communes). ... 11!K>/ 1621

Pic ( Maurice) Caisses d'allocations familiales (es/fistftioh supplémentaire pour
appellation contrôlée -.... 1286 20C8

de Maupeou ( Jacques ) Permis de chasse (fraction de prix).... 1342,1712
' 31 Capelle ( Omer) ; Dommages de guerre ( resUu-ntion foncière) 1339/ 22-0
"32 Delalande ( Jacques)...;;.. Mutualité agricole (contrôlé 'dc T KIWj .' :• ! 1358/2427
«3 Tellier ( Gabriel ) Fermage ( révision du jim )....;............ 1358/2414

Barthe ( Edouard)..... vu» Hircuiatix») 13» 20»
J:,0 " Bataille ( André ) Domaine affermé ( droit de préemptons '. 1380/ 1872
■'1 Rochereau iirenrï).'j_'s.\ Reboisement ( remboursement ' i)'u''jônt1 ' fprèstiër national) 1340 1875
"il ! . ' ' fthtfh» £lfc»,¿ard).. f Commerce du vin (accord avec M'-Snm;"et l'Allemagne occidentale). 1521/1873
™ _ Bertaud. .'. V. '.'... .. ....... I Enseignement ménager agricoie '-{tVi5irés de classement des direc-

. I" très et ' prdteiêe&rs) . . .'.'.'.'.'.V. .vt < > . . . ; 1524/20Î9
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•MS- MÎT Gaspard ( Josefh)...- ...... . w.v. ....' .-Vin du Chili '(impo .. ir.2i /2',u
'8fl5. " Bfottuaim Ueari ) Allocations fami.iales .. agricoles ( calcul des cotisations).,,. — J5M2 2127
886 Jaouen ( Yves) u. . v. ..-. J5ac#loi.tant . fermier {dettes envers ses ciifawis)., 15f2'2Ui

Debré (Michel ) ....;. . v....-..'.W.- ÏK'îce , national interprofessionnel (tes , cfréïifes .(iKty.efv . ......... 2039 iVil
,gg» Broute ( Martiâi )**" V. Primo., d'çncouragement à la culture ' du. blé .(2›apà)j\enl).',K 2311 / 2696■93a Le G-ïvon '( Robert).',. LM9Çiyajf;. des. œW?.,., .................... V. . .Jf ; . .* . . 2:?79Bi Chazette ( Ga«tnn ) ........ .... .. Projets d'adduction d eau (subventions) •-..., s -..«SS Chazette ( Gaston ). . IWgâls .causés parles corbeaux (dégrèvement çl'{hfjôts)\ 2i5i îips
S66 Debû-Bridel ; Jacques ).. ... a. . Bois calcinés des Landes- 2 15 1.' 2628
%7 Durieux ( Emile) .v.» . .•»>•. .v. Aliments du bétail . (réglementation de la vénte),., — 2551 /2723568 lttline Adôuctfena d'eau (subventions) 2i:.|-'25Û
S» de MWéou (Jacques)».;. Allocations faKHliaies,»gri>coles (prescription, ée cotisation#) 2551 ' 246»

Pernod ( Georges)'..... i.Garde- forestier (limite- d'âge). 2>5V'25ii4
•• fM- Tailhades Conseil , national de la chasse ( budget ~ ; 2151 /2160
. 9®:' Tellier ( Gabrièn.......-...*-v Ferwage • ( révision . (ht prix).. 2151
tf» i. .- Delorme • ( Ctu&BS>.v . . v. - Coopératives agricoles (dépôt des dossiers.d'agrétiieritù . „ir 2 '(N 2723

- U0»; Walker (Maurice ) EmHves ( production et importations) .; 2i9o
1150 Fournier ( Bénigne)......,.,,....,.'. Contrôle des lois sociales . en agriculture, (situation des. $onc(i<m-

. néires ) ... ......... ... ••••-■ 252Ï
Hé6 Chazette (Gaston)'; *v.» -Seigle • stocké . ( utilisation • ••• — 2509
U# - de Pontbriand (Micli$),.vt, -.Fraudes . ( rémunération des agents) ». »> .......... 25%
1197 Radius , ( René ). i.. .-Hacherons et ouvriers forestiers (situation )*.*.-.. 251«
128& Dassaud ( Francis) .........»,»».-,. [.Bë^olte de feiule ( emmagasinage et yauement ).. l. . 2627

•USH ' ., Maiçwtt ( Henri).. Fonds national" de solidarité agricole (fonctionnement?. ...... 2027
MU Variât. ( Henri).,. ....<. ...... ÇttaiBlwes é'aïrieuUnre (activité). v.V.v 2»'.27
1247 Durieux (Emile )...,,,... — Foyers runaui" ( crédits ' ................... 2722
12» M"" Thome-PatepCitFB .... ' Seine-et-Oise (travaux et projets ) .... 2722
4SÏÎ MM. Tailhades (Edgar)..... Sainl-lIippolyte-du-Fort ( eau potable) r. . 2781
iMBi '! Capelle ( Omer)........— CalUrateur ( possibilité de tuer et de débiter\ 4e& -pom)» .i/.— 2819

NC ANCIENS COMBATTAMTS ET VtcriMES DE LA GUERRE (Ministère des) ' '
: 12fl8 . M. Jaouen • {YvesJva.'i.-.;.af. /iVïhy.-îiLFoneUonhaires prisonniers et déportés ' (réunion d& la- '< Commission

-i. ■ • r-■.  •■dc'-réctass'emëM'.:: — 24
*3© M™* Claeys (Isabelle) y. îVl .".'. A'.V «Sktst -dés déportés ( parution du. rèjlé'nïëtit d'àdimjmstràtan

- ■ putilftfiiei ........... i. ........ '■ 14
150,® I MM. Defi&-B?ftiet -> ffa«pMS3f.;.v;.viVW#:v'' '-F(Bûâftnrs ! réfirfiSs étrangers ) "Ï15

Dm-and-ReviHe •avj -.»' dTHcfo .V p! 392
7. 2Ô2 Dronne (fla\TaotM). ...v.v...iv.i ' '(Ténlte d-3 H rornie' du" >an ( suppression). £ï'.....:V.:ï',iïl
'•' J46 J Dubois (René)...:; i. i. i. [ Officier de féîërVe déporté (campagne douêf^rr? W1112
, 260 ; Auberger .(Fernand)... - Ptîsoiraiert cfe gnèrfé ( solde de etptivité et pé'cvHi).... W 130/ 801

502' Mwie ( André) ^Sections départemiîû.tale3 des pensions (chefs . et sou$-ehefs dev.'".-;' - ' ' • • tnirdtiT} 20ft , ll -18
;., $06. : Debré (Mlebel) >v/ -p. J?. t^poïtF; foliîliiues ' {décret à paraître). 'Ml. 393
r â03" Meric (André). ..Vii'i.i »' ;Sections tvpârtetriehtnles des pensions ( cjeêf ' et sckiSiChefs de■■ . v ;■ rarémix ) .';,ïrY. 20<V 114»

367. Cordier ( Henri ) — ; CtHcs-da-Nord ( honoraires médicaux dus par le ministère) 2>J0/1112
382. Denvers ( Albert ). ............ i. . ■ ' A'cfe de déi-ès arec'mentioa « Mort pour la France » ( cas d'an

-- ..... S gendarme) ,.v OSi ' 1112
iOf . Auberger (Fernand) . ' Ettidiiiint ayant interrompu w>s études (enfant « charge).'.. fi.V»,'1155
iiPf Bourgeois ( Georges)....:.;;'. Fédérations d'anciens combattants (subventions).........'. 502 1113
H& Maupoil ( Henri ) '    etra proportionnelle (droits d' un militaire), l. . W'2( 801
42& Barthe (Edouard ) 'T. F. 1. ( carte dit coriilMttant ; ;. (i2|,1112
tat de La Gontrie ( Pierre).:;..:. [ Pensions (vevvc d' une victin*e àx bombardement de. Chpmbéry).... 7-} ' 2-127
m ' Màlre (Georges) V. ..;. ; Pension (trneien combattant ctmôtrmnè- par triie cour de justice) 7.j||U49«B. Menu (Roger).. . Restitution du corps d'une victime de guerre .... TVi'lliJ
£S5. Cassagne (René)....;...;..;....... Pensionné de guerre 100 p. lt»> ( création d'un,- fonds de cernmercc) . l""'fill

s VaiîraHen ( Emile)...'..........., . Csric du c ' mbaltanl - ( Belge naturalisé; .1 lin". 1149
6SB Cros ( Charles).....;.. Traitements et pensions ( parité Uî";/), !®
#M - de Pontbriand (Michel)., ' Aide aux rcfractaires a8 S. T. O.
66® Coupigny (Jean ) Mutilés ( centres d'appateiUate- -ou de rééducation ) 12'0/ lil2
832 Giacomoni ( Antoine ) Sourds de guerre ( situation * J(;r.:!,2i28

■#» Dionne ( Raymond)...........,'.;'.; Fonctionnaires victimes de guerre du rninist-ère.. ....... .. wiii . ...... 227«
Durand (Jean ) Fournitures des ' centres d'appareillage (priv* 2-159

ÏÔ2 Breton ( Marcel ) r Appareillage des mutilés de merre- (/rM - mix fournissewrs)...i - 21»i 245fl
SB Cfazçtte (Gaston)...... Victimes de guerre (exhuntathm des corps '*. ........ .. li . .....1 2i51 /2!ft7
ffîi ' • •Ventéi.ile ' (Fernand). ....... .. i. ... Victimes de guerre ( délai de restituton des - corpay 2 vr . 2953

£163- Canivez (André) v. ..-. -.'. FoiictitHinaites- victimes civiles de la guerre ( mise en congé avec 256'J
traitement )

11W Dassaud (Francis).... Fonctionnaires ( majoration d'ancienneté pour senlée Trcllïtaiie). 2509
M«9f Lafay (Bernard) Pensions (péréquation) ; — ....... 2569
UV Lecacheux ( Joseph ) Gendarme blessé ' en. service ( recours ...:. 2569
1220 Lasalarié (Joseph).. MutiKs de guerre (fonds de rééducation ........ — 2677
IMB Lasalarié ( Joseph). .vv.V. Mutifés de guerre (fonds de reé'htcitéony.. . 2696
42SS Auberger (Fernand) ; Ancien combattant ( appel contre rejet de pension ) 2722
«S* Denvers (Albert) Explosion d'un engin de guerre (inrt fàcx victimes)...'.. 2781
«3ft ' Befvers (Albert).. Restitutien des corps des victimes de guerre\((éTal de- demandes).. 2781

■ : KKN8t NAT0»AI.E (M»«ls«è« de Ut).
(Forces armées)

IW;'@nrnnt fPfrreJv.ii .'... Militaires --Taepçlés -yèf^atUm») v. .... i,.,.. '.. ®
1» :• 'Pem»t C&eerges) . .V. .. i. ... .•< ...... Classe 1948 (mesures de bienvailUmee pour.eeriùins appelés)

.•■■■DK Cassagne (René) Prisonniers de guerce évadés (amende à l'emptoyevr )
HG - -•< Méric (André).. ........... .. . i. . 'Société Latécoère (gersbmwt) w>1.< ''•

- «fS6 ■- Clerc (Hast) Mer>des Caraïbes (tonnage allié coulé) ..... i -. ...... ..u. ... ...•■■■ f£
" 217 . . Durand (Jean) Période : de réserve-: (indemnité) . iji . iv> .Uui'sMt W.

226 : Lagarrosse , (Gaston). v. -. Fabricaflon deïJiinférs iln » . irAU t !C1', n,i
221 Plait fAntfré). ' F. Fa I., F. T. P. f. (décorations) MM
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pages.

284 MM. Roubert ( Alex ) Amnistie (engagés volontaires) 15 !/ G61
307 Lafay - ( Bernard ) Livret militaire (inscription de renseignements médicaux) 200/ '!«»
319 Clerc (Jean ) ; .Agriculteurs , (permissions agricoles , et renvoi préventif ) j— 1 ' Z'£
341 Couinaud (Pierre ) Tour de départ en Indochine (adjudant-chef de gendarmerie) 203/ 716
3« de Pontbriand (Michel). I' F. I. de la Loire-Inférieure (situation ) 263 ; 757
401 Durand-Réville (Luc) Officiers titulaires d'un mandat <HecliI (situation) ' J '! M*
435 Brune (Charles) Service militaire (ajournés) -, k/
410 Franck-Chante Carle du combattant (attribution à un tirailleur) --1113
487 Menu (Roger ) Ecole du service de santé \langue obligatoire au concours)
518 Delalande 'Jacques) Haute-Vienne (payement d'une indemnité de réquisition/ Spih ,2
535 Clerc (Jean ) F. F. I. ( liste des unités reconnues combattantes) giJiw556 Cordier (Henri ) Engagé volontaire désigné pour l'Indochine ...» na-i.iïf
557 Debré (Michel ) Office des éludes el recherches aéronautique» 'économies)
500 de Raincourt ( Philippe ) Service militaire (exemptions) .' {«'// il™
576 Cordier (Henri ).. Gendarmes (avance des frais de . déplacement).
577 Cordier (Henri ) Gendarmes en déplacement ( couchage ) . i0o/ 1iï»
578 Dubois (René ) Sous-officiers de réserve (examen d aptitude au grade de- sous-lieu

tenant en juillet 1939 )
591 Coupigny (Jean)' Appelés du contingent (service dans les. T. O. E. ) j }' , V,À',î il?
619 Gros (Louis ) Amnistie (application au Maroc) uq-/ iV.-}c 1o-*042 Cros (Charles) Officiers de réserve (retraite proportionnelle .. '•"'/ f :?;*?009 Barthe (Edouard ) Service de santé (seringues hypodermiques ) . 1"_iu/ iaja
670 Corniglion-Molinier Office national d'études et de recherches aéronautiques (commission

de revision des programmes* .' i.l t
071 Corniglion-Molinier Direction technique et industrielle de l'air (ressources budgétaires 12j0/ 16i1
672 Corniglion-Molinier Office national d'études et de recherches aéronautiques (réduc- alion de la subvention ) iori /To673 Marcilhacy (Pierre) Poudrerie d'Angoulême (dégagement des cadres ) ioci / ï-'c691 Coupigny "(Jean ) Grands blessés et mutilés militaires (renvoi à l'hôpital Cochin ) < 5ïS / 77Vo717 Lafay ( Bernard ) Capitaines (cinquième échelon de solde ) ÎJ?2 / 17]2
718 Romani ( Pierre) Corse ( F. F. I. ) i o-o , t4t5
711 Léger ( Marcel ) Dragage de. mines 1ods/ J712
752 Fournier ( Roger)..... Centre industriel de l'air d'Auihezat (suppression ) 13S0 / 1713
705 Auberger ( Fernand ) Militaire en Indochine. (mariage par procuration ) 1-10 . / 1990
8n7 Maire ( Georges)... Fils de veuve non remariée (dispense de service militaire) J .*<2 ,' 1873
825 Restat ( Etienne ) Commune de Sunte-Livrade (expropriation de terrains) 162û /2i05.'2i28
850 Westphal ( Alfred ) Dommages de cantonnement (règlement ) 1767/2342
8ià Denvers ( Albert ) Élèves aspirants de réserve démobilis a l'armistice
9:,} de La Gontrie ( Pierre ) Dommages de guerre (indemnités de réquisitions) 240i.'2â0l
! 75 Chaintron ( Jean ) Engagé volontaire dispemé de service actif ... 2451/2S60
97t> Héline ( Camille ) Incendies des Landes (soldais ayant péri)... 2151/2SOT
977 Lafay ( Bernard ) Soldat n'ayant pas pris de permission (permission libérable excep

tionnelle) 2451 ; 3628
973 de Maupeou ( Jacques ) Gendarmerie ( tour de départ pour l'Indochine ) 2îu.l 2571
9:9 de Maupeou ( Jacques ) Colonies de vacances de la marine 215 ! 2i»>>

1i8o Menu ( Roger ) Gendarmes (tour de départ pour l'Indochine) 2M8/2I2S
11M Pouget (Jules ) Marins sous les drapeaux (permission ) 25SS/ 2953
1171 Dulin ( André ) Pensions (adjudants non titulaires du brevet de chef de section ) 25®
1!;8 Lagarosse ( Gaston ) Fournisseur (règlement des fournitures ) 25m»
1221 Lamarque ( Albert ) Pensions (délais de liquidation - 2677
1222 Lamarque ( Albert) Officiers généraux colonels et assimilés (nombre)
12 2 Pujol ( Pierre ) Meudon (transfert du centre d'essai ) 2"w»

Dulin ( André ).... Pension (adjudant -chef ) 2wi »
12 O Denvers ( Albert ) Service militaire (dispenses )
12 t Le Digabel (Joseph ) Agents administra ifs principaux 2781
1293 Bousch ( Jean-Eric ) Alsace-Lorraine (indemnité de difficultés administratives aux mili

taires)
13:13 Héline ( Camille). Pensions (officier rappelé à l'activité -)'•!

Rucart fMarc ) Pensions (traitement moyen servant de base).. 29v>
1310 Menu ( Roger) Service milii - ire ' drinamles d'exemption ) 2993

ÉDUCATION NATIONALE ( Ministère de I ')

80 MM. Rupied (Marcel ) Inspecteur d'académie ( indemnité de logement) 32
102 Cassagne (René ) Professeurs du second degré ( cadre unique ) & '•'<! "57
1V7 Mme Devaud (Marcelle ) Agrégation de philosophie ( certificats exigibles ) 223
172 MM . Méric (André ) Commune de la Haute-Garonne (instituteur indésirable) I — 13/ 292
173 Vourc'h ( Antoine ) Instituteurs ( indemnités de logement <1 la charge des communes ... 13/ 155
228 de Bardonnèche (Aristide ) Hautes-Alpes (institutrices intérimaires ) f.9 / 923
2J7 Denvers ( Albert ) Directeurs d'école normale ( indemnité compensatrice ) 99/ 71G
n0 Southon (André ) Nombre de fonctionnaires féminins dépendant du ministère 130/ 292
308 Debré (Michel ) Inspecteurs d'académie ( logement > 2<j0 / 71 g
343 Mmt Devaud (Marcelle ) Établissements d'enseignement supérieur ( liste et élèves inscrits).. 303/
3H Mm« Devaud (Marcelle ) Étudiants boursiers ou rétribués ( nombre ) 303 / GG2 1555
308 MM . La Gontrie ( Pierre ) Instituteurs dans les postes deshérités ( indemnité) 290 / 716
309 . . Roubert (Alex ) Classe enfantine transformée en école maternelle ( directrice 291 / 71G
339 Labrousse (François ) Collège Cabanis à Brive (dénomination) ..' 441 / 717 / 923
393 Hamon ( Léo ) Bourses ( délai de payement ) 165/ 717
420 Southon (André).,.. Fonctionnaires} féminins titulaires ( répartition en célibataires et
488 ' mariées 025 / 757 / 1408

Chazette (Gaston) Aides de laboratoire des lycées (titularisation ) 751 ,- 1113
489 Menu (Roger) Aménagement de locaux scolaires ( emprunts des municipalités * 755/ 1022
519 Labrousse "(François) Professeurs de l'école des beaux-arts ( indemnité de résidence, pen

sions , sécurité sociale).... : 800 /1242
567 Chochoy ( Bernard) Certificat d' aptitude à l'enseignement agricole ( rétablissement ) 1077 / 1873
595 Pujol (Pierre ) Directeurs de cours complémentaires Reclassement ) 1141 / 1715
G92 Bertaud (Jean) Beaux arts ( artistes étrangers) 12% /1715
71!) I Lafay (Bernard).... Médecins étrangers [examen de culture générale) 1343/242S
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rmRo

4« la question
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA fiBESTION '

DÊPOt

«t réponse

72® MM. Pauly ( Paul) CeUèges ( transformation en lycées) ;..... 1-143/ 1715
.«• W5 --de Villoutreys (Pierre) La Prêviôre (Maine-et-Loire ) {ouverture d'une école) 1358
' 805 Souillon 'André).... Collèges modernes (services d'aumônier) 1532 .,:> i28

826 M"* Devaud (Marcelle). < — Institutrices (calcul de l'ancienneté) 162u/2ii5
$56 MM. Lafay (Bernard) Conseil supérieur de l'éducation nationale { commission des colonies

de vacances) 1829.21oo
869 Durand-Réville (Luc) Enseignement de la langue française à l'étranger t. l' O'soi

. 883 Yver (Michel ) Caisses des écoles privées ( dévolution de l'actif) 20i0-">i >9
910 Ehm (Albert ) Alsacc-Lorraine ( professeurs promus au grade supérieur) 1225, 26^8

. 916 Cordier ( Henri ) Brevet d'études du 1er cycle du second degré (sessions) â-'W'-'â*)
980 ' Durand-Réville ( Luc )... Enseignement secondaire ( programme de géogravhie). 2i.V1 '/-îeÔ8
981 Giauque ( Paul ). — Revision de pensions (payement de la part non discutable) 2i:2,ôc9G
982 Naveau (Charles ) Inspecteurs d'apprentissage ( nominations) 2iô>'~

. 1081 Debré (Michel) Constructions scolaires ( subventions aux municipalités) j. 2iGS '>723
1128 Loison (Pierre ) — Retraités de l'enseignement ( péréquation) 250:1
1172 M"0" Devaud (Marcelle) ._... Institutrices ( ancienneté des services) 2569

. 4224 MM . Auberger ( Fernand) '.... Société des auteurs et compositeurs ( perception de droits 'l'au(etir);. 2G77
.4225 Héline ( Camille ) Intendanls et économes (traitements) 2677

4i£!6 Lamarque (Albert) Écoles normales ( limite d'âge des candidats) ; .'. 2677
, 4250 Durieux ( Emile)...... Organismes agréés par le ministère (fonctionnaires mis à leur dispo

sition) ... 5720
: 4251 Pinton (Auguste) Personnel académique des établissements d'enseignement ( traite-

ments) ... 2722
1267 Cordier (Henri).: Bourse nationales ( crédits) .'... i.. 2750
4282 Leccia (Joseph-Marie ) Enfants retardés ( écoles privées de perfectionnement) 2781
4283 Tailhades ( Edgar)....... Intendants universitaires et économes ( reclassement) 2782
4294 Ilétine ( Camille ) Inspections académiques ( classement ) :.... -, 2819
4295 Rucart ( Marc ) Boursiers d'agrégation pupilles de la nation .............. 28J9

, 4296 Tailhades (Edgar) Professeurs et charges d'enseignement ( indices) j. 2819
„429î "Tailhades ( Edgar) Nîmes (école maternelle et crèche) î.....i . 2819

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (Secrétariat d'État à l>)

285 MM. Dassaud (Francis) C. A. P. (cours professionnels) ... . — — :... i. 155 / 717
309 Marrane ( Georges) Centre d'apprentissage de la Seine (directeur suspendu).... ;. 200/ in

"§5f Pouget . . (Jules ) Professeurs technique adjointes (temps de classe). .. J. ............... Ii.il / ii08/2il5'•"ÎCS M"» Crémieux (Suzanne) Inspecteurs de l'enseignement technique (cadre unique) l. 1407/2751
" 835 MM. Cros ( Charles) « Écoles d'arts et métiers (candidats africains)....... i. ' 4711 /2515
"1B Bertaud (Jean ) , .. Centre d'apprentissage de Saint-Mandé (fermeture). '...; 2452/ 2629
4*73 Pujol (Pierre ) Direction de la jeunesse et des sports (personnel de bureau) J. 2569
4227 — . Symphor ( Paul) Départmenis d'outre-mer (subventions aux associations sportives).. 2677

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES (Ministère des)

|.; 438T MM. Brune - (Charles) r. . Bénéfices industriels et commerciaux (estimation des plus-values) ■ 1313
%6 Abel-Durand i. Prélèvement exceptionnel (hôpitaux) 1150
814- Maire (Georges) Exploitant d'un atelier (qualité d'artisan).. v ... 1H3
839 M™ Devaud (Marcelle ) Fonctionnaires prolongation d'activité) 466
925 MM. Walker (Maurice)... Bénéfices industriels et commerciaux (réévaluation) 985

' 926 Walker Maurice ) Bénéfices industriels et commerciaux (provision de reconstruction).. 1113
936 de Félice (Pierre) Contribution foncière (établissement d'un rôle auxiliaire) 1113
971 Avinin (Antoine) Banques [Umsalinn aux acheteurs) 758

. 975 Grassard (Jean ) Pian Marshall (ports de la métropole et des territoires d'outre-mer).. 46(i
' 996 Grassard (Jean) Territoires d'outre-mer [production aurifère) - 441
4213 Durand-Réville (Luc) Territoires d'outre-mer (liberté du commerce de l'or) li

4 Barthe (Edouard) Vignerons (vin de consommation familiale) li
2 Barthe (Edouard) Alcools (publication des statistiques) 131

31 Couinaud (Pierre) Impôts directs (cumul de réductions). 15
7.33 Marchant (Arthur) Situation fiscale d'un industriel ex-prisonriier 2429

35 Cordier (Henri ) Pension (payement de l'avance d'une péréquation ) 223
42 Walker (Maurice ) Droits de quittance (mutation entre vifs de biens sinistrés) 15
49 Auberger (Fernand) ImpO's (piscine . municipale)
50 Jaouen (Yves ) Droits et taxes (mutation entre vifs d' immeubles sinistrés) 1150

. 51 Jaouen (Yves ) Impôt foncier (reconstructions et constructions sinistrées) 1113
52 Léger (Marcel) Taxes fiscales ( transitaires) 101
53 Lieutaud (Emilien) Impôts sur les revenus à l'étranger (associés d'une société tunisienne) 1150
54 Paumelle (Henri) Bénéfices industriels et commerciaux (décès du contribuable)... 202
€0 Barthe (Edouard) Eaux de vie ( baisse des jrtix) 223
61 Barthe (Edouard) Bénéfices agricoles 'vignerons de Vias)... 985
63 . Chambriard (Paul) - Enregistrement (cession de droit à indemnités de dommages de

guerre) 15
64 M™" Crémieux (Suzanne) Bouilleurs ambulants (qualité d'artisan) 758
65 MM. Franck-Chante Bénéfices agricoles (vignerons ardéchois) 758
66 Grégory ( Léon ) Certains titres (refus de payement des coupons par la trésorerie

générale) «■»
€7 Léger ( Marcel) Taxe locale d'abatage (calcul) 223
68 Pinton (Auguste) Billets de 5.000 F (dépôt par une société) m *
74 Brousse (Martial ) Enregistrement (impôt de mutation par décès) 15
7% Lemaire ( Marcel) Enregistrement {enfant mort-né dans le calcul des droits de muta

tion) .... 15
38 Laillet de Montulé Receveurs de syndicats communaux (indemnitéde confection des

"■ - budgets) 4®
•' ® Maire (Georges) Prestations familiales (cumul avec l'indemnité de licenciement)..,. 224

89 Tailhades (Edgar! Pensions (majorations pour enfants) 202
' ' »0 Walker ( Maurice) Impôts (coiffeurs en « extra ») 224

t 91 Walker (Maurice)..... Impôts [artisan fiscal utilisant un « extra »)., 101
S Walker (Maurice) Impôts {artisan fiscal conservant un apprenti).'.: 27j /
2? Walker ( Maurice! Impôts (veuves d'artisans fiscaux et vieux artisans) 224
* Waft (Maurice) ........... Impôt cédulaire (taxe de 5 p. 400).... -.... Ji *2
g» .Walker (Maurice) ..... Impôts [provisions et amortissements)... ............ . 9™
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numéro

de la quoslioo .
NOM DO PARLEMENTAIRE OBJET DE LA fiUESXIOS

DÉPÔT

et ripoaw.

" l>ages.

m MM. Boisrond (Jacques ) Commerce de petit détail (comptabilité) 986
115 Duchet ( Robert ) Loterie nationale [ bilan 1948; ... 131
m Fléchet ( Marc ) Prêts contre remboursement (variation des indices économiques) 2129
H7 Fléchet ( Marc ) Règlement par chèques ou virements 101
413 Le Basser ( Francis ) Agents des collectivités locales (validation de ' services)
119 Tailhades ( Edgar) Retracés des P. T. T. (avances sur péréquation ) ;... 224
100 Schwartz (René ! Prélèvement exceptionnel {loyers d'immeubles endommagés) 444
14-> • Grégory (Léon-Jean ) Certificats <le l'emprunt de prélèvement {collectivités et coopératives) 415
149 Debu-Bridel (Jacques) Impôt -de solidarité nationale (stocks ) 2417
152 Giauque (l'aul ) Budgets 19-16 et 1947 {pensions et allocations) 131
153 Mathieu (Max ) Impôt sur le revenu {déduction des taxes sur les titres néerlandais). 1150
155 Vitter ( Pierre ) Avances sur péréquation {payement aux intéressés ) 413
-174 de La Gontrie 'Pierre) Enregistrement i biens wmveau.t ne comprenant pas de meubles

meublants) 13/ 202
175 Maire (Georges * — Bénéfices agricoles (artisans vanniers) J3/ M14
176 Vanrullen (Émile) Commerçants en vin de Dunkerque (grève des dockers).. ffl 393
177 Westphal (Alfred)... Taxe ft la production [linotypiste façonnier) J»/ »20183 de Bardonnèche (Aristide ) Wréquation des pensions {règlement d'administration publique).... £>/ 9HG1SC Barthe (Edouard) Prix des produits pharmaceutiques {bulletins de variation ) 23/ ff *157 » ; • Jaouen ( Yves ) Pensions ;orphelins atteints d une maladie incurable) jj»' *4»158 Pinton ( Auguste ) Taxe de solidarité agricole {montant perçu , ■utilisation ) 23 / 92~3203 Delalande ( Jacques) Constructions en pierre édifiées par les troupes d'occupation ' 31/ 224
20i Mm0 Devaud (Marcelle) Prestations familiales {mutilé* et veuvis de guerre) 31/ 758
205 MM. Lelant ( Félix ) Taxe sur les viandes ne tes , hôpital public) • 31 / 467
2«<; Lelant ( Félix),. Retraites (payement des suppléments) 31 / 224
207 • Lelant ( Felix).... Droit» de imitation- (payement par certificats de l'emprunt). 31/ 225
203 . Mathieu (Max) Accords commerciaux ;documentation )... 31
209 Rupied (Marcel) Caisses des école; privées [affectation des soldes) 3t ' 225
218 'Avinin ( Antoine ) Fonds d'E'at (échéances annuelles) *jj 225219 Barthe ( Edouard ) Pensions (avance sur péréquation et indemnité (te cherté dé. vis)..;. jà . 22®
220 Cordier ( Henri) Prélèvement exceptionnel {demande d'exonération). ..:; Ile
221 Le Basser ( Francis).. Agents des collectivités locales (validation de services auxiliaires) «Sf
229 Aubert ( Emile ) Rentes viagères [rj-l-igtition d' un débiteur)
230 . Aubert ( Emile ) v Impôt foncier (dégrèvements)..' ™/ «J»231 Gadoin (Jacques) Communes (timbres de légalisation de signatures) 70/ 717
232 Le Basser ( François) — Emprunt (souscription par les bureaux de bienfaisance et associa-

lions de charité)........
233 Litaise ( André) Ain ( confiscation des profils illicites) r. ...... — -«Wn»234 ' Rotinat ( Vincent) — Receveurs percepteurs (limite d'âge). igHjS
218 Brune (Charles ) Fonctionnaires re'railés (cumul de traitement et de -pension) 4U '
249 Mme Cardot (Marie-Hélène) Établissements de bienfaisance (revalorisilion des rentes du patri

moine) '„ i>250 MM. Chazette (Gaston ) Prélèvement exceptionnel (emploi du produit ) 99/ 2092
251 Chazette (Gaston) Emprunt (souscriptions danslesbHreattx de poste) 99/ 4 '»
252 Dubois (René) Contributions directes (impositions sur dissimulations supposées).... *00/' 626
253 Litaise (André ) Prélèvement exceptionnel (fabricant en matières -plastiques)*.. A. . JjWJU*
271 Carcassonne (Roger) Immeuble confisqué ( hypothèque )....
272 Cassagne (René) Avance sur péréquation (payement accéléré)
273 Naveau (Charles ! Coopératives laitières (taxe locale de 1.5 p. 100) 7ÏÏ,'274 Rochereau (Henri)... Centre national du commerce extérieur ( budget et financement ). ..... J??.286 . Barthe ( Edouard ) Impôts (hôteliers des stations thermales ) • loi / 593
237 Boisrond tJacques ) Impôts (organismes et groupements visés par décret du 12 nom vembre 193S ) Î?T
288 Chapalain (Jean-Yves) Impôls { réinvestissement des bénéfices)
289 Claparède (Emile) Impôt de solidarité nationale ;[évaluation i. 755?,.2'W Le Basser ( François) Cliniques privée? (ajrprnvisionnemcni chez un pharmacien ). 154 / roi291 Maupoil (Henri ) Impôt de solidarité nationale (rappels ) Jj»/ 6-7
292 Schleiter (François) Indemnité pour reconstitution de stocks
295 Vitter (Pierre ) • Renseignements dès conseillers commerciaux (diffusion ) *•>»/
3t0 Le Basser ( Francis ) Bouchers et charcutiers (achat dr. bétail ) » oriï / r'o-r311 Madoumier (Marcel) . Directeurs d'éco'es normales (traitements ÎJ'-J
312 Meric (André ) Veuves (pensions civiles exeeplioniicUcs) « ooi / 718320 Barthe (Edouard ) Alcool de rétrocession {quantités vendues) 'J,°321 Bolifraud (Gabriel ) Percepteurs (rappel d'ancienneté pour services militaires) 5?]' «j-322 Clerc (Jean ) Cessions d' immeubles (ventes à l'amiable ) / ' JjrJ
323 Dulin (André ) Pensions {calcul des annuités ) £rj ' jj™
321 Durieux (Émile) Impôt cédulaire (base d'imposition j ôôîvn-i
325 Jaouen (Yves ) Société en liquidation {titres du prélèvement exceptionnel) tt}' 1 . -'}-
326 Labrousse (François) Droits successoraux (jonction de la richesse dé l'héritier)'...-. i,™
327 Vourc'h (Antoine) Agents des collectivités locales (pensions ) — /0B
315 Cayrou : Frédéric ) Transformation des fonds de commerce en sociétés .•exonération desplus-values) 263/ 1114
346 Dumas (François) Produits foresliers (tuxes applicables )
3 '«7 Lafay ( Bernard ) Rue Desaix , à Paris ;installation d'une imprimerie ) **>1 'ùa
318 PiiKÛvic ( Joseph ) Prélèvement exceptionnel '.payement de droits de mutation: par titres

de l'emprunt ) ™
319 Pinton (Auguste ) Bénéfices commerciaux ; déduction des commissions de représentatils). 263/ 713
350 Vitter ( Pierre ) Firmes étrangères [prix rie p'iticipalion dans des maisons françaises ) 2KT
351 Vitter ( Pierre ) Office des changes [comptabilité des royalties)..... i. 263 / IIj I
370 Barthe ( Edouard ) Taxe de transaction 1 p.. 100 (commissionnaire et mandataire ) 291 / 718
371 Duchet ( Roger) Alcools montant des taies) i - 291/ 759
372 Lelant ( Félix ) Madagascar et Réunion (reclassement géographique) 291 / 718
373 de Menditte (Jacques).. — Pensions [pajement du rappel ) .• 291 / 987
374 Rupied ( Marcel ) Impôt de solidarité nationale (déductions * 291 / / 18
391 Brune ( Charles ) Directeurs d'écoles normales {traitements) 465/2092
395 Destrés ( Jacques)... Travailleur indépendant filussement comme artisan ) ;. 465/ 759
396 Rabouin ( Etienne ) ..... Cotisation au fonds de solidarité agricole et taxe vicinale (ater-

tissement au nom de l'exploitant).. 465/1151
402 Barthe (Edouard). vin (achat par la régie commerciale des alcools)..............' 497 / 759

. 403 Clerc (Jean ) Y Construction (prêts aux sociétés de crédit ) 487 /1243
409 ; '■ Bernard (Georges)... Alcoois \montant des droits)....;............ 550/1114
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NUMÉRO

dt ' là question.
HOU DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

Dépôt

«t it'ponst.

l' ngra.

410 MM. Brousse ( Martial ) Domaines vacants (tente) " 50 / 1114
419 Jaouen ( Yves ) .'.■ Droits de mutation (immeubles exonères ) 592 / 802
420 Verdeille ( Fernand ) Permis de chasse (solde financier de. distribution ). .. 592 / i:v<i
421 Voyant ( Joseph ) Immeuble hérité :droit de soulte ; — 5!»î / 7 ,-, 9
427 Southon ( André )...., Pensions (règlement d'administration ■publique) G2i 987

" 428 Claparède ( Emile) Taxe sur les transactions ( marchandisesmises à la disposition d'Une G2i / 1151
usine)

436 Auberger ( Fernand ) Commis des contributions indirectes (titularisation ) ..♦. 6OI / H09
437 Grassard ( Jean ) Tabac de Cape (importation du Cameroun ) 6O1 / i11i
4U Jozeau-Marigné ( Léon ) Cessation de commerce et . 1939 remise en marche de l' aHaire) 075
442 Laillet de Montullé (Raymond ) Confection de budget ( tarif d' indemnités) 075 1 r2
417 Claparède ( Emile ) Bénéfices industriels et commerciaux (société en nom collectif ) — 710 / 9S7
418 Franck-Chante Décision ministérielle du 17 octobre 1917 (publication ; 710 / 1505
419 Lafay ( Bernard ) Habitations à bon marché (commune garante des annuités d'em

prunt) 710/ 759
•450 Loison (Pierre ) Prélèvement exceptionnel ( payement du solde ) 710/ 987
457 Bolifraud ( Gabriel ) Impôts sur les traitements et salaires (versement forfaitaire de 5

p. 100) 712 / 1152
458 Boudet (Pierre).... Bénéfices industriels et commerciaux (plus-value de cessions) ...... / I2 ]:ju
459 Chevalier (Robert ) Ventes d'objets ou d'animaux (taxes locales) 712 1115
400 Debu-Bridel (Jacques) importations (demandes de licences refusées ) 712 1152
461 - Duchet '(Roger) Alcools (chiffre de recettes des droits) 712 / 1115
462 Estève (Yves ) Auxiliaire de l'enregistrement ,en congé (remplaçant ) 712 ' 14119
463 . . Hamon (Luc)..... Imposition d'un médecin remplaçant 712 / 1409
464 de La Gontrie (Pierre) Enregistrement (biens nouveaux ne comprenant pas de meubles

me"ublants ) - 712 115
465 Molle (Marcel ) , Enregistrement (partages exonérés du. droit de soulte ) ' 12.1115
468 Barthe (Edouard ) Exportations de vin en Angleterre (régime ) 713,1115
4G6 Pernot (Georges) — S. N. C. F. (remboursement de frais de déplacement à un •fonction

naire titulaire de carte de réduction ) ÎJr
490 Cros (Charles) Châtaignes ( écoulement de la production )
491 Delorme (Claudius) Timbre (factures payées par chèques) "v'2
492 Gasser (Jules ) . Commis des contributions diverses en Algérie (perception en France 1
493 Grimal (Marcel ) Taxe de transaction (ventes en gros et en détail ) 7>5 1152
494 Héline (Camille ) Impôts sur les réseaux (réduction de D0 p. 100) — .:V '
495 Maurice ( Georges ) Pensions (retraite cumulant trois pensions ) '">>/2992
496 Pinton (Auguste ) Confiscation de profits illicites (sommes payées en déduction d' rm-

pûts) i '" “rUl
. 497 Saint-Cyr (Jean ) Enregistrement (droits de mutation par décès )

520 Barthe 'Edouard) Taxe Jocale (payement à la commune du lieu d'exploitation ou du
siège social 1 •••• S001I95

521 Bertaud (Jean ) Majoration des rentes viagères (champ d'application de la loi) —
500 Brousse 'Martial ) Ecole nationale d'administration (facilités de préparation au concours; °
523 " Brune ;Charles ) Immeubles détruits (droits.de mutation ] ° |;[ •»
524 Reveillaud (Jean ) Droits de donation (liquidation au décès du donateurj 01* ][■«
505 Verdeille (Fernand ) Impôt de solidarité (indemnité d'une assurance sur .la chasse ; 80 .i'-n
536 Roubert (Alex ) Tende et la Brigue (recouvrement des impôts) 82i / 2h9
5Si Gadoin (Jacques ) Crédit (facilités d'escompte) 922 ituî
5J9 Monichon (Max) Sécurité sociale ;affiliation des retraités des communes) 9t.9 ; llo3
558 Bonnefous (Raymond ) Prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices (rémunération

des enfanis de l'exploitant ) ^/ - 15-
559 Debré (Michel) Banques nationalisées (relèvement des droits) •£;'560 de Maupeou (Jacques) Emprunt national 5 p. 100 ( remi.ie des inscriptions ) ff-¿ 53 
u;q Durand-Réville (Luc) Fonctionnaires coloniaux (triptyque des automobiles )

Yver ( Michel ). Cartes grises ( taxe)
57g Molle ( Marcel ) Règlements aux notaires par chèques (juslificaiion )
597 Abel-Durand Douanes [visite des véhicules)
593 Boudet ( Pierre ) Ilvpolhèques (taxe sur le revenu ' et enregistrement).....
599 Carcassonne ( Roger) Bâilleur louant un appartement (patente ) Il n 31V93
600 Mm« Cardot (Marie-Hélène ) Biens légués par testament [droits de mutation ) lH ; 13ii
601 MM. Debu-Bridel (Jacques ) Importations d'orangss d' Espagne (secteur témoin ) Hj :1 ,..,.602 Franck-Chante Emprunts des groupements de sinistrés (émission ) ] f'J'J/.'n
603 Franck-Chante Taxe locale [amende et rappel mur von payement )
604 Franck-Chante Planteurs de tabac (prime de fidélité li /'-'j u--ï
605 Hamon ( Léo ) Vente d' un immeuble (honoraires dd notaire ) 7 ,- h -.»606 Labrousse ( François ) Exploitations agricoles { droits de soulte ) llij / iti--
607 Madelin ( Michel ) Essence (distribution aux étrangers);. H'!-'; 1-.»
608 de Maupeou (Jacques) Caisse autonome d'amortisstment (emprunt 4 ,5 p. 100 1929 )
609 Monichon ( Max) Chiffre d'affaires (transitaires) ! {?-/!$«!
610 Pujol ( Pierre ) — Rentes viagères . retraites) jj'i!'
613 Baratgin ( Paul ) Impôt de solidarité nationale (rejet du forfait ) îTo-' omII
644 Boivin-Champeaux Responsabilité des transporteurs (valeur actuelle en francs)
655 Depreux ( René ) Sociétés (option pour le régime d' imposition ) J };''
646 Depreux ( René ) Socié'és (répartition des bénéfices et des réserves) H-"
647 Driant ( Paul) Immeuble spolié (prolongation de la période d'exonération d'impôt

foncier) ,-' ï,-w
648 de Félice ( Pierre ) Enregistrement (droits à payer par une société en transformation).. 11J / / 1«
649 de Félice ( Pierre ) Impôts sur les sociétés ;société civile immobilière ) J]'i ...
650 de Gouyon (Jean) Pension de réversion (veuve remariée)
651 Laurent-Thouverey Enregistrement (droit à payer par une société pour une sous-location )
652 Marchant (Arthur ) Dommages de guerre (provision de reconstruction).: 1197
€33 Masteau (Jacques) Impôts sur les revenus, traitements et salaires (principe de non-

rétroactivité) 1 no 1/ ôiîn / 241!
654 Muscatelli (Léon ) Fonctionnaires de l'institut de la statistique (pension )
€55 Verdeille (Fernand ) Retraités départementaux (indemnité provisionnelle ) î.vwôwi
67 ? Boudet (Pierre )' Taxe à la production (commerçant accessoirement artisan): Iomioms
675 Cordier (Henri ) Taxe à la production (cas des filiales) 124 /-' j®
676 Cordier ( Henri ) Taxe à la production [apports en société) , omsi
677 Debu-Bridel (Jacques) Vieux papiers (licences d'importation)...... jjj
673 Doussot (Jean) Enregistrement (baux u ferme) 12*' /iW
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numéro

je 1 « question.
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE L A , g.¥nE,ST-I 0 S

fyfOT
répons®.

pages .

579 , MM. Héline {Camille).....» ........... Gertiflcats . de souscription 5 l'emprunt en payement 4e droit? de
mata-Won {procuration sur papier libre ) 12ii /'lC23

G80 Marchant (Arthur),..... Déficits , d'exploitation {-déductions remises . en coase). 12ïi/2093
6St Mulie (Marcel)- Versements forfaitaires de ~ p. 100 (régularisation)... .... 12ft/ 1768
OîQ Pie (Maui'iceJ.i .:..*., Société Gaproeûl {importations ) ¥>ïv '
693 ' Litaise .(André).., Caisse centrale de -dépôts et de virements de titres {suppression).'... 12è7/|299!ï
C9i • Pis .(Maurice ) Calamités publiques {répartition du crédit ) 1287
C95 -, Pinvidic -(Joseph).. : Enregistrement (exonération du droit de soulte) 1287 /1623
(i9i Robert (Paul ) .... Congés de naissance [impôt de 5 p. 100 sur le montant). 1287 ,
697 £cné {Robert).., ............. ùe hhê (exemption de droits d'enregistrement). 1287/20937(3 Jtivin-ciampea-ux Enregistrement et timbre [reconstitution d'une vente d'immeuble)... 1321*2093
704 de La Ciontrie ;fierre) .Droits de mutation {payement par litres du prélèvement excep

tionnel) ... 1321/2179
705 Le Léwmee (Louis) Prélèvement exceptionnel .{bénéfices agricoles -basés sur i947) 1321*2130
706 Liotard (Atoide) sReïsaites {majoratons pour enfants) i;>22y2093
7-21 Gadoin (Jacques) - • Communes [impôts sur -les bénéfices de vente de empesée bois).... 1313
722 -Cadota (Jacques ) ; Patentes {mayaratUm des valeurs locatims)...... » 1313,2419
723 Lecacheux (Joseph) Comités de confscation ( illégalité de certaines décision#., 1343/2130
73g -Duratnl-HiïvMe (Lue)... Afrique française {exploitations minières)..... 1338/Ji530
737 - Tellier (Gabriel ) * ftnjwimeHr -{(fini.té *t'#rtisan) 1358/1768
7:jS Tellier ( GaJirel).. .... * Imprimeur (qualité 4'aitisan) 1358?1768
739 Verdeille 'Fernand ) Taxe locale (lieu de payement).... ; 1359/2492
753 Corniglion-Molinier :. Passages aériens : France , Maroc, Tunisie ( visites de douane) 138372119
754 Couinaud (Pierre ) Enredslreœent (tiradesur (tiens endommagés}...- 1380
755 1 ©ronne (Raiitiond) Oianwre importé <quaxtHés). . 1380 /1715
756 Fournier (Roger) Timbre et enregistrement (certificats de prélèvement exceptionnel). 1380/2119
757 Le Basser (François)...:...... .Inspecteur des contrbutions ( nomination sur Ptiice).. ...... 1380/2119
753 • Westphal ( Alfred) • Taxe À la production {factures de vente ) :.i 1389/2342
767 ' Robert (Paul) — CerfQcats de prélèvement exceptionnel (payement 4û prorata

- d'intérêt) :... 1W7/2119
703 de Vil'otilreys (Pierre) -Ctoasses gaMées (tare Communale). 149S/2119
777 Bonnefous (fsymoiMl) .1 • Impôts directs' ( sDaélës à responsabilité limitée).., ,.,. 1445/2130
778 „ Brousse' (Martial) importations (denrée alimentaires) v. ., — »... 11-1372405
779 Durand-Réville (Liic) . 1 , Orphelins " de guerre adoptés par une tamille ( droits, 4e succession). 1415/2420
785 Debré (Michel)....,............ Impôts ' (dates 'de payement)..., -..-..'.. ii . 1524/2093
786 Plait (André).... ............... Tmpôts de solidarité [ fixation ) — 1524/2130
796 Baratgin (Paul)........ Déclaration de patrimoine (-absence de preuve écuSe)..;.,..- 153S4/1763
797 Baratgin (Paul)...,. Bénéfices de guerre liappel de droits ) 1554
798 i . Dia Mamadou ... Territoires d'outre-mer { cominœivkUisation des olewyneux).;, 1KS'
799 . Grimal (Marcel) Taxé sur le chiffre 'd'affaires {iatterpréta4e fiatich 35 *tu code). 1554/2120
800 Molle (Marcel ) Impôt de solidarité (abattements ) 1551 / 1768
809 ' . Onivez (André"!.. Emprunt 5 p. 190 1949 "et payement de l'impOt de solidarité. 1562/2420
810 *' M™ Cardot (Marie-Hélène). ....... ...... .Veuve de déporté (payement des droits de successâon)i...-.-i : 1582/2420
811 MM. Clerc (Jean !— ..., Collectivités locales éf départementales ( emprunts ). ...:yv .> i5g3/ iS73
812 Coupigny (jean)..,,...,.. Prcklucteurs "d'er (équipement de leurs exf&Mifntsfti.; ; .'.i 1583/2430
813 . Kalb '.(Paùl-Jàcqjiçs) . .... ............ Achat dTiaWtatiOS'poiir les ouvriers d'ùiie entreprise / (étionération

de l'impôt B. f. C :)'. 1563/2431
S14 ' Naveau '{Charte'*) Impôt de solidaril-é (forfait ) 1583 /2492
815 Naveau (Charles). ImpOt de solidarité {rectification de déclaration).........'. 1583/2120
&16 Naveau ( Charles) Eente viagère - taptfîçation 4e l'art . 66 du code de l'enregistrement) 1583/2120
817 Tailhades (Edgar) Prêts aux industriels (taux d'intérêt) •••• 1583/2131
827 Chochoy (Bernard )., ..' Fonctionnaires (mise en disponibilité pour conveawnces personnelles ) 1620/ 21GO
833 de Gracia .(Lucien)......,. Licences des débits dé boissons (valeur léostixrt 1655/2131
834 .Jaouen -(Yves ) Bénéfices industriels et commerciaux (salaire de l'épouse) 1653/2723
835 Madelin (Michel ).., — Eau minérale (importations d'Allemagne) I 3/213
8î0 Bernard ( Georges) Impôt de solidarité (prescription ) ...4 16Î0/2492
811 Coty ( René). Bilans (réévaluation ries ptrHrfeitiUes) 167Ô
612 (Rochereau (Henry ) Valeurs mobilières {déclaration des revenus) 1670
856 Claparède (Emile) Bénéfices agricoles (dénonciation de frfait)...,.. 17U /2408
847 Duchet ( Roger)... Cinéma (patente). — 173i'/2460
857 Doussot ( Jean Impôt foncier sur une construction non achevée...'. 132972160
858 Héline ( Camille ) Plus-value d'un fonds de commerce (taxation en cas de décès) 1829/2131
859 Lafay (Berard ).,...:.. Comité national des colonies de vacances {agrêjnént). 1329/ 2108
802 Cordier ( Henri ) ,.' Tracteurs agricoles (taxe des prestations) 133Ï/2679
863 Laurent-Thouverey Boucher commerçant de bestiaux .(taxe sur les transaction# 1813/2431
870 Denvers ( Albert) Enregistrement (terrain de remplacement} 1964/ 2432
871 Dia Mamadou — A. O.  F. (taxés sur la farine) 1905/2432
872 Vourc'h ( Antoine) Fonctionnaire (date de mise à la retraite). .................... ....... 1965/2420
879 , Cordier ( Henri ) : Taxe à la production (vente d'étoupe de lin) 1989/2132
8S4 Capelle (Omer) — Taxe à la production (récupération sur les agriculteur# ..., 2040/ 2132
885 Capelle ( Omer)........... Somme (amendes infligées par les services du Contrôle économique). 2040/2132
836 Dronne { Raymond) Chanvre importé (quantités) 2040/2432/246®
837 Lafay (Bernard).; Coupures de à, 10 et 20 F (mauvais état) .....; 2040/2432
889 Boudet ( Pierre ) Cote mobilière (dégrèvement pour un retraité).. 2067
890 Boudet ( Pierre)............. Cote mobilière (dégrèvement pour un mutité)..'... 2067
891 Gadoin (Jacques).... Rentes 5 p. 1(1) 1949 (remise des coupons) 2067 /2994
898 Roubert {Alex ).. Directeurs d' écoles normales et inspecteurs primaires (parité du

reclassement) 2091
899 Tellier (Gabriel) Forêts sinistrées Remboursement des frais de reconstitution) 2091
™3 Delorme (Claudius)....,...., Exploitant forèsHér.(4écIonittn d'impôt)...'..; 210Q
jJ* Pouget (Jules) Impôt de solidarité (défaut 4e 4éclaitation ) 2130/ 2420

Durand (Jean).. Payement d' impôts (reiard des règlements éeg administrations).... 2179/2133
•M» Le Digabel (Joseph)....... Règlement de fournitures aux parents d'élèves Indigents [mandat
M ' '• collectif) ..../
911 Durand (Jean). Licence des débits dé boissons (valeur locative). ......... * 22as/2i33
912 Le Guyon (Robert),.'..'..........:... Viticulteurs Icilcvi 'des bénéfices agricoles)...,...,}.,.;..... 2225/2571
917 Lasalarié (Jogh).... .......... ..V .Taxj3. su1.le chifla* d'affaires (vente de bijoux) 2213/2433
922 Dronne (Baymona " Emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel (division 4es titres). 2279/2461
jg? . Durand-Réville {Luc),...'..'.......,' Impolrtations des U.S.A. (garantie de change de IIEtat).. 2279/2433
w*' de Graola (Lucien)....u. .. 'Prtd'exploitaton forestière (exportation en Graiide-Bretagne) 2279/2433
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• 930 MM. Bertaud (Jean ) Douanes, [saisies de fends) . 2341931 Champeix (Marcel ) ... : ..: Enregistrement [donation - avec usufruit )......., .......... Y. '.' 5".i :,S
■ 932 Dassaud (Francis) Fonctionnaires anciens F.F.I. (majoration d'ancienneté) 7îii / ôi139r
' 933 Denvers (Albert).... Entrelien des ports ci édits bloqués). ,, ; ~ loi

940 Rabouin (Etienne ) ;..... Enregistrement (certificats de l'impôt sur le prélèvement ) ""
954 Pezet (Ernest).... Successions pendant les six premiers mois 'de 1949 [droits de muta' '- iJi

lion) ■••.•..■. ni n jQj /0 * <1 >
95 Saint-Cyr 'Jean ) Sabo'.iers (qualité d'artisan) MS05
9B4 Abel-Durand Impût de solidarité nationale (revision de l'évaluation).... 'iv /■■>', m
985 Brizard (Robert ) Renies viagères des anciens combattants (revalorisation )

: 98t Carcassonne (Roger) Fonctionnaire réintégré [déclaration des rémunérations) V-> / wro
987 Carcassonne (Roger)... Rente viagère d'un ancien employé (revalorisation) ¯iâ:'ir>-'4
983 Cassagne (René).. Réserve spéciale de réévaluation {imposition ) | ? 45r

-989 Chevalier (Robert)...... Notaires (comptes de dépôts de fonds ) 9455
.- 990 Claparède (Emile ) Sous-chefs du service du Trésor (reclassement j •' IY'/oïm

• 991 Duchet :Roger) Pensions (lenteur de la liquidation : 9450 1
. 998 Estève (Yves) Enregistrement (affectation hypothécaire ) v.
. 994 Estève (Yves)....., Droits , d'enregistrement (aele de vente d'immeuble sinistré), j. .... .

•995 Jaouen lYvts)... Agents en congé de maladie (indemnité de difficulté d'existence)., 9153 / 97?,
.' 996 Jaouen (Yves ) Heures supplémentaires (rémunération ) j ' 103

■ 997 Le Basser (Francis)..... Obligations tirées au sort (intérêts) ; 5iâ3 / 07M
998 Lafforgue (Louis).... -.- Enregistrement (rejet d'un passif de succession) 9453 /5400
999 Lassagne (André) Pensions (accélération des opérations de péréquation ) ' 553

1000 Maire - (Georges ).,. ...... ,v. . vi. ... Valeurs étrangères (droits de garde ) .. ..
1001 Marchant 'Arthur) Fonctionnaire réintégré (remboursement . d' impôts) 2453 ~
1002 Marchant (Arthur). Recul de la limite d' âge des fonctionnaires ( économies réalisées)., «-ioa/5si
1003 Masson (Hippolyte)..... Allocation aux vieux (économiquement faibles)..... °i53 / '75i

, 4004' de Maupeou (Jacques).;. ..... Retraités départementaux et communaux (péréquation des pensions ) 9453/9493- 1005 . Laillet de Montullé,. Impft de solidarité nationale (redevables de 15.001 francs)... ,2iô3 /%7l
.. 1006 - Pezet (Ernest ) Chiffre d'affaires (rappel pour insuffisance de payement ) 2454 / 2724400î Pezet (Ernest).,.,., .pensions {cumul avec un traitement ) 0354 /9704 '
„ 4Q08 Piales iPà'uit ) Taxe sur les locaux insuffisamment occupés (droit d'usage)..,,..'. 9454 ""

' 4009 .,.- Pinton -Auguste),.. ...... .......... .Prélëveracnt exceptionnel (délai des demandes en remise ou en
rn oderation ) ^45 i 751

4010: . de Raincourt (Philippe).........,. Médecin changeait de cabinet (double patente) 9454 /2571
1011 Saint-Cyr Jean).... .......... Impôts sur les revenus (plus-value d'actif). Vi .1 .'..-.'. '.. i. .. 9455 /3573
4012 Tailhades - (Edgar).., ............ Société à but désintéressé (impôt)..........' ' 45j / ?752

Tellier (Gabriel).,,..,.,,../... ....... .Achats de matériel (amortissement).......'...... i, ...... 9454 / 9794
: 1014 Tellier (Gabriel)....' flés (carnets u souches dès titrés de mouvement ) <.\. ...... .......... 9455 / 9879

1015 Tellier ( Gabriel),.:. Imprimeur libraire (qualité d'artisans ...... c. . i. :...... ...... 9434 / 9579
4016 Walker (Maurice),, Drols de succession ( payement par litres de l'emprunt sur le iprélè-

. vcpient) ' i. ............ 9454
1082 Baratgin (Paul) Agents supérieurs- {provisions budgétaires des tfaitemeilts). ......... 9453
4Ô83 • Purand-Réville,.(Lpc). Prélèvement sur l'habitat rural (économiquement '- faibtey. ...... 9 ieg

>4084 Menu (Roger). .. i. Victimos du coup. d'État du 2 décembre 1851 'indemnité ) ... . 9.563/2754
1085 Pernot (Georges) ....'. '. Administrateurs de sociétés (taxe sui tantièmes).. 9403
1086 Pic (Maurice )........ Allocation de salaire unique (pension proportionnelle ) .. . :...
1104 Biatarana (Jean ) Dotation. je$ _ approvisionnements techniques (valeur des - stocks). ... 9490'"
1105 Chazette (Gaston) Creuse (contrbuables) .: f-.'i .... 9490
4106 Coty (René) Succession (déduction des impôts) '. 9490
4107 Godefroy (Jean).» Droits de mutation sur arrérages d'une pension .... ..:... «JUKI
1108 Giauque (Paul) Artisa/v (empioi nomentanc de deux ouvriers en surnombre)..., i. , uiOO/SïU
1109 Lassagne (André ) Prôls-.-à Vindustrie . {engagement solidaire dès: Administrateurs)...... 9490'
1110 Westphal {Alfred}.-'.vv.v..v--.v-;.<- Taxe à . la production ;entrepreneur employant, âes s:ous-traitants) ; «.594 /9752
4111 Westphal (Alfred ) wvî»;v.v.,.. Taxe à la production (commission versée par une agencé à un tiers). m / 27241112 Westphal (Alfred ).. .-. .V»-.-*. . . ;v. .-. -.• Bénéfices des scciétés (déduction des rémunérations dès associés)...
4113 -Westphal ;,'Alfred)vv.ii ., v. ..... Décisions fiscales (publicité).... :...... 2\>ni2'iii

■1129 Béné (Jean ) Taxe à la production ,payement).'.... i „.„ 9503'
4130 • Coty - {René)-..-,v...i-..'f.;»v..iVw - - Société immobilière dissoute (taxe sur la plus-value).,............,
4131 Debu-Bridel (Jacques) v. .; v. s ;. .. ... Fonctionnaires résistants classés agents P. 1 .(situation). ............ 2» 03
1132 Pouget'-Jules):...;...........;.,,.,. Immeubles occupés sans droit' (impôt foncier), ;..... 9^3
4133 Varlot (Henri ) .vv.- Effets de commerce - et billets à ordre (domiciliation) ..... ........... 9503 / 299}

. 4134 ..... Varlot (Henri ) .-.. Pensions (péréquation ! 9503
1135 Variot-(Henri);.. -:...-.. i. .... Immeuble sinistré et reconstruit ( impôt foncier). ? 25143
4156 Voyant (Joseph) Industriels, commerçants et artisans (bulletin d'identification)..:... 9503
1152 Coty (René ) Ventes sans facture irépression i. .... 9523
4Î53 ... ■ de Pontbriand (Mithel).i i. . ....;.. Taxe locale et taxe sur les transactions rtaua:). 2523

• 1154 Restat (Etienne) i. Permis- de chasse (affectation du produit)... ........... 2523
4155 de Pontbriand (Michel). f. .... i. Taxes parafiscales ( homologation).... .... s. . 2523
4174 Avinin (Antoine).;'.;.... a. : A.-.i ... Sociétés (augmentation de capital par incorporation d bénéfices)... 9509
4175 Biatarina (Jean)... . Pensions (assimilation d'emplois)..... 9509
4176 Chazette (Gaston);..-..;, s. i. Creuse (statistiques sur les impôts) 9569
4*T7 Lecacheux (Joseph) ... ; -Ville sinistrée (installation d'une coopérative bazar)....: 5(69

Molle . (Marcel), '.... iv.. Changes (Française mariée à un Anglais)... i 2569
w de Raincourt (Philippe), Sabotier (qualité d'artisan fiscal ) 2570

Verdeille (Fernand) iA- jv .;.. Patenta {valeur locative de base) 2570
Westphal (Alfred) Taxes sur le chiffre d'affaires ( transports routiers France-étranger),. 2570
Couinaud (Pierre)... .. .. Retraite des médecins (déclarations d'impôts)....:.:..;..: 2596

1^60 Pinton (Auguste).. ......;.»;,....Vi Emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel (.titres 'en payement
•" *• de souscription) 2596

jSi Westphal (Alfred). -.•. i'iivi .. Impôt - sur-- le -revenu -(pias-values d'exploitation) 2596
, Abel-Durand Obligations négociables payement des coupons). 2027
= Gadoin (Jacques)............., Fonds de commerce en gérance (dettes du gérant) 2627
idi • v>Xv> ••••••• Secrétaires généraux joints de mairie (tràitemently..: 2627
Jfîo • ■ Maionant iAruiur);;v . . 1. Notaires ' {mtégratioii: des honoraires dans les bénéfices).',: 2027

Vourc h (AnfoineT . .. s:.-;.% -.. Comptables (assunilation d'une société) 2627
Claparède (Emile).,. Emprunt libérâ.tbjje du prélèvement exceptionnel 1utilisation des

^ " tîtT6Sj ' ' • * ' ^07"/2W' ' 1.hniar§q§u§è ' (Albert).. i.-;'.. Pension frèVèïigf ïeV *ârr<irâgés> Il ! 1 C I " i M- M 1 1 2677
• « • : • V Pension [QonjoifU 'd'vAe femme fonctionnaire, fé ........... 2677
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< 031 M. Léger ( Marcel) ......... .. Habitants de constructions provisoires (payement rétrmtïf ém»
lover)

1'32 Mm# Vialle (Jane ) Sociétés nationalisées (acquisition d'immeublessj
l r>52 MM . Jaouen' ( Yves).. Donation { certificat de souscription à l'emprunt libératoire dm préttè-

ventent exceptionnel)
1053 Molle (Marcel) Enregistrement [incorporation de bénéfices au cajrilafjl , 2?vv
. 568 Plaisant (Marcel ) Revenus d'un exploitant agricole (dégrètetient d'impôts . 2»
JÔ69 Pinton (Auguste) ;.... Artisans fiscaux {durée d'apprentissage)
xô-o Plait (André ) Sabotiers [ qualité d'artisans ) 2Kè
1284 Lafay (Bernard ) Pensions (assimilation d'emplois ) 2782
1285 Rabouin (Etienne ) ............ Locataire gérant [gérance d'un bureau de tabac)
j298 Doussot 'Jean ) Enregistrement (attribution de cheptel) 2819
1305 Auberger ' (Fernand ) ....... Dette de l'État (imputation sur impôts) 2S52
1306 Bertaud (Jean).. Collectivités locales < perles de recettes; 2952
1307 • Bousch (Jean-Eric) Enregistrement [mutations) .. 2952
1308 Lasalarié (Joseph) Banques (dépôts) 2952
^ 309 Pauly (Paul) Fonctionnaire atteint de maladie mentale (origine éthylique) 2952
1310 Pinton (Auguste) Collectivités [subventions d'État) .... 2952
1317 Fléchet (Max ) Machines à coudre (importations) 2993
1318 - Naveau (Charles) Pensions (nouveaux emplois) 2993

FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE (Secrétariat d'État à la)

193 MM. Varlot (Henri).' Reclassement (inspecteurs de la santé) 30/ 71i
905 . •* Aubert ( Emile) Jeunesse et sports [commission paritaire de licenciement) 69/1322
502 Méric ( André) Section départementale des pensions ; chefs et sous-chefs de bureau) 200/ 1X43
303 Méric (André) Sections départementales des pensions [chefs et sous-chefs de

bureaux) 3)0/1143
453 *'•« Durand-Réville (Luc) ... Contributions directes (avancement dans les grades) '711

' 454 ... Lafay ( Bernard)... .<> Pharmaciens /des Hôpitaux '(classement indiciaire) ....... -, .711/1119
455! jfaire /Georges) Pupilles de îà.faatibn : auxiliaires des services départementaux (Mtn- "

Ûrisationï ' ..i .■ 712/1111
5131 1 Dassaud (Francis) Candidat, à une. fonction publique (limite d'âge d'un agent contrac-

tuèi)' ......... i. — ..' Y800/1111
583 Durand-Réville rLuc) Commis des-, trésoreries coloniales (classement indiciaire) ;1ÏÎ3/2417
58i . Lasalarié (Joseph).................. . Fonctionnaires [congés pour tuberculose ) ...... .. J. . : 1113/1525
585; Maupoil (Henri) ' Gendarmerie (reçfàssejmenn 11-43/ 1555

Pic ' Maurice).. Fonctionnaires révoqués en 1940 - (réintégration) 1286/ 1989
702 Durand-Réville (Luc)..."..... Hèclasscme.nf [fonctionnaires des chemins de fer de l'A. O. F. ) 1321 / 2180
938 Rucart (Marc) Fonclionftaires ' '(écrasement de la hiérarchie) 2387 /2413

1102 * Pouget Jules). ...... ....... Refonte ' d'ùnL corps administratif .. :..,;....V-: 2J90/267S
11-17 . j. Giacomoni -(Aatolnç)................ Conmis adminlstritif ; de* 1 pensions (intégration dan.4 ''le. cadre des '

" ..... - ., l. secrétaires d'admiilralion) .... ¿ '2502/2783

FRANCE D'OUTRE-MER (Ministère de la) '-

44 MM . Grassard ( Jean)... '... Citoyen de l'Untn française diplomé i. ;... 131
Idi M'Bodje Irtamadou .. Bamako (eïtensrôH ) 15
105 M'Bodje ' Mamadou. Niger (navidalMitê) 32
106 M'Bodje Mamadou . ....'v. . ..... Vv.. A. O. F. et Soudan <cheminots licenciés) .... — .- ... t. ........ d5
157 Chambriard (Paul ). Congé administratifs (cas particulier) 32
107 Vitter ( Pierre).".....'. Kmetme ( importation par une société privée) jt 292

Charles-Cros . i. Anciens combattant ; d'Afrique - occidentale française (prolongation
-s d'activité ) ............... - 13/ 101

189 ' " Charles-Cros . Afrique occidentale française [accidents du travail)....... 24/ 719
190- Rucart '(Marc )... Fonctionnaires d'outre-mer (âllocalions familiales)' 24/ 101
<'0 Charle«-(jros . Afrique occidentale française (caisse locale de retraites) 31 / 292
211 Romani ' ( François )..... Administration coloniale [ agents contractuels)... - i. -; 31/ 446
222 ' Serrure ( Daniel !-.. .'. France ' d'outre mer '(bureau minier) SB/ 393
235 ' Lagarrosse ( Gaston).. .............. Afrique occidentale française (bataiUon de parachutistes)... 70
254 Doucouré ( Amadou )... Kayes (terrain d'aviation ) ...:. 100/ 393
255 - Doucouré ( Amadou ) ....' Soudan (approvisionnement en pneus) — 100/ 265
314 Durand-Réville ( Luc ).... Afrique occidentale française (Caisses de péréquation des. pris)...... 201/ 593
350 Durand-Réville ( Luc ) Fonds de soutien du cacao (ressourcés) ...... 263/ 759
353 Durand-Réville ( Luc ) Contrôleurs civils du Maroc (classement indiciaire) ». 263/ 719
375 . Grassard ( Jean) Territoires d'outre-mer ( caisse.de compensation des prix) 291 / 662
390 . • Charles-Cros Agents locaux des territoires d'outre-mer (indemnité de dépaysement) 444 / 719/ lldUH
411 « ... Saller ( Raphaël ) Corporation franco-américaine (associations de banques) 550/1116
412 Saller ( Raphaël ) Corporation franco-américaine ;limites du monopole).... 550

' 438 - Grassard .(jean ) Tabac de Cape (importation du Cameroun)..,.., 661 / 987
419 - Grassard ( Jean ) Caisses de soulien o cacao » (réglementation) .661 / 923
4U7 Durand-Réville ( Luc ) Gabon (liaisons maritimes et ravitaillement en viande).., 713/ 987
4!'S Charles-Cros Retraite coloniale (instituteur)... 755/ 1116
499 ' Durand-Réville ( Luc ) Afrique équatoriale française (justices de paix)....- - 755 / 1116
520 Coupigny (Jean!... Fonctionnaires d'outre-mer (rapatriement 801/1153
527 Destrée "(Jacques )... - — Soldats tués en Indochine (rapatriement des corps) 801 / 1153
523 Lasarrosse ( Gaston).... Territoires d'outre-mer [licences d'importation) 801/1116
529 Lemaire (Marcel )... Compagnie des textiles de l ' Union française (société d'économie

mixte! 801 /1116
530 Liotard ( Alcide) Fonctionnaires d'outre-mer . (égalité . des traitements) 801 / 1117
5?9 Ba Oumar Afrique française (droit de propriété foncière) — 886/1117
510 Ba Oumar Afrique occidentale française (agents dit service de transmission

. , envoyés en stage en France ) 836/1117
550 Durand-Réville (Luc).'..........'.... Territoires d'outre-mer (application de divers articles du code pénal). 959,.,118
612 . Cou'pioni (Jean) ; .. v. ". Fonctionnaires dans les territoires d'outre-mer (dégrèvement

- , d'impôt) 1146/ 1359
C3G ChaLfès-Gros.'.Vi . v.'v....''....';,".... Territoires d'oulïe-mer (professeurs techniques adjoints).... 1198/1353/3065
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el réponse.

t P'Bes.
<S7 MM Charles-Cros . Territoires d'oulre-mer {pensionnés et retraités)... — 1198/ 171«
MO " coupony (Jean ) Médecins -de l'A. O. F. et de Madagascar ( reclassement).. 1252/ 1505

Durand-Réville (Luc) Gabon {délai d'approbation des décisions du conseil}...'. 1322 / 1584
TOS Durand-Réville ( Luc ) '.' A. E. F. (sessions budgétaires du grand conseil). ......... ............ 1322 / ir,55
•ff Cozzano ( Félicien) Ecole technique supérieure de Bamako incidents du 6 janvier 1949). 1408 / °5->o
78? Bardon-Damarzid Pays d'euire-mer {importation de spiritueux) 1ô25 / 2«2 !>
788 Dia Mamadou Afrique occidentale française {régime forestier) ISSl / niii / iui
jgg. • Dia Mamadou Territoires de l'Ouest africain (réforme du crédit ) 1521 / 17o
8M Charles-Cros Fonction publique (reclassement des personnels militaires d'outremer) ....: . i. ..'.: 1555 , 21x0
S02 Dja Mamadou Fonctionnaires d'oulre-mer ; indemnité de dépaysement Iô51 / 2i2l / -j(;i
g03 Vourc'h' ( Antoine) Loyers (réquisition d'un appartement d'un officier en service en

' • Indochine) 135 ! /2 137
818 Maupoil (Henri).........;.......... Banques coloniales (statut ) , 1583/ 2003
819 Saller (Raphaël) -..- ......; Importation (bananes des Canaries ) 1583 / 2003
828 Charles-Cros ..' Étudiants africains (situation des commis greffiers) 1620/ 2279
829 Charles-Cros ..- Cadres locaux d ou Ire-mer (personnel révoqué) 1020/ 2008
830 Saller ( Raphaël) A. O. T. [ matériel de génie civil) ; 1620 / 2180
836 Aubé ( Robert ) Armée coloniale (service social ) . 1653/25W
837 * Coupigny jean} Chemin de fer Congo-Océan (livraison du matérielJ lGr> >' 2ins
848 Charles-Cros Militaires africains mariés ' indemnité de zone) 1712-2108
851 Durand-Réville (Luc).... Abattage d'arbres (mesure du diamètre) 1707 / 2003
8&1 Sigue Nouhoum Médecins africains (majoration coloniale ) 1872 / 2508 '
865 Sigue Nouhoum .' Fonctionnaires africains ;indemnité de dépaysement) 1872 2180
S73 Dia Mamadou ........... A. O. F. ( exportations; 1905 / 2521
892 Doucouré Amadou '. A. O. ¥. (fonctionnaires chargés de la gestion des agences spéciales). 2007 / 2521
893 Durand-Réville (Luc) Port de Libreville (encombrement ) 2007 / 2121
556 Avinin .(Antoine) Militaires en Indochine {manque de tabac.... 2tor> /2Mi
857' N'joya Arouna.. Cameroun (émigration ) v 2i05 / 2135t2505
358 Durand-Réville "( Luc ) Sinistrés d' Indochine rapatriés en Rance - I 2i05 2135

10J7 Charles-Cros (Sylvain) Territoires d'outre-mer .article 310 du code civil)... 2155 / 2505
1018 Charles-Cros (Sylvain)- ... —....... Fonctionnaire de l'Afrique occidentale française parlementaire (allo

cation pour médaille d'argent -....vi 2i51.2'29
1019 Cozzano (Félicien).,, Dahomey et Topo {médicaments contre la méningite ) 2551 2029
4020 Dronne (Raymond} Gouverneurs liste) 2451
1821 Durand-Réville ;Lue) .-. Territoires d'outre-mer {article 340 du ccne cww 2555 2505
1067 Durand-Réville ;Lue).r Coopératives agricole? du inégal (taxe sur les transactions* 2108 -' 2572

: 1083 Durand-Réville ( Luc) Cameroun ;prélèvement sùr le fonds dc soutien du cacao) 2568 207!)
. ' ttiS Charles-Cros (Sylvain)...-. Reirai le des fonctionnaires d'oulre-mer ; coefficient du principal).. 2491 ' 2572

1116 Durand-Réville ( Luc).... Bois coloniaux (exportations en 'Allemagne* 2W1 / 2572
1117 Saller (Raphaël) Café (parité du cours , 2191

1118 Saller (Raphaël) Afrique ocodenUie française ( suspension des autorisations d'acliat-,
an titre du plan Marshall ) I. . ...; 2591

1137 Dia Mamadou Sénégal (huiles et arachides , 2503
1138 Durand-Réville (Luc). Service sc«:-,;l colonial demandes de secours 2503
1156 Le Digabel (Joseph ) Tués ou disparus en Indochine (délégation de solde ) 2523 2752
1182 Bertaud (Jean ;. Décoration « étoile noire tu Bénin ■> ' attribution) ." 257o 2057
1183 Durand-Réville ( Luc ) Administrateurs d'outre mer (classe exceptionnelle ) 257o
1211 • Durand-Réville (Luc ) Huiles d'Afrique occidentale française (engagements pris par le Goù-

ve'rtcment > •... 2027
1233 Durand-Réville (Luc)...., Légion d'honneur (aitrihution aux villes de Douala , Fort-Lamy , Braz

zaville , Lent/ni et Libreville ) .". 2673
1234 Lagarrosse Gaston). .. Cacao (caisse de soutien ) 2678
1255 Durand-Réville (Lue) Métis (suppression de l' indemnité de dépaysement).... 2722
1256 Durand-Réville (Luc) Enfants d'un savant (adoption par la nation •. 2722
1257 Serrure - Daniel)... . Madagascar (oléagineux et sisal ) ......... 2722

. 1299 Aubé (Robert ) Assurances sociales (agents et cadres coloniaux) ...... 2820
1311 Durand-Réville (Luc ) .' Afrique équatoriale française (recrutement de magistrats 2952

. 1312 Durand-Réville (Luc) Afrique équatoriale .franaçaise (construction de palais de justice\.... 2952
1313 Durand-Réville ( Luc)..., Grelfiers (conditions de recrutement1 2952
1319 Charles-Cros (Sylvain) Afrique occidentale française (publications pour la jeunesse)........ 299.3

INDUSTRIE ET COMMERCE (Ministère de I ')

81 Mil . Leccia - (Joseph-Marie)...'.; Essence (allocation à un loueur de voitures) !•"'
179 Dassaud ( François ) Essence ( quantité allouée aux ccllecleuts de lait) if.'
191 Chevalier (Robert) Essence ( aHoi-ation des officiers ministériels). 21 / ]->j
315 Barthe (Edouard ) Essence ( répartition aur pharmaciens:). 201 / _< l 'J
328 Auberger :Fernand ) .... Monuments en bronze disparus i :....... 222 / :>'.U
356 .. . de La Gontrie (Pierre). Pharmacie ( grossistes répartiteurs) "... 291 / )
393 Durand-Réville ( Lm-I.l Cuirs et peaux ( groupement d'importation et caisse de péréquation ). 405/ S02
429 . de La Gontrie (Pierre ) Fruits ( mévente par suite d' importations1 625
430 de La Gontrie (Pierre* Électricité et Gaz de France ( vente d'ajipuieilsr ménagers) fc5
fil Laillet de Montullé (Raymond).... Carburant ( contingents dé;>artemeiitai'Xj 625 / .-•J
468 Barthe (Edouard ) T Exportations de vin en Ana.elerre ( régime).. 713 11 1j
469 de Villoutreys (Pierre) Défense contre l' incendie ( livraison de tuyaux entoilé) J ':'
474 Lafay ( Bernard) Essence ( contingent des médecins)
500 Bertaud (Jean ) Brevets d'invention ( commission d 'eramen de proiongot on de durée). 2 ;\' '!{.
501 Héline (Camille) Électricité et Gaz de France ( vente d'appareils ménagers ) ]'/> -<}\>
502 Walker (Maurice) D. C. R. P. I. ( personnel surprime)

. 56t Debré (Michel ) Électricité et Gaz de France . vente d'appareils ménagers )
7. 613 M"» Crémieux (Suzanne) Dépépinage des rnnûfs de raisin ( warranta /j de l'huile ) 111 .!

658 MM. Barthe ( Edouard)... Pétrole ( licences d'importation)....
r 684 Barthe ( Edouard ) ...... Seringues hypodermiques ( production et approvisionnement)... 12c?/ "

685 Pic (Maurice ) Lavande ( exportations) 1212 / 1 ''«
770 de Villoutreys (Pierre).....;.... Incendie (achat de tuyaux en Belgique et en Italie)..... l'W-;':!,i
838 - Schwartz (René)....... Fonctionnaires (indemnité de paysage)... i ts l£>-;_'
par Durand-Réville (Luc)......."...., Inventions ( taxe sur avis de nouveauté ) ',:': .;... — '' Soto ' r
880 Brunet (Louis) Électricité de France ( attributions gratuités - au persoihet).-. 1989 /-»"
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1022 MM. Hamon (Léo) ,. Établissements insalubres (protection ) .. 2-155/2572
1023 Laurent-Thouverey Carte de commerçant étranger (démarches) : : 2153 /2572
1157 Dassaud (Francis) — Délégués permanents de surface dans les mines { rémunération) 2523 / 26SO
1271 Boisrond 'Jacques)....., Évasions fiscales ( organismes visés par décret du 12 novembre 1938 ) 2750
1286 ' Bousch (Jean-Eric) Production automobile française 27S2
1300 Auberger (Fernand) Charbon polonais {importation) 2820
1301 Bertaud (Jean) ,... Vente du lait (droits des fermiers).... 2820

INFORMATION (Secrétariat d'État al')

282 MM., Pezet (Ernest) Membres d' un comité de résistance (droits sur un journal) 154/ 714
424 de La Gontrie (Pierre ) Radiodiffusion ( recouvrement des redevances) 624 / 827
909 Ehm (Albert)... ; Radiodiffusion (reclassement des chefs de centre) 2225/ 2427
937 Duchet (Roger) Presse (bide la législation) .-i. 2387 /2427

1024 : Bertaud (Jean) Service cinématographique officiel {fonctionnement ) 2155/ 2573

INTÉRIEUR (Ministère de I')

70 MM . Denvers (Albert)....... Employés communaux (remplacement) 15
82 Tver (Michel) Employé contractuel (possibilité d'être maire ) - 32

158 Delfortrie (Pierre)................., Communes (frais d'inscription des agents aux conférences dans les
' facultés de droit)... 102

16a Molle (Marcel) Essence ( contingent à des entrepreneurs 719
192 Le Basser (Francis ) Police d'État (communes de moins de 10.000 habitants) 24/ 202
212 Dronne (Raymond ) Communes (taxe locale perçue par le centre mécanographique).... 31 / 393
236 Plait '.André) Femme d'un maire (fonction de secrétaire de mairie)... 78/ 225
256 Le Leannec (Louis) Communes (bureau de poste ) 100/ 627
276 *" " Carcassonne (Roger): Fonctionnaires départementaux des services d'architecture (reclas- >

sèment) . 130 / 393 ^
354 de Fraissinette (Alexandre).... Taxes de caractère non fiscal perçues par les collectivités locales .. 264 / 719
355 de Fraissinette (Alexandre) Prix [taxes et tarifs établis par les municipalités) 264/ 719
356 Schwartz (René)... Débits de boissons" sinistrés (délai de transfert) 264/ 720/1118
383 Couinaud (Pierre) Secrétaires généraux des villes tdassementlndiciaire)...-..". 334/ 760
4i0 Héline (Camille)..:. — Chefs de bureau des préfectures (classement indiciaire).... 661/ 760
443 Jozeau-Marigné (Léon) ..- Auxiliaires départementaux de préfecture ( validation de services et

pensions) ...v. 675 / 760
503 ' de Bardonnèche (Aristide).... Rédacteurs de mairies (avancement ) . $ 756 / 1154 >
504 Bertaud "(Jean ) — Maires ( propagande politique ott partisane) ; 756/ 1200
531 Brune (Charles)... Secrétaires de mairie (reclassement ) : '....,V. -801 /1154 >
537 Léger (Marcel)...". Secrétaires généraux adjoints des mairies (reclassement). . 827 / 1154
562 Pinton (Auguste) Président de syndicat intercommunal ( indemnités) 985/1154
614 Delorme (Claudius) Hospices de Villeîranche (factures à payer) ".... l1âG/1360/2342
C15 Leccia (Joseph)....... Conseiller municipal (connaissance des engagements" & " terme de la

commune) ... .' 1140/1155
À16 Marchant (Arthur) Conseils de prud'hommes (indemnités aux secrétaires)... 1146/ 1556/2435
617 Réveillaud (Jean) Communes (acquisition d'un immeuble)' 1146/1556
«59 Zussy (Modeste ) Maires (délivrance de copies certifiées conformes) 1198/1410
0C0 Zussy (Modeste) Marchés des communes \chefs-lieux d'arrondissements1 , 1198 /1360
(36 Hauriou (André) Condamné pour trafic d'or (radiation des listes électorales) 1212/1525
709 Torrès ( Henry) J Sûreté nationale {empreintes digitales du personnel) 1322/1526
7G0 Westphal (Alfred )... Ravitaufement (titularisation d'agents ; • 1381 /2181
780 Chazette (Gaston).. Sous-direction des cultes ( répartition de crédits ) 1445 .
79a Barthe (Edouard) Bains de Lamalou [droits des habitants de Taussac) 1521/ 1G54
8Ï3 Gadoin (Jacques) Impôt sur les sociétés ( coupes de bois vendues par les comhiunes) 1670
913 Bertaud (Jean ) Préfets et sous-préfets ( statistiques ) 2225/2469
91i "' Bertaud ( Jean ) Municipalités ( communication des doss:ers 2225/2416
àii Gadoin ( Jacques) Communes (tare sur le revenu des droits de place) 2338 /2416
943 Ru - art ( Marc ) Comités de libération ( archives ) 2388/2416
959 ITamon (Léo)...r Musulmans d' Algérie ( accès aux emplois publics) 2405 /2461

10>5 Chazette ( Gaston) incendies ( équtipementies communes) 2455 /2505
1<G6 de Gouyon ( Jean ) Receveurs municipaux ( rémunération ) 2455/2461
1027 . de Gouyon ( Jean)..'. Receveurs municipaux 'indemnité de gestion communale ) 2455 /2161
1028 Jaouen ( Yves ) Reclassement ( anomalies et instructions) 2155/2753
10-i9 Jaouen ( Yves ) Auxiliaires communaux (titularisation ) 2155/2591  
1(V)0 , Masson , IIippoiyre ) Agents des collectivités locales frectassetnent ) 2455/2697i.
I031 Pinton ( Auguste ) Secrétaires d'administration préfectorale (dipiûimes exigés). 2455/2524
lff2 de Raincourt ( Philippe ) Chefs de cabinet de préfet ( nomination ) 2455/2597i .
1033 ' Re?!at ( Etienne ) Patentes ( revision ) 2455 /2461
1089 Delorme ( Claudius ) Domaine des hospices de Villefranche-sur-Saûne 2169 / 2680 '
1090 Menu ( Roger ) — .. Texte des questions écrites ( communication aux mairies) :. 2469
-] r,s Plait ( André ) Préfets et sous-pxérels ( nombre) 2523 /2753
1202 . de La Gontrie (Pierre ) Chefs-lieux de communes ( enclavement) '..... 2596
1272 Gadoin ( Jacques ) - Recettes communales ( tare locale).. 2750
l.y>2 l Léger (Marcel ) Employés municipaux (affichage des traitements) 2920 '

JUSTICE (Ministère de la)

16 MM. Carcassonne ( Roger) Loyers (coopératives agricoles) 16
28 Debu-Bridel ( Jacques) Prix (amendes transactionnelles ) 223
40 ' , Bertaud ( Jean ) Naturalisés dans les conflits sociaux ( nombre et sanctions) 32
45 Mme Thome-Patenôtre (Jacqueline) Renies viagères privées (revalorisation).. i „ < ; 16

107 MM . Giacomoni (.Antoine).. Population de Moulinet ( état-civil) 33
108 Peschaud. ( Hector ) Tribunaux paritaires (assesseurs bailleurs) 33
125 Lasalarié ( Joseph ) Acquéreurs de fonds (droits et obligations) ' 132
126 Soldani ( Edouard).,..'............ Loyer rural (juridiction fixent le prix) — : , 33
*80 MassonérJUppoiytçj .... . v ... t.Enfants . adultérins * [reconnaissance par le père). Ji/ 225
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213 - MM . Barthe ( Edouard). Loyers (droit 'de reprise) 31 / 203
22î Jozeau-Marigné ( Léon)..... .... Mineur amnistié [ travail dans une société , nationalisée ) , 43 , 203 ;
957- ' Abel-Durand . Loyers (valeur , locattoe) 100 / o-i?

' 971 Carcassonne ( Roger) .;... Immeuble confisqué - hypothèque ) . . . 130/ 1077
975 Doussot (Jean) Plaideur i'alien ( caution; 130 / 4«
9ge' Héline { Camille)...- •••• Baux commerciaux (législation en vigueur) 15/
297 Yver ( Michel ) Immeuble sinistré (droits d'un locataire verbal) 155 / 597
31G • Charlet -( Gaston )....... Loyers {maintien dans les lieux) ". 201 / o n
317 Charlet ( Gaston ) — Loyers [maintien dans les lieux) « 201 / vl-/»
357 Laillet de Montullé Loyers [ascenseur périodiquement inutilisable) 204 / Voo
353 Laillet de Montullé Loyers [chauffage) 264 / nii
377 Borgeaud ( Henri). Algérie [notaires) 291 / 7 -)«
373 Maire ( Georges ) Assistantes sociales (émoluments dans un cas de, divorce), 291 / in379 Pezet ( Ernest )... Loyers ( bail à une administration et vente d'appartements). °9l / 1 ii'q
3*1 Pernot ( Georges) ••• Criminalité juvénile (censure des films)..:,..- 4 âsw
385 Schwartz (René Alsace-Lorraine 'Françaises mariées à des Allemands dispanis) 33.W -pn413 Fléchet ( Max ) Véhicule mis en fourrière [payement des frais de garage). 559 ! ^
422 Pernot (Georges ) Assigna ion k comparaître ( Français résidant en Allemagne ) 593 / -fu
414 Charlet (Gaston ) Procès. Kravchenko (publication des comptes rendus des débats).... 675
511 Marchant ( Arthur) Nationalité (délivrance de certificat ) 880 / 1 119
613 Bardon-Damarzid Aliénation d'une ferme [droit de préemption au fermier) ll-iB / io-
619 Gros ( Louis ) Amnistie (application au Maroc) 1146 •'! HO / mmô-'o Héline (Camille ) Certificats de l'emprunt contre l'inflation [ déclaration " sur papier ' '

libre) i 114c
621 Héline (Camille ) Loyers [droit de lepripe du propriétaire ) j dl IG / l3sr
622 Jaouen ( Yves )-... Cession d'un fonds de commerce (opposition ' luc ùm
623 Pernot ( Jean ) Infractions aux bonnes mœurs par le livre (commission spéciale) ... jiic / p-»
710; Abel-Durand Loyers (droit de reprise) ; " 132° / 105i

,. 7Ii : Carcassonne ( Roger ). v Loyers ( majoration de prix ) ,.;< p Kj-w.oi-îi
Mil'. Durand-Réville Logement attribution aux coloniaux) .............. ; -1355 /W79

Bourgeois ( Georges ) ......... Lettres ds change (payement ) — iolâ / 213i
<*741; . Baratgin ( Paul ) Officier ministériel 'incompatibilité de fonctions)'. ........ *43591 Ï873
7iï Carcassonne ( Roger)......— Confiscation de profits illicites (hypothèque sur im immeuble vefa i3r>0 W

•j,1W . Marcilhacy ( Pierre);;. v .. Livret.de famille >enfant ayant vécu moins de trois joitrs), Î40S / ni6
791- Roux ( Emile ) i ...» Lovérs [droits de reprise des propriétaires espagnols]:.'é,..;: i. .... Ll-n / g22o
881 Brunet ( Louis ) Tunisie ' '.ncm des justices ' de paix)': —
894 Pezet (Ernest ) Logement 'pièce inhabitable ) 20G7 / -i35
695 Pezet ( Ernest ...:..'..-;;.i .; Loyers 3chauffage central colleetif) — 9007 /0435
900 . ' Ruin ' François ) Cours de justice et cours civiques [pourvois en revision )
905' *lè : ïéli *- e' Pierre ) ... ..V. ...V. " Loyers [ échangé d'appartements) .. MH ; Sl3Ô;-'i35.9i& ■ Ìàn:Ahacy ' '(Plél-rei'. ..' Établissements d'éducation surveillée '(itombré- de> fonctionnairts et
... ; " . -V dé détenus ) . «2in /2iS6 "

.-.•«S ■ . Chochoy ( Bernard )... ...... .v. ;-... Loyer? 'droit de repris») »......'.':..-J 2279] 2436"'934; " Le Basser ( ïràneis ).".—. Caisse autonome de; retraite des ingénieurs - des mine£ (arbitrage •"
h ' tics différends) ...vi...\2 •,..... .35.52 •« i.K!
r > ' i>44 ; Jaouen' ( Yves " Actes de mutation d'Immeubles [ordre chronologique].;;.!... -28887 24."t> , 2 193

•'.*♦15 '. Le Guyon (Robert ) . . .'i .-. .v; £ ..*•• Maison d'édneation surveillée de la Motte-Bejvronvv4.ï:i ;. ......... 2!»8'21::g
" 946. de Maupeou. (Jacques ) Baux ruraux [droit dc préemption ). Jj 2388;2i.!7

960 Breton ( Marcel ) Greffiers et secrétaires de parquet statutj ... i. . 2400 / 2137
1034 5 Abel-Durand r. .. -Automobiles - étrangères (mise en fourrière )... 2556
1035 Mme Cardot (Marie-Hélène ; Assistance judiciaire ...... i. ... 2450 / 2:, 21

-1036 MM" de Félice ( Pierre )-../. — Loyers . 'mandataires en justice de paix) .. .,: ,vs 2450 2462
1037 Gadoin ( Jacques ) ;... Testament de mineur mort en déportation .....:.!! 24.16 ; 2U29
1038 . Gadoin ( Jacques ) Impôt foncier (iauement par le propriétaire ou le locataire) 2456 , ' 2629
1039 Morel ( Charles ) v > Épouse d' un notaire ;nominatioij d' un notaire . 2456 ' 2629
1040 Pezet ( Ernest ) ..V:... Diffamation d' un tiers' piir uTTtriSrna ! 2456
1041 . "Rabouin ( Etienne ) « Prisonniers , déportOs ou militaires ( testanient),...., § 450 / 20:101042 Walker (Maurice ) Belge ' [subruié tuteur d' un mineur français: ... A-.-..,..... 1456 / 2462
1091 Carcassonne ( Roger )..... Loyers [allocations de loyemeil et augmentations de loyer) '2(469 ,- 263)
1092 Carcassonne ( Roger)... Baux interrompus par laits de guei*ré (report sur immeubles recons

truits ) ...... .'. .- 2169 / 20.10
1093 ' ■ Coty ( René ) Renies viagères (calcul des ' parts ' de plus-value,!.-...'. £469 / 2030
1139 . Delalande ( Jacques) Baux çomni irclaux sur immeuble Sinistré' prorogation ). y , 25<>:î
1184 " Maire ( Georges )...... Loyers (contestations sur ta fixation du prix).. 2570

" 1203 Delalande (Jacques)'. — Justices de paix .(cumul de greffes ) —• 2597
1215 Biatarana (Jean ) Juge de. ' paix suppléant ' assesseur au tribunal . paiïtaii'e ' des baux

.. ruraux ..... J-..:.. y. .., 2627 / 29D3
18S8 - Raboin (Etienne). Notaires (stage de ' titularisation)'. 2723
1314 • Lecacheux (Joseph)...........,....; Chevaux pris par. les Allemands , recueillis par des fermiers , repris

par l'armée et vendus par les domaines ......... 1 . ;..... 2953

MARINE MARCHANDE (Ministère de la)

20 MM . Carcassonne- ( Roger) •> Port Saint-Louis-du-Rhône (reconstruction)... 25
127 Denvers fAlbej-l ). Sauvetage (stations, canots , subventions):....:.. M
298 Diethelm ( André)......-... Ecole de la marine marchande ( bomses)... 155/ 720
404 ■ Pouget • (Jules) Bateau amarré dans un port - endommagé (responsabilité en cas de

• dégâts ; " 497 / 723
661 Charles-Cros Inscription maritime ' (citoyens africains) ....... i. ... 119S/ HW
725 ' Durand-Réville ( Luc ) Territoires africains de l'Union françaisî (abaissement dés taux de

frets sur les bois exportés 1343/ 1990
1223 Lamarque (Albert),........ —..... Travaux immobiliers et maritimes (demande de cessation)......-.... 2677

- 1291 Péridier (Jean ) Inscrits maritimes (pensions de base ) : 2732

POSTES, TÉLÉGRAPHES £t TELEPHONES (Secrétaire d'État aux).,, i
304 MM. Cordier ( Henri) . j Téléphones publics " (subventions aux communes) . .......... ....... 203 / 4U
33»} ' Lafay ( Bernard);..'.........;.... Surveillants comptables (conditions de ' candidature)».....'.", -63 / loi»' 36S Duchet (Robert)......:.'........., | p. T. T. (receltesj ... .V. ... Lv..:.....'..;... ......... 260/ 7ii
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434 M. Maupoil ( Henri ) Bureau de poste en campagne (heures d'ouverture) Cdf 965
543 Mm» Crémieux (Suzanne ) Gard (licenciement de personnel auxiliaire ) 922/1147
586 MM. Durand-Réville ( Luc). Surtaxe aérienne insuffisante (taxe à appliquer) 1143/ 1381
636 Chazette (Gaston) '...- Communes (construction d'agences postales)...... 1196/ 1584
637 Duchet (Roger) P. T. T. (recettes, personnel, tarif réduit ) 1196/1381
747 Durand-Réville (Luc ) -.. Surtaxe postale aérienne {suppression en Union française ] 1380/1654
774 Debré .Michel) Bureaux de poste d' Indre-et-Loire ( heures d'ouverture et de ferme

ture) 1445/1989
775 Durand-Réville (Luc ) Tarifs des postes (taxe annuelle pour adresse télégraphique enre

gistrée ) 1415/1989
844 Pinton (Auguste) Téléphone (droit d' installation 1711 /2405
849 Plait (André ) Certificat médical d'arrôt de travail ;mention du diagnostic) 1767 /2179

1043 Marchant (Arthur) Fonctionnaire retraité représentant (C. C. P boite postale) 2456/2573
1119 Chazette (Gaston ) Facteur amputé d'un bras (titularisation ) 2191 /2724
1120 Marrane (Georges) Agents dessinateurs des P. T. T. (traitementsj 2491 /25971140 Debû-Bridel (Jacques) Inspecteurs adjoints des P. T. T. {traitements).* 2503 /2724
1159 Auberger (Fernand ) Facteur invalide (titularisation ) 2523 / 2724
1237 •" Robert (Paul) Auxiliaires - occasionnels de distribution (prestations familiales) 2Q7à

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

900 IMM. Salvago ( Georges)...... Journaux (sommes dues aux domaines ) ... i038
&■ Paumelle ( Henri ) — Presse (attributions de ■papier) 713
79 de Maupeou ( Jacques) Ciné-clubs (nombre) , 714

479 de La Gontrie ( Pierre). Pensions (veuve d'une victime du bombardement de Chambéry) ... 754 /2127
514 ; de La Gontrie ( Pierre ) Jardin alpin de la Chanouzia (remise en état) '. 800
543 Dassaud ( Francis ).' Dégagement des cadres {déportés et internés) 958/2092
574 Dronne ( Raymond)..... Membres des cabinets ministériels (activités) . 1105/1111
951 Okala ( Charles ) Cameroun (contrôle de Vémigration ......... . i. ... .. 2404 /2434
962 ' Bertaud (Jean ) Déclarations des présidents du conseil (affichage) ; — 2150/2571

1078 Héline ( Camille) Marchand de porcs (carte professionnelle) -. 2368/2782
ilOf- Bertaud ( Jean) Locaux insuffisamment occupés (personnes âgées) 2490

' 1101 ; Fléchet ( Max)..... Réquisition d'un car (règlement) ...........v. — 2490/2751
,1246 ! Charlet ( Gaston).............. Dette de guerre réclamée " par la France à l'Allemagne 4 ... —..'— 2722
1265 '. Maupoil ( Henri ); Vins et spiritueux (exportations en Allemagne ) '2750
i$n ' de Gracia (Lucien).....,...' Fonctionnaires {allocations de résistance) 2Î31

RAVITAILLEMENT (Sous-Mcrétariat d'État >u)

96 MM. Loison ( Pierre ) • Exportations (viande, beurre , fromages, vin. st sardines) . A„ 70
121 • - , Delalande (Jacques) litablissemenls de cure et de prévention (réserves dé lail) .... 32

. 243 " Rupied ( Marcel ) Ille-et-Vilaine (travaux des commissions , d'achat) "99/ 757
•310 Le • Basser ' ( François) Bouchers et charcutiers {achat de bétail) ..'— 201/4584
337 ' Driant (Paul ). i. ...: Producteur de produits oléagineux (vemie de parts rëserwUaires) — .262/ 625
364 Serrure ( Daniel)..... Caîé (stocks à Madagascar) 290/ 625
388 Cassagne ( Renéy.......v ...... Boucherie et charcuterie (exercice . du commerce) ,„,tw : . £14/2413
516 - Delalande (Jacques) Ravitaillement (situation des agents) '800/1148
517 Delalande (Jacques). Négociants,en bestiaux (examen des dossiers formés. en-recours) ... 600/1322
587, Gasser (Jules ) Importations d'oranges (secteur témoin) 1,143
613 Mme Crémieux (Suzanne) Dépépinage des moût ? de. raisin, (warrantage de l'huile) 14S6/1620
715 MM. de Montalembert Porcs 'achat et congélation) ....................... 1342
776 , Duchet ( Roger)........ Vins destinés à l'exportation et réquisitionnés par le ravitaillement

(payement de la facture ) ......: lJip /2159

RECONSTRUCTION ET URBANISME (Ministère de la)
29 ' MM. Jaouen . (Yves). • ••••.•, ........... ... Dommages de guerre (étrangers).......\Y. ..;.: V .. ...... ' 16
30 Carcassonne . ( Roger). Logement . réquisitionné (reprise par le propriétaire)...... 16
59 Fournier. ( Bénigne)...,,..., Armes (indemnités aux dépossédés) — 16
73 Léger ( Marcel ) — Gérants d'immeubles (exigibilité des contrats de gérance).... 1 24

128 . Canivez ( André)......, Dommages de guerre (calcul du coût de la reconstitution ) 1077
129 Canivez ( André ).,..; tlec instruction 'par îlots (bénéfices 'réalisés).. 102
130 - Canivez ( André).........,. Dommages de guérie (payement des dossiers non prioritaires )...... " 102
131 ' Canivez ( André)... • Dommages de guerre (mise en priorité)...... ■ :' 102/ 338
132 - .. Canivez ( André ) Dommages de guerre (cession . 102
133 Canivez ( André ) Dommages de guerre xpéMChe)' ........V. ; ' : 102

■ 134 • Canivez ( André ) Fonds d'emprunt (détermination des sinistrés bénéficiaires) , .. 103135 . Canivez. ( André )..; — Indemnité d'éviction -. plafond de calcul ). J. J '..'........ y. '.*.... 103
137 Delalande (Jacques)...,,— Sinistrés locataires commerçants (transfert du fonds).'... 103/ 338
159 Héline (Camille).,......'. .......... Terrain frappé d'expropriation (soulte à payer par le sinistré pour le

-nouveau terrain ) 225
160 Héline (Camille) Sinistrés .de localités diflérentes (échange de créances - 225
161 Héline (Camille ) Reconstruction interdite sur un terrain (terrain de remplacement).. 103
162 Héline (Camille).,..... Sinistrés (classement des prioritaires).. 155/ 499
169 - Driant (Paul) — ................... Coopératives .ou . associations syndicales dé . recbnslruction ~ (assewi-

. ... -, blees générales).... .... .. 155/ 499
181 Barthe (Edouard).... .Nationalisations ;(propriétaires de petites «sinMv . - 44
493 Léger (Marcel )... Constructions provisoires (indemnités d'occupation)...'...... 24 / 222
194 • .Walker ( Maurice ). .VA ..., ,.,.I Vente d'immeubles sinistrés (prix de cession).. <24/ 336
214 ••. . Canivez (André).,-..-.i...i.i ..... i. .. -.Loyers ( calcul de la surface d'une cave) . i. .......... 31/   3
245 - Delalande (Jacques ) v'.w. Loyers , (droit - de reprise) 32 / 337
216 . Delalande (Jacques).A...éiiv.ii »;. AUocations.de logement (propriétaire ayant emprunté au Crédit .; 4 .■ • > '■^..•■fpneier) 33/ 337
258 Denvers 'Albert) Communes ( conditions pour èlre déclarées sinistrées) 100/ 498
259 Héline (Camille ) Habitations à .bon. marché .( exprQpriltio.ns) , . . . . 400/ 498
260 Héline (CaminêK'...  .:';';\.: :'AV.VK 1 Habita fions A ' bon iMinché ( crédits affectés) 100/ 498

Héline (Camille) Habitations à bon marché (déficit de gestion) 100/ 720
26g ; Héline (CaTiiillër.^lV ..': 'Habitatiofs à, bon marché (nombre de familles relogées).,,. '... 460/ 499

Hfil&e '• (ClàttllëjYù'. «i • i CDnslrtjction iSg maisons individuelles i. ... IQOf 499
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293 MM . Tellier ( Gabriel )....'. — . Loyers (siirface eorr'.gée).. w. .v. .... Ii4/ 7 >o
29i Tellier ( Gabriel ).;. ...... Loyers (postes d'eau chawle ne fonctionnant pas)... ••... i....... lni/ 7~q
39 Bolifraud (Gabriel ) Immeuble réquisitionné ( indemnités au propriétaire;.. 222
330 1 Bolifraud (Gabriel ) Immeuble dci ! uit ( remvlacrmenl } ...., 222 / 7>j
331 Clerc (Jean . Loyers ( prix de la surface corrigée)... • 222/ 7^
333 Laffargue !(' eorgos ; Allocation d'attente aax sinistrés { délai de versement) .;.... 222 / 721
386 Mm" Cardot (Marie-Hélène) Dommages de guerre ( transfert d'indemnités)... 331 / 701
387 MM:'Colonna (Antoine).:'..... .......... Dommages de guerre (étrangers naturalisés français et français lidri-

• tiers "d' étrangers) 335 / 7m
391 . Boisrond [Jacques)..: Loyers [communes te moins de 4.000 Mbitunts)...... 41-5 / 7m398 ' Varlot (Henri) Loyers ( bureaux de poste ) 465/ 761
403 Clerc (Jean).... Construction ( prHs aux sociétés de crédit) 497/ 12Î3
405 Jozeau-Marigné ( Léon)... Sinistré de plus de soixante-cinq ans ( usufruitier ) 497 / 701
tii Le Leannec '. Louis)-..; Immeuble sinistre en donation ( allocation). 550/. 827
423 Lafay (Bernard) Rue Copernic , à Paris ( immeuble réquisitionné)...* .. 593
433 Lecacheux (Joseph).. Propriétés détruites ( calcul de la valeur locative) 625/ S23
4i5 Barthe (Edouard ).... Locataires de locaux professionnels ( protection contre tes proprié

taires) i. . 675 / 1 19
470 Barthe (Edouard) Locaux professionnels (cession ) ... 7i;i / ]'»
471 Bozzi (Jacques ) . Loyers (locataires non augmentés).... i. .. 713/ 1 !:, i
472 Naveau ( Charles ; l. ... Communes 1011 sinistrées (■ relogement de familles) ... i. ... i. ... 7±h /
473 Pezet (Ernest ) Sinistrés des professions libérales (allocation d'attente) :... 713/],. 7-1
505 Boivin-Clianipeaax .,... 1 ..; Loyers (prix pour tm immeuble avec concierge ) i. . 750 j ;., ;*•,
532 . Barthe ( Edouard ) Créanciers privilégiés (sinistrés) 801 / 1 1 ."- i533 Yver ( Michel ; Sinistré (adhésion à une coopérative ) 831/ 11 .,:,
545 M®» Cardot ( Marie-Hélène ) i. .... Exploitants agricoles (remboursement d'avances).. i. . 923/ li.V)
546 MM. Peschaud ( Hector ) Immeuble sinistré (prorogation du bail ) ... 923/j1 ;,;
563 Pouget (Jû es ) Spoliation en esjtèces par les Allemands !indemnisation ) 935/ 1 .'; 23570 Cassagne ( René ) Loyers (prix de base des maisons individuelles) 1077 / 1323
571 Lemaire (Marcel)..... Vestiges de fondations [propriétaires et prix de cession 1077 / JT:J

il , 572 Lemaire ( Marcel).... Dommages de guerre (éléments purement sompt^aires)..... —
580 Madelin ( Michel) Appartements (échange entre trois locataires)..... .............. ne£i; i'n
634 Brune ( Charles ) Dommages de guerre \faits assimilés aux faits de :guerre).. liic/ n; 1 .;
625 Durand-Réville (Luc) ....i Délégation dé la Seine-Inférieure (personnel ) 1140/ 1717
626 Jozeau-Marigné (Léon)...: Stations balnéaires en voie de classement .... ..... 1 . l1iïiïiiii
627 • Héline ( Camille ) Habitations à bon marché (sociétés , offices , architectes ) w. 1117 /,ji'23
628 Tellier ( Gabriel ).... Loyers (valeur locative des pièces de grandehauteur) 1157 ,- irùr, lC^1
629 Tellier (Gabriel )....... Loyers (chambres de bonnes) t. . 1117 / 11
062 Abel-Durand Fonds naional pour l'amélioration de l'habitat, rural (subvention ) 1198 / iG-ô
6fà Delalande (Jacques) Amendes . infligées par l'ennemi (remboursement). ... 1198/ 1053
664. Dumas ( François)....... Deux appartements ( maison particulière ou i/noieuôte c<SUcctif)...l .. 1198/ 1 1:25
665 " de Félice { Pierre ) Loyers .prix pratiqués le 1er juillet 1918)...................,. 1198 / I1.25
712 Durand-Réville .................... Logement {attribution aux coloniaux) 1,1 ...-.'. ...... 1322 ,'" 7 ')

"••• 713 Le Leannec ( Louis)......;........- Notaires { indemnité tle reconstitution des archivés).........-,.. 1355/ ->Hoj
. 726 ■ Leeaefteùx (Joseph). . v. ....;.. Dommages de guerre (honoraires des ............... iajîj /'i sij

731 Capelle ( Omer). ;.';C. .. Dommages de guerre (restauration foncière)!,,.. •. ...... 1343/ Î7i7
743 , Auberger ( Fernand )." Loyers (catégories d' immeubles en province). 1359/ 211119
744 Denvers ( Albert ! Coopérative de reconstruction [adhésion d'une commune)...- 1359/ ïiàj
761 Kalb (Paul-Jacques ) Dommages de guerre ( rente viagère et indemnité d'éviction ).....;.. 1351 / 1717792 Denvers (Albert ) Dommages de guerre , indemnités de reconstruction ).. ir,gi.-'vi)

. 793 Geoffroy (Jean ).. Automobiles (réquisition > 1525/ 220
803 Vourc'h (Antoine) Loyers (réquisition d' un appartement d'un officier en service .en

Indochine) 1555 *2137
' 820 • ; Mme Crémieux (Suzanne).. Loyers (détermination de la surface corrigée ) 1533)2281)

821 MM. Jaouen (Yves)..... Dommages de guerre liind de reconstruction ). » 1583, 22- o
822 . Sclafer (James) Immeuble mis en société ( répartition aes charges) ( .. 1583 2280
853 Menu (Roger)............ Dommages de guerre ( miximum de valeur locative) i. . 176£ / 2122
854 Rupied (Marcel)..... Terrains ava 11 o nremembrement (définitiow .. l. . 176S / 2122
855 Westphal (Alfred)...... Dommages dc cantonnement ( règlement i766 /i2i-'2
886 Carcassonne (Roger)..... Loyers \ taxes municipales) ................ 1872 2137
874 Denvers (Albert).... Dommages de guerre transfert de créances) 1905 / 2137

, 875 Denvers (Albert)... Immeuble sinistré {droits du locataire ) 1905 / 2170
876 Denvers (Albert ) Permis de construire (Iram'ert de créance de dommages de guerre ) 1905/ 2122
838 ■ Dumas (François).. Loyers des sinistrés (déclarations) .'. v. 2040 / 2000
896 Franck-Chante Immeuble sinistré (reconstruction limitée au montant de l' indem

nité ) 20G7 / 2 07
901 Bousch (Jean-Eric).... Allocation aux sinistrés (archives disparues) 2092 / 2133
902 Tellier (Gabriel)... Sinistrés agricoles (crédits j 20Ô2 .
915 " Le Guyon (Robert) Voitures réquisitionnées (taux de remboursement) 2225 / 2135
926 Menu (Roger) Fonctionnaires du ministère (cadre permanent ) .. 2279 / 21 ;«
935 Brousse (Martial).... Meuse (sinistrés ayant subi des pertes de chevaux ) 23i2 /2W!
947 Héline (Camille) C. I. L. de Roubaix-Tourcoing (statistiques ) 2388 / 2170
961 Héline (Camille) Caisse des dépôts et consignations (prêts aux coopérateurs et coopé

ratives U. B. M.) 2105 / 2133
Bardon-Damarzid Dommages de guerre ;condamné à l'indignité nationale)... 2450/ 2721

45*5 Delalande (Jacques)-.. Loyers ( réquisition et maintien dans les lieuxX....'.'. 2150 /2080
^46 ' Denvers (Albert ) Flotte de pôche (dommages de guerre).......; 2156
45*7 de Félice (Pierre). Lovers (maintien dans les lieux) 215G / 21T0
f«g Héline (Camille) Habitations à bon marché . .v. 24Ç6/2725
Jjgjj Menu (Roger). ...;.. i. Loyers (obligations sanitaires du propriétaire) .... i. ; 2557 / 2"*0
iïf Molle (Marcel),... .. ...s Fonctionnaires du ministère (établissement de devis et travaux).... 2157/2080
1031 Peridier (Jean)....... Loyers (prix des cours, jardins, balcons, terrasses, armoires fHno-

rifiques) ' 2457 / 2630
Pouget (Jules). Dommages de guerre (indemnité pour reconstitution de stock ) 2157 /2725
Tellier ( Gabriel )..... Dommages de guerre reconstitués par des fermiers ( titres au nom f r

, ÇMCMSonne (Roger)..»..,......,. Bow&es-<(unRh6ne . (crédits dé reconstruction).'l .'.... t'. r..'!'..   . 1 ,Tj* 2-469/23s820
Baux commerciaux (droit de repri ..L. 2469' Î9?? Reynouard (Jean). ........>......v T<ixe à l'habitat (locaux commerciaux) . t. 2469/2725<1121 Boudet (Pierre) . . ... Loyers (prix au mètre carré) mm
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1144 M. Leccia (Joseph-Marie), Loyers (ouvertures de pièces habitables ) 2504
•J1U0 M"» Cardot (Marie-Hélène ) Dommages de guerre (immeubles de 10 millions ) 2523
1161 MM._Marcilhacy ( Pierre) Locataires d'habitations à bon marché (impôt foncier) 2523
1185 Biatarana (Jean ) Crédits pour les sinistrés ! utilisation 2570
118(5 Héline ( Camille ) ... Habitations à bon marché (honoraires des architectes) 2570
1187 Héline ( Camille ) Habitations à bon marché (crédits, prêts, travaux et avances) ... 2570
1188 Pezet (Ernest ) Immeuble loué avant la guerre avec tout le confort (confort actuel l 2570
1189 Yver ( Michel ) Marais détériorés par laits de guerre [payement d'indemnités aux

communes ) ' 2570
•1216 Verdeille ( Fernand ) Fusils confisqués par l'occupant '.in aux ex-propriétaires) 2028
1235 Denvers ( Albert ) Projet d'aménagement d' une ville .rejet par le conseil municipal ) .. 2678
1236 Lamarque ( Albert ) Main levée d'hypothèques sur immeubles ayant bénéficié de travaux

d'oflice 2678
1253 Jozeau-Marigné ( Léon ) Voitures sinistrées (barème ) 2696
1214 Leccia ( Joseph-Marie ) Office municipal d'habitations à bon marché (transformation en office

départemental) 2696
1259 Bertaud (Jean) Dommages de guerre . déluis de production du dossier) ■ 2723
1260 Héline - Camille) Organismes d' If . B. M. (approbation des. garanties financières) 2723
1261 Iléiine : Camille ) Programmes d' il B. M (approbation des délégués) 2723
1202 Héline Camille ) Sociétés d'il . B. M. (publication au Journal officiel ) 2723
1263 Vourc'h (Antoine) Dommages de guerre ( bateaux de pêche ayant servi sous l'occupa

tion ) , 2723
1273 Denvers (Albert ) Sinistre (ensemble des propriétaires ou chacun ) 2750
1274 Menu (Roger) Immeuble collectif (concierge devant locataire ) 2750
1275 Sclafer (James).....'. Immeuble en société (répartition des frais) 2750
J2-77 Jaouen ( Yves ) Maison individuelle d' il. B. M. ( loyer) 2782

Lecacheux (Joseph ) Loyers' (conventions de location) ; 2953

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION (Ministère de la)

109 MM. Barthe ( Edouard ) Pharmaciens (vaccins à usage vétérinaire) 403
Brune ( Charles ) Médaille de la famille française (mères à l'étranger ou en Union

.' française ) 337
Leccia (Joseph-Marie ) Crèches municipales ( direction)... 132
Barthe ( Edouard) Chefs de laboratoires des hôpitaux (admission des. pharmaciens) .... 499
Mathieu ( Max ) ;.. Inspecteurs de la santé (reclassement) 292
Barthe ( Edouard ) Prix des médicaments 'bulletins de variation) 24/ 103

J!{2 Satineau ( Maurice ) Sauvegarde de l'enfance .subvention à une assoeiation) ....... 24 / 293
. Mathieu ( Max ) Médecins el droguistes sarrois (exercice de la profession) 130/ 293

X.Jj: Le Basser ( Francis ) Mayenne !assistantes sociales ) 201/ 721ijvî Barthe ( Edouard ; Lamalou-les-Bains 'conditions d' utilisation des sources ) 222/1155/1410
™ Barthe ( Edouard ! Substances vénérfeuses (vente ) 26 4/ 762
JOO Mm# Devaud ( Marcelle ) Organismes consultatifs du ministère ( liste ) 26i
>*>1 MM. La brou se ( François) Protitution ( résultats de la nouvelle réglementation)' .. 261 / 763

Auberger ( Fernand ) ..._ Étudiant ayant interrompu ses études (enfant à charge) 550/1155
Barthe ( Edouard ) Seringues hypodermiques (achats) 625 / 1155/1410
Lafay ( Bernard * Essence "contingent des médecins ) 713/ 1323
Rucart ( Marc ; — Associations de bienfaisance ;législation sur les loyers) 756/1625
Cassagne ( René ! Herboriste (diplôme canadien) 923 / 1155

i"J- Monichon ( Max ) Produits pharmaceutiques (exportations en Égypte ) 959/1156
Jozeau-Marigné ( Léon ) Pharmaciens des. hôpitaux ' (publicité des concours) 1105/1324

630 Debû-tiridei .Jacques ; (nséminalion artificielle 1147 / 1990
Lafay (Bernard) Laboratoire central (personnel et crédits ) 1147/1991
Barthe (Edouard ) Seringues 'hypodermiques ( production et approvisionnement .) 1242 /1410®87 Gros (Louis ) Médaille de la famille française ( application -aux territoires d'outre-

mer, 1212/2422
CS8 Lelant ( Félix) Centre médico-scolaire ( doctoresse titulaire exerçant dans le même

secteur que son mari) 1242/1990
698 Coupigny (Jean ) Laboratoire de contrôle des médicaments antivénériens (crédits) 1287 /1654
727 Barthe ( Edouard ) Institut Pasteur (envoi d' un sérum ) 1343/1991
"Ï28 Lafay ( Bernard ) Médecins étrangers naturalisés 'statistiques) 1343/2280
194 Lafay ( Bernard ) Radiodiffusion (anliparasitage des appareils médicaux) .. 1525 /2280
823 M™4 Cardot ( Marie-Hélène). Hôpitaux de Paris ;admission des malades des départements) 1553/2422
824 MM Maurice ( Georges) Conseil national de l'ordre des pharmaciens (comptes de recettes et

de dépenses) 1584/2439
918 Lamousse ( Georges ) Pharmacie (créations d'officines ) 2388 /2439

1054 Masson ( Hippolyte ) Personnels des services hospitaliers "reclassement).... 2457/2725
1055 Masson ( Hippolyte ) Aveugles et grands infirmes (règlement d'administration publique) 2457
1056 Pauly ( Paul )...V. Aériums inombre ) 2457/2505
1057 Southon ( André ) Assurances sociales (élèves des cours d' infirmières ) 2457 /2725
1097 Tailhades ( Edgar Économes des hôpitaux (statut) 2469)2994
1122 Leccia (Joseph-Marie ) Chefs de bureau des directions départementales de la santé et de la

population (indices) 2491/2991
1141 Delalande ( Jacques ) Préventoriums ( règlement général type)....' 2503/2726
1142 Delalande ( Jacques)." Architectes ( honoraires) 2503
1143 Pindivic (Joseph ) Hôpitaux (commission médicale consultative ) 2503
1190 Pinton ( Auguste ) Aide aux invalides civils ( règlement d'administration publique) 2570
1191 Pezet (Ernest ) Prime à la première naissance (femme n'ayant pu avoir d'enfant) .; 2570
1204 Delalande ( Jacques) Assistantes sociales (frais de déplacement ) 2597
1217 Giauque (Paul ) Voilure d'enfant (interdiction dans le hall d'un immeuble) 2628
1288 de Gracia ( Lucien ) Centres hospitaliers (pharmaciens) 2782
1289 de Gracia ( Lucien) Ecole de sages-femmes' (examens) 2782

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE (Ministère du)

1226 iMM , Destree (Jacques) Prime unique uniformo et exceptionnelle (employés d'une caisse
I agricole d'allocations familiales) d672

22 M. Denvers (Albert).... .*. Caisse d'allocations familiales (clerc de notaire) 894 -
U I M"" Crémieux (Suzanne).,...... Prestations familiales (mineurs en grève) .. .- 46
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Ipigos.MM. Chochoy (Bernard)............ Allocations familiales (assistance bénévole d'un membre de la
famille) i ; n

47 Molle (Marcel)-..... Prestations familiales (femme de ménage ayant deux emplois d'un
salaire inférieur1 . '.. i ig

63 Dassaud (Francis)....... Salaires ;majoration ne 17» p. 100) i:;o
8i Denvers (Albert). Prestations d'assurances sociales (salaires occasionnels 133

.85 Leccia 'Joseph-Marie ) Prime à la naissance (délai de déclaration de naissance ) ..;... 25
111 Pernot (Georges)......' Allocations familiales (officier ayant recueilli des enfants) 220

■ 112 Jaouen (Yves) Sécurité sociale (frais de transport d'un fonctionnaire) 71
138 Delalande fJacques) Salaires (personnel nourri par l'employeur) 43
139 Delorme (Claudius ) Impôt cédulaire (voyageurs et représentants) l;;2
140 Lasalarié (Joseph ) Sécurité sociale {gérants minoritaires ) 25
151 Boisrond (Jacques) Service départemental de la main-d'œuvre ( utilité) 1321
170 Coupigny (Jean ) Prestations familiales (métropolitain résidant outre-mer) 3:17
182 Pezet ( Ernest ) Sécurité sociale (Français résidant à l'étranger)..... n / 2->o
183 Reynouard (Jean ! Allocations familiales agricoles { propriétaire d'un potager) 11 / 757
197 ' Leccia ( Jean-Marie) .. Sécurilé sociale (enfant infirme à churge) 21 / 416
2ïi Lafay ( Bernard ) : Sécurité sociale (personnels auxiliaires employés) 48 / 337
237 Delorme ( Claudius)..., Étudiant boursier (allocation de salaire unique) '. 70 / W.)
238 Driant ( Paul) Retraités de 'État (allocation temporaire aux vieux) 70/ 4ys)
239 Lasalarié (Joseph ) .... l. . Bouches-du-Rhône (coî:lhbution sur les capitaux constitutifs de

rentes)- 70/ 02i
240 Lasalarié (Joseph)............;.. Fonds de rééducation des mutilés du travail (montant des recettes)., 70/ 391
241 Lasalarié ( Joseph ) S. ...... Fonds de rééducation des mutilés du travail ( montant des recettes). '70/ 33s
2£2-- plaît (André ) Sécurité sociale (nombre de cotisants et de bénéficiaires) 70 / 3!U
261 Lafay ( Bernard )» Institut national de sécurité (subvention s ) 100/ 721
265 Lafay ( Bernard) Institut national de sécurité (achat d'un immeuble) 100 / 722
266 Pezet ( Ernest ) Sécurité sociale (accords internationaux) 100 / 3ï>i
267 Plait ( André )... Sécurité sociale {juridictions compétentes en cas de litige)• 101 / 591
278 • Laffargue ( Georges ) Caisse nationale de sécurité sociale (immeubles) 130 / Oms
279 Laffargue ( Georges ).. ' Prisonniers .de guerre (dissolution des dépôts) 131 / 802

"280 ' Laffargue ( Georges ) ~ . Fonctionnaires de la sécurité sociale (titularisation ) 131 / 722
281 Léger " (Marcel) Caisse de sécurité sociale de la Seine-Inférieure (exploitation d'une

coopérative ) 131 / fi75
299 .' Mme Devaud (Marcelle) Retraités d'Électricité de France (droit à l'allocation unique). .. 155 / ( 75
300 MAI . Mathieu ( Max).. Ministère du travail (service des magasins et transports). 1551120
334 Barthe ( Edouard ) '.. Pénicilline (remboursement par la sécurité sociale)... 222 / 023
362 . .-.. . Bozzi (Jacques) Sécurité sociale (remboursement des spécialités pharmaceutiques).. 26i / 722
363 De La Gontrie- (Pierre).;... Cadres industriels et commerciaux (régime de prévoyance et de

retraites) .....'. 264/ G7G
380 ... De Menditte (Jacques).. Cadres industriels et commerciaux (régime de prévoyance et de

retmiles ) 291 / V39*2 Carcassonne (Roger). Pension alimentaire (réclamation aux enfants) 441 / 7112399 Cordier ( Henri ). Voyageurs, représentais et placiers (indemnité compensatrice) 465 / 1073
■ 406 Lafay ( Bernard) Salaires (changement de coefficient et de classification) 497 / H 'O

•451 Southon (André ) ..v. ... Sécurité sociale (affiliation d'un médecin ) ■ 710/ c/y
475 Bozzi (Jacques).. Sécurité sociale (assures soignes dans les chambres particulières des

hôpitaux, 713 / 1120
4<6 Dassaud ( Francis) Banques {commission tripartite ) 713 / 1120
■477 Lafay ( Bernard) Caisses de sécurité sociale ( effectifs ) 713 / 1150
478 de Villoutreys ( Pierre)..- Allocation temporaire (bénéficiaires décédés) 713Mu7S
607 . Abel-Durand' - Services dépariementaux de main-d'œuvre [organisation)., 756 / 1321
50& Durand (Jean ! Assistance aux vieillards (religieux et religieuses) ,. 756 / 1155j*® Lafay ( Bernard) Placement d' une personne sans travail par un parlementaire . ....... 756 /1 156
510 Lafay ( Bernard ) .. Assurances sociales (médicaments remboursables).. 756/ H'O

Lafay ' Bernard ) Assurances sociales (médicaments remboursables) 756 ' IPO
512 . Pezet ( Ernest ) Sécurité sociale (Français résidant à l'étlanger ) 757 / si)2

Menu ( Roger) Chômage ( allocation à un enfant de célibataire) 801 / 1150
542 Cassagne (René) Chômage (travaux de secours organisés par les mairies).. 886 / 1020

Lafay" ( Bernard ! Salarié pensionné (droit à une pension de vieillesse) 959 / 1150
5®* Lafay ( Bernard ) Institut national ' de sécurité (subventions)..' 959 / 1211
573 Delalande (Jacques) Accidents du travail agricole (majoration des indemnités ) 1077 / 1555
582 Marchant ( Arthur ) Action sanitaire et sociale (budget 1105T17
<532 Durand-Réville iLuc ) Sécurité sociale ;gérants de sociétés) 1147 / 1 11 L633 Franck-Chante Assurance longue maladie (fonctionnaire en disponibilité) H17 / 11U63i de Maupeou (Jacques ) Pension d' invalidité (rente d'un assuré social) 1147 / 1020
666 Abel-Durand Régimes spéciaux de sécurité sociale ;cotisations) H9S / 210!»
667 Zozeau-Marigné ( Léon) Accidents du travail (majoration des rentes; llàs / îooi
699 Carcassonne" ( Roger) Ouvriers licenciés (indemnité pour renvoi abusif)
700 Clerc (Jean). Caisses de retraites (pensions servies diminuées du montant des

pensions d'assurances sociales) 1 9S7 / 30Oi701 Pic (Maurice ) Allocation temporaire aux vieux {titulaires d'une pension de réversion ) 1287 / Î020
"14 Yver ( Michel ).. Prestations familiales (fréquentation scolaire ) is-T / 'oio
729 Lafay ( Bernard ) Salarié pensionné (droit à une pension de vieillesse ) . 1343 / Ï7M
730 Marchant (Arthur) Chirurgiens dentistes . 1343/ 1713

de Gracia (Lucien ). :... Caisse de sécurité sociale (avancement du médecin conseil ) 1359 / 21227« Verdeille ( Fernand ) — Caisse d'allocations familiales Ouvriers de chantiers communaux). 1359 / 2010
762 Robert ( Paul ) Allocations prénatales ( certificats de grossesse en retard) 13S1 / 212 '- '63 Westphal ( Alfred ) Sécurité sociale (cotisations pour gratifications) 1381 /2091
77à Abel-Durand ..................... i. Caisse primaire centiale de sécurité sociale de la région parisienne

(recettes et dépenses)...: 1408 /2131
773 - Abel-Durand Sécurité sociale (présentation des statistiques)...... 1408 / 2ll
781 Chazette (Gaston),.... Assurances sociales ( calcul de la demi-cotisation 1415 /2152
795 Giauque (Paul ) Sécurité sociale (frais résultant de l'emploi du Péni Xêlol).'. 1525/ 1713

/. Lasâagné ( André ) Sapeurs-pompiers de Lyon \ régime de' retraite). . 1554 / 2220
™ Lasalarié (Joseph).... Allocation aux vieux ( habitante de Tanger).. i. . 1620/ 2220 '
jw Brune (Charles ) Allocalons familiales ( cotisation des travailleurs indépendants)....,. 1654 / 2109
jrY ( Bernard) •. Sécurité sociale (subvention à une association de sécuxité). ......... 1829 /2409

ker ( Maurice) Assufnce vieillesse (obligations d'ÙTi 'arlisàn satariG)..... .......... . 1829/2220-
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KiMfno

Je la question .
KOM DO PARLEMENTAIRE OBJET DE LA p U.E STI05

DÉPÔT

et réponse.

pages.

867 MM. Lasalarié ( Joseph ) Sécurité sociale ( vieillard emphysémateux) .- 1872 / 2423
877 Breton ( Marcel ) Allocation <le salaire unique ( droit ) 1905/2439
897 Delalande (Jacques).. - Allocation de vieillesse aux personnes non salariées ( application

pratique ) 2tX;7 /2109
906 Molle ( Marcel) Prestations familiales ( professeur de musique ) 2130 /2423
919 Léger ( Marcel ) Sécurité sociale immeubles achetés au llacre ) 22S3 /2439
927 Driant ( Paul ) Mineurs retraités ( temps de travail à l'étranger). .. 2279 /2139 *
936 Denvers ( Albert ) Allocations aux vieux ( veuve de salarié résidant en Belgique ) 2352 /2410
919 Bousch (Jean-Eric ) Société nationale des chemins de 1er français ( prestations aux titu- v

laires d' une rente d' invalidité) 2388/2140
900 Bousch (Jean-Eric ) Alsace-Lorraine ( rente d'invalidité au personnel dé la Société natio

nale des chemins de fer français) 2388 2440
iOr8 Abel-Durand Assurances sociales ( étudiants) 2157 / 2593
1039 , Biatarana ( Jean ) Sécurité sociale { employés départementaux) ■. 2157 /2680
1000 Breton ( Marcel ) Sécurité sociale ( chômeurs exécutant quelques travaux pour les

communes ) 2i57 /2462
1061 Breton ( Marcel) .. Appareillage [ nomenclature et pruc) 2508 /2494
1002 . Breton ( Marcel ) . Indemnités de congés pavés ( représentant de commerce)... 2558 /2170
1063 . Chazette ( Gaston ) Assistante sociale ( contrat rie travail ).; 2158 /2820
•1064 Cozzano ( Félicien ). Sécurité sociale { cotisations des V. R. P. ).,.'.' 21W/2630
1065 Durand-Réville ( Luc ) Assurances sociales ( anciens coloniaux) 2158 /2630
1066 Héline ( Camille ) Deux-Sèvres ( travail noir ) .-. 2158 /2726
1067 Lafay ( Bernard ) Institut national de sécurité ( collaborateurs) 215S /27S3 -
1063 Lafay ( Bernard ) Institut national de sécurité (subventions et personnel)...^ 2158 /2783
1069 Lafay ( Bernard ) Sécurité sociale ! médecin conventionné) 2i53 /2681
1070 Lasalarié ( Joseph ) Accidenls du travail (détenus) 2158 /2494
1071 Marcilhacy ( Pierre ) Assurances sociales [cotisations proportionnelles au salaire) 2158 /2726
1072 Menu ( Roger) Accidents du travail (S.N.C.F. ) 2158 /2726
1073 Yver ( Michel ) Discours de M. Daniel Mayer du 17 juillet 19191 2158 /2630
1098 Bertaud ( Jean ) Artisans Kcotisalions d'assurance vieilesse 2169/ 2630
1099 Bertaud ( Jean) Sécurité sociale ienfwtfs fréquentant les cours de gymnastique

orthopédique) 2169 /2631
1123 Brousse ( Martial ) Sécuri'é sociale ;remboursement des piq «/ es): 2x91 /2726
1124 Brousse ( Martial ) Sécurité sociale {remboursement de frais d'hôtel).:....... 2491/2681
1125 Chazette ( Gaston ) Accidents du travail '[demandes en majorations) 2192 /2820 --»
1126 Héline ( Camille ) Accidents du travail [contestation du taux de prime) 2192/2727
1145 Delalande ( Jacques) Prime unique et exceptionnelle ;. 2504/2820-
1116 • Delalande (Jacques).. Sanatoriums (vacances sur règlement de mémoires) 2501
1147 Hamon ( Léo ) Prime exceptionnelle (salariés agricoles de la Seine) 2501 /2821
1 148 Leccia ( Joseph-Marie ) Sécurité sociale [étudiants en Indochine).... 2501 /2783
1149 Léger ( Marcel ) Le Havre (hôtel de là sécurité sociale)....... 2504
1162 de Montalembert ( Geoffroy ) Sécurité sociale [remboursement à une municipalité des frais d'enter

rement d'un indigent ) „ 2523/2727
1163 Plait ( André ) ;..... Sécurité sociale (retraite d' un assuré de soixante ans) 2523 /2821
1164 Soldani ( Edouard ) Caisse de sécurité sociale (licenciement du directeur et de l'agent

comptable) 2523 /2727
1192 Bertaud ( Jean). Sécurité sociale (personnel médical ) ...<« 2570 /2821
1193 Chazette ( Gaston ) Sécurité sociale '. restitution des ordonnances par les caisses)... 2570/2783
1191 Estève (Yves) Receveur buraliste (payement des prestations familiales ) 2570
1195 Westphal ( Alfred ) Salaires rémunérés au pourboire ( indemnité de congé payé) 2571/2821
1205 Brune ( Charles ) Médecin 'employé par une compagnie des mines (classement comme

salarié ) : 0597
1218 Auberger ( Fernand)... Prime unique et exceptionnelle (apprentis ! , 2625
1219 , Mm0 Devaud ( Marcelle ) Caisse de retraites artisanales (payement des cotisations) 26^8 /2822
•1238 MM. Giauque ( Paul ) Sécurité sociale , sténodactylos au service de plusieurs employeurs}.. 2678
1239 Lamarque ( Albert ) Sécurité sociale ( conjoints fonctionnaires retraités).. 2678
1320 Bordeneuve (Jacques). Allocation vieillesse (médecin militaire en retraite ) 2394

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME (Ministère des)

25 MM. Marrane ( Georges) S. N. C. F. ( femmes titulaires du brevet ou du baccalauréat) 25
86 Alric (Gustave )". S. N. C. F. ( limite de responsabilité) oc
87 Fournier ( Bénigne) S. N. C. F. ( limite d'âge des agents)

lit Duchet (Roger ) S N. C. F. ( réduction pour les journalistes)... j 103
181 Charles-Cros Ziguinchor ( terrain d'aviation ) M / 446
208 Litaise ( André ) Viaduc ferroviaire et routier de Cize-Bolozon ( Ain) 101 / 676
301 Carcassonne ( Roger) Ingénieur des ponts et chaussées ( expert dans un procès ) ir5 / 293
335 Barthe ( Edouard ) Wagons réservoirs de vin ( expéditions ) 222 / 7-J3
336 Walker (Maurice ) Clubs sportifs ( déplacements par camions) 222/ 762
•515 \ Barthe ( Edouard ) S. N. C. F. ( prix des transports de vin ) r<lUl 803
452 Bordeneuve (Jacques) Villeneuve-sur-Lot , Agen et Tonneins ( relations par voie ferrée ) 710 /1121
513 • Walker ( Maurice ) S. N. C. F. ( prix du transport des semences de céréales ) 757'1156
635 Duchet ( Roger ) S. N. C. F. ( carte de réduction au tuteur datif et aux dirigeants

d'œuvres de bienfaisance ) 1(17 /1382
701 Barthe ( Edouard ) Viticulture ( déplacement de la main-d'œuvre J:\S1 /1718
928 Cordier ( Henri ) S. N. C. F. ( dénonciation de marchés de réparations de wagons) 2279 /2194

1074 Boivin-Champeaux S. N. C. F. ( délais et tarifs de transports ) 2558 /2631
1075 Cornu ( André ) Transports parisiens ( tarifs du dimanche ) 2158 /2494
1076 Durand-Réville ( Luc ) Gabon ( inspections des installations aéronautiques) 2159 /2727
1077 Lassagne ( André ) S. N. C. F. ( commande de locomotives ) 2159 /2505
1165 Abel-Durand Code de la route ( lumière jaune pour les phares ) 2523 /2697
1240 Lamarque (Albert) Pécheurs (payement des redevances 'sur rôles ) 2G78 /2954
1245 Bardon-Damarzid Comité technique départemental des transports ( secrétaire ).. %96 /2783
1264 Giauque ( Paul ) Inspecteur des transports ( limite d'âge ) 2723
d290 - - Denvers ( Albert ) Marins du commerce ( validation de services à terre ) 27R2
1321 Menu (Roger) t. S. N. C. IF. ( effectifs des apprentis) 2994
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TABLEAU DE CONCORDANCE
de la Pagination des Comptes rendus des Séances avec les Numéros du « Journal officiel »

(Édition des Débats parlementaires).

•AKnNEE 1949

DATES DE PUBLICATION NUMÉROS PAGES

ASSEMBLÉE NATIONALE

12 janvier... ».....«• 1 1 à 32
19 janvier 2 33 à
21 janvier . ...... 8 57 à 8t>
m janvier 4 81 à 1W
26 janvier 5 105 à 136
28 janvier 6 137 à 216
29 janvier - 7 217 à 264
2 février ... • ••. 8 2fiô à 296
4 février » 297 à 336
5 février 40 337 à 392
9 février 11 393 à 44$

11 février 12 « 49 a s0i
12 février..... 13 à 56Q
16 février 44 à <p|18 février » *« a b.J
19 février 46 à uto-
1)o février à?• àvier" 857 à 92»
20 février': 19 »29 à tf&i -
i mar , 29 1023 à 1K)6
3 ma ,;:: 21 iMft ' à 1156
4 - 22 1157 à 1251

m ,né 23 1253 à 12925 J ,la rs 24 1293 k 1383
10 ar <" 25 1389 à 1476
11 mari : * *«] } »»jo mar3 27 15il à 160*
i mars 28 lo05 à 1&>0

16 mars:: 2» 1621 à 1ÛS3
2 ) mar« 3® lff9 à
« « ...'. 31 1745 à 1793
m mrv 32 1799 à 185i
31 mars '::::::: 33 1355 à 1902

C

IN- nvrl 34 ' 1903 à 1974
9 avr i •; 35 1975 à 2022
6 avnl ': 36 2023 à 2118
7 auil . 37 2119 à 2174
8 avri .. 3S 2175 à 2222
9 a vi 39 2223 à 2286

13 avri >" 40 2287 à 2133
5 av ... 41 2439 à 2510

2S a un .'..... 42 2511 à 2534
dS mai 43 2535 à 257 1
19 mai 44 2575 & 2046
20 mai ". 45 2047 à 271S
21 mai 46 2719 à 2753
22 mai 47 2759 à 2814
Li mai 48 2815 à 2850
25 mai 49 2851 à 2874
26 mai 50 2675 à 2930

4« juin 51 2931 à 3042
3 juin 52 3043 à 3106
1 juin :. 53 3107 à 3170
8 juin 51 3171 à 3206

10 juin 55 3207 h 3270
11 juin .' 56 3271 à 3326
15 juin 57 ' 3327 à 3382
il juin 58 3383 à S4G2
18 juin 59 3463 à 3526
22 juin " " 60 3527 à 3630
a juin. .: 61 3631 à 3662
24 juin 62 3663 à 3750
25 juin 63 3751 à 3796
» juin. :: :::: w 3799 a 3946
4« juillet 65 3947 à 4002
2 juillet 66 4003 à 4090
3 juillet 67 4091 à 4134
5 juillet 68 4135 à 4174
' juillet 69 4175 A 4254
7 juillet TO 4255 à 431«

DATES DE PUBLICATION NUMÉROS PAGES

8 juillet 71 4319 à 4394
9 juillet 72 4395 à 4450

10 juillet 73 4451 à 4514
11 juillet 74 4515 à 4566
12 juillet 75 " 4567 à 4638
13 juillet 76 4639 à 47<B
14 juillet 77 4703 à 4758
20 juillet 78 4759 à 4834
21 juillet 79 4335 à 4898
22 juillet.., 80 4399 à 5010
23 juillet 81 5011 à 5090
2i juillet 82 5091 à 51»
25 juillet 83 »139 à 5202
20 juillet... 84 5203 à 5258
27 juillet 85 5259 à 5366
23 juillet 86 5367 à 5390
29 juillet 87 5391 à 5478
30 juillet 88 5479 à 5550
31 juillet 89 5551 à 5686

23 septembre 90 5687 à 57®

14 octobre 91 5763 à 5826
19 octobre . 92 5827 à ïùBt
21 o 93 5883 à 5910
2G octobre 94 5911 à 5916
23 octet>re 95 5917 à 5952

4 novembre 96 5953 à 5976
5 novembre 97 5977 à tue
9 novembre 98 6001 à 6026

11 novembre 99 6029 à 6096
16 novembre 100 6097 à 6152
23 novembre 101 6153 à 6208
25 novembre 102 6209 à 6276
2G novembre 103 6277 à 6396
30 novembre 104 6397 à 6464

2 décembre . 105 6465 à 6552
3 décembre 106 6553 à 6616
7 décembre . 107 6617 à 6672
9 décembre 108 6673 à 6720

10 décembre 109 6721 à 6768
11 décembre 110 6769 à 6843
15 décembre . .V 111 6319 à 6892
16 décembre 112 6893 à 6948
17 décembre 113 6949 à 6983

, 20 décembre 114 6939 à 7016
21 décembre 115 7017 à 7061
22 décembre 116 7065 à 7128
23 décembre 117 7129 à 7192
21 décembre 118 7193 à 7224
25 décembre . 119 7225 à 7210
27 décembre . 120 7241 à 7323
23 décembre 121 7329 à 7468
29 décembre 122 7169 à 7508
30 décembre 123 7509 h 7572
31 décembre 124 . 7573 à 7636

1er janvier 1950 125 7637 à 7700

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE
12 janvier.. 1 1 à 6
14 janvier 2 7 à 18
19 janvier 3 19 à 26
22 janvier 4 27 à 32
26 janvier 5 33 à 50
23 janvier 6 51 à 74

2 février 7 75 à 106
4 février 8 107 4 134
9 février 9 135 à 158

11 février 10 159 à 206
16 février 11 207 à 226
18 février 12 227 à 270
23 février 13 271 à 294
25 février ...., 14 295 à 342
26 février J5 343 à. 406
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i'iim. — ; tmjn'iinerit des Journaux ullicieis. 31, qivii Voltaire .

DATES DE PUBLICATION NUMÉROS PAGES

2 mars !.. 16 407 à 446
3 mars 17 447 4 470
4 mars. . 18 471 à 502
5 mars 19 503 à 55a
9 mars 20 559 à 53*

10 mars 2 1 595 à 630
41 mars 22 631 à G66
'42 mars. . 23 667 à 678
43 mars 24 677 à 704
23 mars 25 705 à 724

i»r avril 26 725 à 764
6 avril 27 765 a 804
ii avril 28 805 à 828
6 avril 29 829 à 892
9 avril 30 893 à 928

12 avril 31 - 929 à 960
43 avril 32 961 à 990
44 avril 33 991 à 1086
15 avril. ... 34 10S7 à 1110

5 mai 35 1111 à 1122
16 mai 36 1123 à 1158
20 mai 37 1159 à 1202
25 mai 38 1203 à 1250
26 mai. 39 1251 à 1290

lw juin 40 1291 à 1330
8 juin 41 1331 à 1344
8 juin 42 1345 à 1360

10 juin 43 1361 à 1382
45 juin .. 44 1383 à 1414
16 juin. ... 45 1415 à 1446
17 juin. ..-. .' 46 1447 à 1534
82 juin 47 1535 à 1558
24 juin 48 1559 » 1586
29 juin 49 1587 à 1626

4« juillet... 50 1627 à 1658
2 juillet 51 1659 à 1674
6 juillet 52 1675 à 17187 Juillet 53 1719 à 1770
0 juillet •• 54 1771 h 1834

DATES DE PUBLICATION NUMÉROS PAGES

9 juillet 55 1835 à 137«
11 juillet 56 1879 a 190612 juillet 57 1907 à 10$
13 juil et 58 1943 à J994
14 juillet ... 59 - 1995 j,
20 juillet 60 , 2043 à 2070
21 juillet.., 61 2071 à 2094
22 juilleJ 62 2095 à 2132
23 juillet . 63 • 2133 à 2133
26 juillet 64 2189 à 22 '8
27 juillet 65 2229 à 22 14
28 juillet 66 2245 - à 2233
29 juillet.... 67 2289 à 2318
30 juillet 68 2349 à 2388
31, juillet 69 2389 à 2112
23 août 70 2413 à 2121

14 octobre 71 * 2125 à 2440
19 octobre 72 2441 à 2442
26 octobre 73 2443 à 2444
28 octobre 74 2445 à 2116

4 novembre 75 2447 à 24<i2
9 novembre.......... 76 2463 à 2170

16 novembre 77 2471 à 2 i'tj
23 novembre 78 2i9o à 2506
25 novembre 79 2507 à 2526
30 novembre... 80 2527 à 2574

2 décembre 81 2575 à 2598
7 décembre 82 2599 à 2634
9 décembre 83 2635 à 2682

10 décembre 84 2683 à 2696
16 décembre 85 2697 à 2728
21 décembre..., 86 . 2729 à 2756
23 décembre 87 2757 à 2784
28 décembre . 88 27® à 2824
29 décembre 89 282$ à 2854
30 décembre 90 28!$ & 2902
31 décembre 91 2903 & 2958

1« janvier 1950 92 2959 à 2908


