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DEBATS ET DOCUMENTS· 

(Assemblée 

Allallaee • ..:.. AaricuUurc (cltc{llel). 

Abnnc:es et diSJIIlrit!ons. - V. CQde clcfl. -
l'rance d'outre-moi (lndiJcllinc), 

• nationa" et Conseil de la 

ANNEE 1848 

trop be fcrro\·lajre de P<>rl·d' Atelier, et à prcn·_ 
cku Lonlcs me-;url's pour que pllreil acc,ldent 
n~ puisse sc rcnouyeJcr, p. 776 (Ool'umcnt 
no w3!1), 

AOCidenn du tranil et Mal_._ pror......._ 
,... • ..,. - Assllrullces so::inte.~. - Ce11t1e ,_,.,,_ 
Jlareilla{le. - A/arille mm·c/uwde. - Questlotts 
orales (t:o11seil tic 14 République) no til. 

AcHémlee. - Y·; Dons, legs et [onclutlolls. . A.~•embMe 111lllona.fe. - D«!pôt d'un rapport 
· . de li. ~le.·k ~ur le:! propositions dé loi: fo de 

, Ae.wMm~.1 cie ~ine •. - V. lnterpe~la- ll. llet'k tcnd:uat li rMdiOcr r.ertotnes di;posJ. 
".o ".~~. • . .-".i. ~ •-· -- &luté lHJIJltrJUe cl populalwn Ilions de J,t t<.!;,ri~lalion r~glerncnl3111 les renies 

Jo'tflnwtetc). d'aceltlenl~ du tra\·an; :!•• du ~1. Sion tendrlnl 
ACCidents. _. v. rrau-5[iulls et voles de Il maj•ner 

1
fc monl'.t~l de J'allo~al_lon s.Jlé~lale 

t:uiiWHtll'catiotrs (t'Ulo) aux anulllo.~ du tra\\lll donl ldtdl n~ce~lte 1 
• > • l'aldo d'une Ile ml (M!I'~OllJIC: au do .M. Sion 

Accldents d'avhillon. - v. 1:nq1tèic.~ p111lc- tcllditnl .1u raju~terucr!l de~ rentes ac,~ldents 
- me.ntll.·i.t .. es·. (lis.~.~.?t·II·IJ· M .• e), - . /IIICI"/Iell,ttitms 

1 

du tr\IV·1il; ·lu de li. Slon ltJIIdant au rclè\·e-Jle l~I"J. ï~H . 2.i!l, rn•ml du pt •• ron<l du salal..-c non réducllblc 
· 1 · • - · pour le ralrut des renies a~t·ldcnli du tra· 

Asscml;/r:'e untlmwtc. - D•lptH d'une pro po- vall; âo d" li. lllnjiiZ, lcnduut à raJuster le 
- Filion da r6•(1luli•m de ~1. Sald ~loha111cd raux des 1·enlcs et alloo:.11inns accorJées nux 

t;helkh temJint ;. l!~socier 1'.\s;;f•mblée lliltiO· vlcllm!'~ d'acd.1eul'l du ltil\ïtll (11°1 3:)i'l9, 3iïl, 
na le nti den tl éproun! par 'cs alle' fran•;a!ses 3i1:!.,, :Jïï:.J, flïdti,. ailll~l 1 p. 22ï8 (DOJcumcnl 
Jr1rs de·. l'a1·ddenl do l'a \'Inn ré;~uller d Air n~ U!J{IIJ).,- lMJtul d IIJl avis de ln corn ml~>; 
1-'rnn1•c Parl~·Xcw-Yorlr. tom hé nnx Ar,orP.'I Je slor\ de 1 ngr!CU!~urc par ~t. llnlt!ens; p •. ~9, 
:?8 MIO!Jrc Ut\~, JI. 5~:11 (JIOo'Uilll'lll no 8:!ll2J: (IJOCIIUJCnl Il~ t!UI), - lli'iCIIS5(00 1 p. 2,.!\Jj 

- _ Uép6! du rnrrort 1•:1r M. llcauquier, JI. f.o4Jol, n•topllon de la Jlf?~osltllln nr•règ modill~allon 
( Doéument n• !!:J\ Il •. - .\d•lpliou do ta résolu· d•J litre: • Prlll'.O·~'Ito/1 tic loi tellllttnt >1 mfi}IJ· 
1ion ·. p (il()'i ri'T le.1 fnrlcmud('.Y rlrw.ç a1; titrr, de., MgiRla-

, ' · . · · . . . . , lious sur les nec/tient., nu tnu:a/1. •. p. 27:JG. 
Conseil de ln RêJJllbltque. -: . . \d~l'tlon d une t01;geit de la lléJmbliqu>J. - •rr:wsmls~lon 

moiion ainsi cow;n-e; ~ l.r; 1..~Jn~e' do Ill n~- du la JW'Ofi051Uon de loi, p. l:?.ît\ (llowmenl 
-.JJUblhyue, proloridémcnl ému à 13 suite de la n• ~2-11, - llfl(J(Jt du mpporl par )1, Floulnn;;r.î, 

· . rér.ent_e .c•laslrrophe néi·lenne des · At;orc~. l'· 2QH 1 llltr:umcnl nu ti~15l. - rrr!pùl d'un 
· lld~s~e ll~.,.f:ttllilles dC'. llFIIheurenses vieil· nvl3 de 111 comrnl:.~ion de J'ol!riculturo par 

mes l'expression de_ sa symp:tlhle nllrlsléc ct :\f. SalnH.:yr, p, 2Qj.j (llocirmerlt no fi:lli). -
IIOUhnlle-_que klult!l le! mcwres !n.hml prises, J)f~~usslon, p. ~138. -. Ado)pllon,ou sautin, de 
4an!t J'avenir, pour éviter lo rci(IUr do sem- l'avfg sur la propo~ilion de loi, l'· !!!i,J (rcctl· 
blnblef acddeni5. n, p. 2i8R. 11crrlif, p. 2:!12). 

Aèctdeltts de chem!na de fer. - V. llllcrp~:l. 
ltlllous tl"" M,· r,;,, nr~, -n:~, tM. -:: ourWifJ/1-~ 
orale.,, (AssemiJlée -r.aiWIIafeJ no• 7,1, J21l (t.:ou
scU de Ja Ht!publlque) 111 fJJ. 

- - A~•etnblde __ tiallo114le; - DétlGI.· d'une pro
JMIIf(}n ~de .ré%lullon de M. Ma·rcel S~M·vln 
lendimt & inviter te: Gouvernement à prendre 
en eiluge J~ [Q4a1Ué des dépenses résullanl, 
)JOtlt)~a_vlciJmes et teu~s ramilles, de IJJ Clllas-

ABsemlil11c tlllli•JIIalP.. - Tmrwnl~~li:ln de" 
l'avis 311r la pro pus illon de lo11 p. ;,QïiJ ( Uot'U· 
rncnl nq 7!1!11). - Vllilùl an rapport paor 
M. ~feck, p. 5~;,i (llneurrwnl no Sfl:!l). - fJil. 
pôt d'un nvl; de la C•JrnrnH;:fon do l'ngrkui
!Urc pnr ~1. IWJrcns, JI. ~s:; (l>o•·limcnt 
n~ 8062). - ntswHion, p. M:,ï; ndor•llon, nu 
scrulln, de la pro:1o~llion dll lnl, IIVcc rn();fllf· 
r.nllons, p. 5t~i2 (T.nl no HJ.JJJI tllt 2 aolll 1!1~9, 
J. O. du 9 11011t Hl·l9). 

République.) 

·-
.. 

Asscmbl!Je naUmtale, ._ Dépôt d'uri rail
port tle M. ~fuuton sur 111 proposition ~ 
résolullon dç ~1. Mouton tcndrmt à lm·ller 
lu Gouvnrnemenl fi fJrèruJre -IC$ mesurés 
uécessalrcs pour:. attribuer uflè pension ·d'An-_
valldlto uux mulltés ft la.·.sufle· d'un u~tc de 
dér~uemcnt (11° ii'J2i), (1. 11;;1 (Voo·urnent' 
f10 6638). - - - - --

. AsscmfJlt!e natio11ale. - Dépôt d'une fl~ 
post lion dll loi. de )f. Sch~t:lle teudr.mt a ruoot
ller le~ di;postll_ons de la jot no -~G-212_<1 dll
:10 octoht·e l9i6 sur la prévenUim et 1:1-répa
ratlon dt!S ucckltmls du travnll ct des mala-·· 
dies - Pl·OftJSSlonttelle~, p, 61 (D o c u m e nt 
11° G!;•!I:JJ. - IJr:jHit du. mr,port par M. Sc gélie, 
Jl. 3.!1:! (Uocurnent 11o i<i2ti)., · 

A.wmtiJiéa rwtîonalc. - 01lpûl d'une pr1F 
pn.sllion dé loi do ~r. ncnurd tendant h lng.; 
cnre dnns ln nnrneuclatnre rJttHI• lahleau des 
travaux sur.cepliltles dé provoquer des, .. main• 
die3 prorès~iouuelles. l'lru.lu~Jrio du délai
nage, 11 .. J2i!l (llol'!rmrnt· no -(itii7) !l't'.ctf{icrrtil,·· 

'p. J:-,3!! . ...,.. flép6t du raiflP.Ort par lt. lienard, 
p. 2:!1., (lloeumenl nu G!J,i) .. ·. · .· 

As.çtJIItiJiée nallouale .. .:.:. lltlpôt d'uné pro
posill•m de rt:sotulion de .\f, I'ct·don li!ntli\.UL 
il Inviter lo flrm\·cr·ncnrent li prendre tm plus 
lut la thlcrcl fixant lc5 rnodulll1l~ tl'upplica· 
linn do 1,1 loi no -~S.'J!JI! mnjorant les !nd Cm• 
nllus ducs aux ao~r~idcntM du lJm•ail d:wllcs 
proftHBiflllr! agrkiJJeg ou rorMiilmJ~. jl. 3!li · 
illocllmtml nu ü:J:JJ), - Jlépût dU 1UfJj)IJrl Pllf 
!tl, Gros, P· JliiliiJoCUIJiellt m l.ii.J02J, . .· . 

~ ;_,-_ ~-"'-~ 
- -- .--"!:' 

As.~-:miJfi!fl . 11a. t/Q.nare, . -. -. o. éfllit. d'u.ne. pro• 
(lfl~llion de l"ésolnllon do M. l•crdnn tentltint 
Il ltWilcr . Jo. Gouvernement A 11rcrmJcr iltl · 
• l'onds agricole de majoration de rchtcs • · ' 
los nvanlnge~_ nét:cssaire.~ pour f•CJmellrc Je 
JlBYCOICill aux lloWlrJen!és dU (JIIViJJIII!lriCOI6 
ile;.; rwljorn~Î(JIIll. prlirnos plar ill loi du ~ iillOI 
I!'IJ!l, p. ti!i1f1 ,q)neumcnl no. f«i2\) • .-.... cUéJ)Ot 
du rnprllrl par li: )frmtngnlcr, p. Gn!F'(lJo• 
CUrTit'•lll Il" &;8i), ._. .· .. · · '·. . ' · -

- D•~pôt d'une proposlli<Jrf de.Jol de ~L~Io• ·. 
l'and tnndout Il faii·c ~n•Hieîer les nrhicurs 
nrdo\ri.crs llinsr que reùx rtul· tral·ailll'llldans 
Je~ mmes .de fer allc!Jll!! pur 11.1 sd1îslose, · 
pnCilllliJCOlliOSI', dll dmli'C[ llo' ·li~2:!01 -dU 
J7 nuv,Jmbre i!Jii nxnnl 'les llis;,osllllllis·spd· 
clnlcs d'nnpllr:atlon il la· slllcoso prorcs~IOJ'!~ 

NOTA . . _ four permelt;e m•:e leeteurs de ~onnnft~c la t!ate dc;ç numeros du Journal orOciel of' soni mtblîé& l~s doc~men~fqui 
-- les Wtéresscnt, un tableatl de concordance est mséré a la /Ill de l cm licite de lu 1Jrésc11le.tablc. _-

JnA\iAtJxrAnLI!.11ENTAill.lls. -1 ·. . 
= -· -~ -: - ~--

-: ___ -
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~~,;,{' :Ï ' ACCORDS COMMKIICIAUX 

;;..' :. '~elle de la lol du :?0 octobre 19Hi sur la (IN· 
vcnlion ct la r•Jptu'all•m des tu~klt:nlà du 
travail .. ct I'.'S malndi<'~ pro!ussionnelles, 
p. l:!i9 (Document 11° Gik!O) rrcdl{lctdlf,. 
p. 1100). .· 

- Dépôt d'une proptHil'on do loi de li. Fré· 
der lt!lldanl lt porter, do .2f• lt tiO.OOO f~tncs le 
montant de ln n11joralinn n•:cordllc aux rnuli· 

. lt!s du travail à 10:.1 Jl. 100 incurables et don( 
l'état n4lccssilc dtli soin.; comlt~nls, p. :!~'.!:• 
(llocumenl nQ i 100). 

- Dépôt d'un•! pro11051lion de loi de ~1. Des· 
ilot tendant il complt!ler la loi du :JO o•:tohre 
Hliü concernant :a prJ\·enlion ct la l't!para· 
Hon ues a~cldenl:~ dll lra\'ali cl df's ·maladies 
proft!s.;ionnclle~. Il· .jiJj:!, :uocumcnt ll0 iil!l). 

- Dé11ôt d'une mfl~nsllion ,de loi dr 
lime Llal'tas tcml:~nt' ll enmpltller le décret 
du :H décemb: c l9lû pris en UJlfllkat!on lle 
ln loi du :Jf) ot:J(Jbrc l'.llli ronrcrnant la pr~. 
vcnlion el la r•!par'alion dll3 lH'chlenli du tra· 
''ail el des maladie.; prole:;sionnclle;, p; U!O 
(IJOt}UlliCllt 11° 7!!11). 

;...,. Dépôt u'une proposition de lOI de ~1. .~l<'t!k 
tendaut ll nm.'J:on!r Jr;; rente.; dt'i \'t!UYes 
d'aeddllntt!:~ du travnil, p. :mL (Oocumcnl 
JIO t\~tH). 

- Dépôt d'une rroposlllon do• loi Go M. Gé· 
rard Oupral lmrdant à motlilicr la loi •lu 
30 oo.:tom·c t!Hû 511r le; a•:ciJents dn tt·aval! 
cl rnnlll.ùles profe•slonnelle~. <Olnsl IJIIfl ce!lc 
dn 2 ao(rl Hli!l majo1·ant les lndernuilés i!U 
tilr•l de la•.lilc l<igi>lnli•.•H, p. i}l:JG {Dowmenl 
no B!OO). 

-·Dépôt d'uuc proposlllon de loi de ~f. nen· 
rhcruro•JI lcndant à rendre applka1!!9 à l'Al· 
géol·in la loi Il" i!l-11 Il ;:u :2 au rH 191\1 maju. 
;ratol !e3 lndemni1•3~ due-; au 'ilre des h1gi;la· 
tlr·n~ wr les a·~l'idculs du tmvail, p. tii58 
(Llu~umcnl no &i!>l)' 

- ll•!pûl d'une rr~lposilioln de résolnlion 11ll 
~1. ,\llouncau t.:ndaul li 1u\'ilcr le lii)U\'!:mc· 
tn•:nl à npplitJUer la"loi no ·IG·:!i:!ü du 30 o.:· 
toltrc I!Jiü ;,ur la prtl\'l'lllion ct. la. t·~paralion 
des at:d1lt!nls dn lrilvai! i.'t de-; maladie.; rro· 
ltl.i:<lonuellcs Il la rmcrllnfJ~onio•o rrofc,:.;ioll· 
JJei:ll des IJllVf'ÎCr<J a.rdui;iers, p. 2;,7 (llo~u
·mcut no G:!~), 

- U•!pôl d'une proro;llion <:e r<1solulion de 
M. Jeall·l'aul IJavid lt~ntlanl Il ln\'ilcr le t:ou· 
vern•!rncul il dépü5er un rrnjct Jo loi a~~or
dont iliJX vklimc~ d'a~l'iJcnfs <ln travail 
nlloinlcs d'une inr.apaclhl grave de~ nvan
la;;e~ 111::11-é·rirl~ anai<J~IIrs Il reux dont. b.!n~l· 
fkialeul ccrlaln> 111\'0IItlc$ de guerre, p. 11.)1} 
(Uo~uroent n• (jlj:Ji), 

Accordt c:ommwclaux. - V. Conr:enllons 
inlr'l'lltltil!lllllt!.~. - lll/l'r}WIInlion.ç 11°0 Il, iO, 
108. - Qucstiuas orales (Cunsf.!il tltJ ta Rt1flll· 
ù/ique) no 9. 

Accotde éo->nomlquea et financiers. V. 
Cum:t.•ntirnrs intenwliunules. 

· ·Acquisition d'Immeubles et de terrains. -
V, Ouestiuns orales (Conseil tle /11 lléJ,IIIJii•JIIC) 
11'· !!o. 

Actes de l'état civil. - V. Code clt,il. 

Adjudications et marchés. - V. 1Jomni11e 
de I'Hlat, tles rlét•llrlellfcnts el des comm111w.ç, 

Conseil de la llt!JIIIfJ/ir(ue. - Dt!pOt d'un. 
l'OJiflOrl. tle M. llolvln·Chnmpcaux sur ln pro· 
posllion de loi, a.Joptée par I'Asselllblée nalio· 
nnle pC>rmellont la ré;ilialiun do ccrlain3 
rnorJiul~· el conlrol3 (no 11·31, onnurj 1!!\S), 
Jl Gti (Document no MJJ.- lllscusslon, p. 1f..O; 
ll~Ollllon de l'u vi~ sur la proposition tic loi, 
p. 51 {rer.tl{lrall/, p. .\63). 

A.çscmbtéo 1wtiom!le. - 'l'rnnsmlssion <le 
t'nvli sur lo p.ro(l0311ion de loi, p. ~!lO (llOt:U· 
mllnt no tlX2t. - Dépôt till ropprrrt par )1. De· 
Johoutre, p. J08i (DOI.'Umllnt no ·(i(i22). - l>ls· 
<'ussion, p. 2121; otloi•llon do l'cnsernl>le de ln 
prop.oslllon de .lol.a\'c•! modi!icnllons, p. 2J2.:J 
(l.ol no 4!l-~i7 du 22 at'ril 19~9, J. O. dit 
2a avril 1919). ' .· 

AdmlrJiatrahmrs oîvus. ""' V. Fonctionnaires. 
~ Jnterpel/aliun.~, no 8~. 

\ 

AdministrAteurs de aoc!étl!e, - V, Sociétés 
par act/QtiS. 

; -~~ _,·-,-. ·.c.-•-< ., ., __ ~:~~fi 

~ --~~4 

• tÂ~LF.S D~ . J~URNAL: ?FF~Î~J,n .. _ , ,' :'·._:·. . ':! . , ... ·.· _ •·· .. ,- ;~noé;. f~~f{"~.r ~j:{~ 
Admlnlstratlen GOnimunale •. .,... ·Y ,q~OIIBiitu.;.- ··;,· Atlllllnll~alioft .',..eat.erllle. ·. :..... v.· ~dhil~l~ '.-. 

tif}n de 111 llép•!Jliqù<(fruuçaise, .· .. · ··. '.·~· ;t!Miol& df!ftllrlcmvntale Çt' t:~ilo11ale, ['::·~·-:; . .,, 
Conseil de ta ·llétmiJIIqlle. -Dépôt d'un ra p. : ' ' . , - ;)';: 

port de )1. \ anntl!en sur le J•rojct do loli Al!"lnlstralions publlquu. - V. BI«IOef 19~. . - "' 
adf!plé par l' As;;ombl4!e .nationale. sur l'or"anl• c": ~~llctfo!malres (U'Imintslrater!rs t'lVI~~~ et- :''< 
satron Ju ll'nllolro de l.lbre, rattaché ii la 1 .ctj/8), .-dllterJieltaflons no• -13, OU, 26.!1.;: - • 
1:rance en \'crtu du traité de 11alx:nvcc l'ltqlle /.Otlei'J ,loctwz admlllistratl{s). - (Jile~twn• . 
( 11. - :so -16, année 19lgJ, fl. :16 (Document ~Jrales (AssemiJit!c 11alimralc) no• U, 4~i:':li0o 
no 2i). - llls,·u~.slon ·p. a3; ad•,pllqn, p. lit t19, 87. . .. , ; 

A~semiJit!e nalto11ale. - Tran~ml;slon !le As.~emblée littffolwle, - Discussion de' la 
l'liVI~ s.ur le proj~t de 1~1, ·='• IU9 (Document propiHitiolt ·de loi do lt \'\"es l'agon. relia live · 
n" üi!HJ). - !Jépot du rnr•JIOrl.J~~r li. F.I!JIIu à, l'organlsnllon ndmlnlstrnll\'e (no• >:nua,, 
l!ugu~s, ,P· !11:.1 <pot:urnent nq ti<H3J, - .-\dop. i008), p. iSO; adopllon, au 'scrulln, t~e··la 
l!un .'·o t cnscmb.e du projet do)ol tt\'Cc modl· quesllrJU préalab:e opposée 11:1r M. Tl'lboulet 
!tcalrons, p. tü2:2 (Loi 110 .,').);)2 elu 30 mar& p . ;~ · · '··· ' 
l9i!J, J. 0. lill 2 OVI'il Uli9), , , • • 

. Cousell Ife la République, - ~pOt .d'une. 
AsscmiJlt!e nllliumtlc. - Dlècusston ·de la ·prOJloslllop :do résolution de M. Sa lier tendant 

prupuslliun de lui de lime l'raMille Lcfobvte ,fi. la noml!lllllon d'une commission spér.iale· 
lllndanl à c;•b:igcr les employeurs à accoi'1Jer. :~e la reforme adm:n~strali\'e, p. -HS (Docu-
nux salat"i-és flll'lfll!rcs d'.un conseil municipal ment no UIS). . ~·. '~,, 
lu lemps né•:cs~:rire poUl' · participer au:~~ . , 
séan:ns plénière~ de ce conseil olnsl qu'aux · Con.~!!lf de la RdpubUÎ]!Ie, - D~pôt .d'une., 
~omrnisslon.i. qui en dépendent (no• -i8i9, propo~•tlon: de r!!solullon de ~1. Michel Di'br' 
a:ltl:J, a9:!1J el al!(lptlon ovi:c modlfle:tllon du tenJnnt à hn·llcr lu GoU\'er·ncmcur à r.r~ 
li:rl' :· " JltQJI(IIJitÎOI& de . loi te/ldUIIt a Jlet· 01011\'0lr sitn3 t.uderr Ill réforme dtl l'Uat, 
IIICIIJe OU.l! Mlnt'it;i!1 metnÙI'eS d1Uil CUfiSCI/ fi~· p, 133:! (Dor:Utn('llt 11° H:.l). . 
11dral ou tl' tm cflll~Jeil municitllli/1 de 11artlclper A.mmlfJI&e 110t1onal.e •. - Dési;:n:~IIÔn de 
a11.r déllbémtious, de ce conse et des corn· <'llndidnlure~ pour la commission de la ré· 
mlssiolls qui en t}épeudent, 1t; an. forme odmlnistrall\'r, p. 388, 1007, 2ü91l, 2912. 

t..'o11seit tle la Rt!IIUùlique. - T.a·an~mls~lon - Nomination <le 111l!lllbies, p. 100, iQHi, .~16, 
de la proposition de loi, p. 2'l8 (llo•:ument 29l7. 
no 119). - Dépôt du rapport par li. na!ll· 
court, p. lOi:i (lloeumllnt no OOa). - Dl~cus· Atlmlnlstratton de la ville de Parts •t tJu 
sion, p. 1183; adoption de l'a\'J.i sur la pl'OJIO· tl .... rtement de la leine. · 
sillon de loi a\·ec modification <:u lllre: " Pro-
rwsitior' tle lol tendant d 11crtnellre aux sala· Conseil de la llt!puiJl/qlle. - Dépûl d'une 
rl!!s, memlues d'un conseil général, d'un con- propo3llion tlo résolution de ~f. IJcrlatJd 
scil mllnleipttl ou d'lin co11seil d'administra· ten<hnl à Inviter le Gouvernement à pro
/ion d'1111 or{JI/11/sme tle sdcurité soelalel de voquer ln s:rp~re~slon ·do l'article H de 
r•articiper au.r. délibérations· tle ce eonse l et la loi no ·1Hi33 du 5 se}Jtcmbre 1917 et 
des com•nisslut1s qm en di!Jil!lldetlt •· p. HM le renouvellement du conseil général' de 
(reetlfir:atl/, p. 1239). · 1 la Selr.e en méme temps que les autres 

Jt.~.sembl''e national~!. - Transfnlsslon de conseils gt~néraux de province, p. 152 (DOl·u
l'avls snr la proposillon tle 1~1, p. 21;95 (Docu· ment uo Sl). -Dépôt du l'apport par 1\f.Van
rnenl no i:!ll) • ..:... Déptit du rapport pM lime rut;en, Jl. 297 iDocumcnt no 115). - Dlsetm· 
Frau~ine L('fCb\'rc, p. ·h~• (DocumPnl no 7852). slon, p, USI; rcj~t, nu sCorutln, <le la proposl·• 
- JJI.;w;;ion, p. atia:J: adopllon de l.a propo· llob de résolu lion, p. -155. , 
si !lor. de 1 >i are.: le non\·ean Ill re Jltopo,;é 
.pnr le Couse il do Ill Répuhllque, p. 5üa.1 Conseil de la R!!puùlltJUe • . - Dépôt d'une 
'' 1 "'' 1101 d '> "t 19'!1 J o du proposition· do loi de lM. llerlaUd, lcndnht l 
• ,Q 

110 1
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1 1 • ' ln SliJl(ll'eSSIOJl de J'arlil:le ti de )a loi no -17• 
tl autJt 1!1~!!), ti33 t.lu 5 septembre 1!117 et 11u renouvell,. 

Auemblée nollonalf', - D(lpOt d'une propo· ment du conseil général de la Seine en méme 
sillon de loi de ~1. .Fùlllupl·I·:.;pr.r:rhcr r~lnllve temps quo les nulres conseils générn~n de 
nux smdknl; <le comiiHJIIe~ cl nux syndl~ats province p. 127 (l.locument ·no G~l. 
mixtes, Jl. a:.Ha (llo,:ument no iiW). Assemblée nallonale. - Trlinsmlssion de 1& 

- Dépôt d'une propo~i!Jon do loi le proposlllon de loi, p. 381 (Document no 6316). 
:\1. Pierre Courant sur ln rcsron>al!llllé ch·lle 
dili ('Onunune$ •m ca:~ d'émeule3, p. :!6:19 Adoption, - V. Code civil. 
(Dvcumcnl 11° i581), 

- D•!pOI d'rme propo,ill•m de loi de lf. Cor
tloHnir..r porla111 rfllô\'ement des lnde10nllüs de 
fon.:! lon~ de~ maires cl ndjoinli, p. lia33 (DO· 
cumeul no S:.U!I). 

Administration ctépattementale et rétrlonalt. 
\', t;rm.~li/uliu/1 tin la RtJtwiJliqtw /tllllt;tli.Ye, -
f.lllc.çfion.~ orales ;Con~eil tln la llépubllque) 
11111 tll, li~. 

A.~.çeiltblée wrllonale. - J)épOl d'un rnp-

llr,rt uc ~1. Dreyrus-SI'Iunldt sur le projet do 
ni rl'lalif uux JIOilVOit'S tic~ jtréfcls et à lil 

tlt!con•:eulralion admini;;trall\'e (n° 3iO:J), 
p, l.).j (Document no ül:22). - lliSWS3ÎOn, 
p. G\7, r~jel <lu i)rojet ùe loi, p. üa3. · 

· -1ssemiJ/ée 1111liunale. - Discussion: l. -
liu JII'Ojr.t de loi Icla!U à J'organlsalion d6· 
parlc.mfJnlale; Il, - D•!S pror.oslllons de i·ol: 
to d~ ·~1. Auguct relnlive à 1 organisallon dé· 
parlr.menlalll; 2° de )f, de Tlii"IIY tendant il 
r•!orgnnlse: l'admlnlstrallon dépaJ·t~mcntale 
üans le cnJra de la ll'élorme a<frnlnlslrall\'e, 
p. Gl9; rcn vol il la commission, p. 653, 

As.çemiJ!ée nntionate. - llépôl <l'un rap
port de ~1. Atrrcd Cusle-Fior·~t sur ln Jlf(IIJO· 
siloln de loi de M.· Jacquus Dardoux relol ve 
aux l'i!giJJns o'dmlnl;lratlves (no :!iOO), p. 21.19 
(Document no 'lOtH). 

- Dépôt d'nnc proposlllon 1lc loi do ~f. Jac
qnes Ducl03 tendant il modifier Jo lllro Il de 
la :·ol du JO aorH JBil rl·lnlll 11 la torrnntloJt 
et il l'élr.ction d<;s conseils g6néraux, p. 31 
ll 0 0072). . 

- Dépôt. d'une proposition do loi de M. 
Ppuyet l!!ndanl nu I'onou•·ell~mcnt ln16gral 
des ccmscils g6n~raux, p. 4~!1 (Document 
n~ 6350), · 

A6ro-oluba. - V. Eduootlon physique el 
sports. · 

A6ronaultque. - V. Ann!~e de l'air (établi• 
scmcnts rt service.s eJ'lériellrs). - l'ensfonl 
et retraites. - 'l'ransporls et votes de corn,. 
mun/cu/lon, 

A6roporlt. - V. Transports et voies de camo 
munlcat/o11 (transJiorts aériens). 

. ·Aialr.. économiques (18Cr6tarlat d1Etat)4 
- V, Jo'inllllces et n/111ires économiques (mf,. 
tliS/~i'!lj, 

JIA\'ITAII.LiniB~T (sEn VIC!! DU) 

A.~.çemiJiée nationale. - Dépôt d'un avis de 
ln cormnls~Jon dl's atra!res ét~ouomlqtlos par 
li, Chaze sur ln proposlllon ·de résolu lion 4• 
Mme llcgrond, tendant à Inviter le Gouverne
ment il procéder il ln reorgonlsnUon des aer-o 
vices du raviloillemcnt, BOUS m'rrrle d'une 
direcllon unlttue rattachée au secrt!tarlat 
d'mat nux alralrcs éconorniquos (no• 115n, 
ai27J, p, 13i2 (Document n• 6709), 

Alfalrel étrang6ree (mlnlat~r~)· 

POSTES DIPLOMA110UI!S E't COXSUl.Ainlll 

Assemblée nationale. - DépOt d'un proJet 
de loi tendant à l'ouverture d'un crédit ile 
un rnlllhin ue rrnncs nu budget du ministère 
des aiTnlres étrangères pour le fonctionne. 
ment üe la nouvelle légation de France A 
'l'oi·Aviv p. 2H7 (Document no 7063). -
Dépôt lfu rapport pnr M. 1ncques Duclos, 
p, Hll (Document no 76H), - Adoption elU 
projet do lol, p. 5053. · 
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Année 1949 

--------~~~~~--~-------~--. · ' f.AJ..-ll de le& République. ~ Trilnsmlsslon 
<. T du projet de loi, p; !!:»J (Document n• Ci88). 

· -:-- LeCture du; rapp(lrt P.at M. Bollfraoo, 
.· p. 2:J~7. - .~lloplion· do 1 a\·is sur le '('rojet 
• de loi> p. 2:J58; ' ' ·.·.· ··•· . · · · . . 

A8sem1Jiée 1UJ/iond6. --, il Vii confollile dn 
Con~ell de la République, p. :.r.13 (loi no W· 
tOia du 2 aoot 19A9, J • . o .. du 3 aoftt 1~9). 

Asseinblée natinnn1ei ,.....' Dépôt d'une propo· 
sillon de résohllion.de M. Livry~Level, len· 
dant Ill im·iler le Gom·crnemenl à ~oter les 

.• reprt!s'entanls de la 1-'ra.nce à l'élrilmter "'une 
voilllro automol!ile; p, · 62G3 (Documcut 

• 

J)O Si80). . 

Agent• dH chemins de rer. - v. Cotie du 
t 11JVail (stllllil'es). - l•'olwliomwires (sanctions 
disclplinaircs\. - Pensinn.~ ct 1'e/ralles, -
IJue.stions orales (CVIIseil cie la République), 
JIU JI J. 

AJiftl& et courtie1s d'aasurances. 
,lssemiiMe nationale. - Dépôt d'un projet 

11c loi modinnnt l'artil'lc 11 dn la loi du 
:1 juillet J!)iï n~eorllant dc3 indernuilés aux 
ancul.'! el cfJUrlicrq tl'assmanr:cs. pal' s11ilc du 
tJ~msteH !le la gestion du risque <1 aceltlr.nl5 
du tr11vail • au.x organi~mes de la sécurité 
sorlalcl p. l(lg; (Do~·urncnt 11° 'i~lil), 

AJrlcutture. - V Accidents elu trav!Jfl. -
Jll/oct(lions familiales. - Amnistie. - Am1t!e 
tle te1rc :coii!Jésl. - Assurances de toute na· 
turc. - A.ssarancr.s sociales. - Chambres 
d.'aorlcul/ure. - Code du fmt·all (con{IIJs, sa· 
laires). - CombllsliiJ/cs liquides et dérivés. -
Conventlon.s tntcrnalionates (accords tJcono-
11'lique.s et finandcrs): - lJo1wne.s (/(lrlfsl. -
Eau polaiJle. - Exportations ct importa} ans • 

. , -- F1'tJnce d.'outrc-rrwr: (tlépartcmenls). - lm
. JIÛII (clll/lre d.'alfaircs, 1Iénrèvemcnt, rt!tm·me 

(iscalei 1'enenus). _. Interpellations n•• 7, 62, 
77, f2~ 121, 13:?, 200, 207, 2/};J, - 0/liCC de 
l'e:tpor atiOil artricoic. - 0/llcc national d.'lm· 
migration. - Question.~ orales (AssmniJlée 1!a· 
Uon{lle), n•• 32, -121 JQ3 (Con.seU de la Répu
IJ/iquc), u•• iG. 28, 5!1, ?3, !I'J, iOO, 101. -
Sociétés t:oO[Jératives aartcolcs. - Sucees· 
sians. - Transports et. votes clc commun ica· 
lion (automoiJilell, che7nin clc fer d'tutél'ét 
général),· ·· .• . 

APPRE~TlfJSAOE AG[UCOI.I 

Assemblde nationale. - Dépôt d'une propo· 
&ltlQn de loi de M. Llonto tendant à habiliter 
Joa seerétolrcs du conseil des prud'hommes lC 
recevoir les contrats. d':~pprcntlssnge agrl· 
~le, p. 52M (Document no 8023), 

<'Til.\ VAUX PARI.EMENT.~IRES;o, ~ , 
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· -·Dépôt d'une proposition de résolution de 1 - DépOt d'une profosltlon de resolullon· 
·M. Gozard tendant à Inviter le Gouvernement de M. Waldeck Roche tendant à Inviter .le 

à a(Jpli!IUer les dlsposltluns du co-Je du •bM Gouvernement .t accordel' 4Ult · agrlculleùrs 
prévovanl le versement d'une prime dtl con- victimes de J'orage de grêle qui a Soévl en 
servailon aux producteurs de bio et le war- l::iaOne-et-Lo~re {région de Salnt-Gengoux-le
rantage des blés, p; 6702 {Document no 86:M). National) le 2i avril 1919: 1° une jusle lndem-

. - Dépôt d'une proposition de résolution de nlsallon; .. 2o rcxltnér~tlon dtls l~pOts de 1919 
: r.l. .\lontagnler tendant à Inviter le Gouver· ~t du frél!ve~cnt exceptionnel, p. 2797 (Do-

nemcnt à exonérer les producteurs des tor- ..,umen n 7-·13). . 
mallt,:s tlu titre de mou\'ernent pour le trans- . - DépOt d'une proposltlon de résolution de 

·port •l.os céréales secondaires· et du seigle .\1. Poumadère tendant à lrivlter le Gouverne
lleslln"s aux besoins do leur exploita lion, ment à ~ccorder. des secours· d'urgence et à 

· p. 67a8 ,Document no l:lOOi). fJrévolr l'mdemmsntlon des pertes subies par 
. , es agriculteurs et les viticulteurs ttu cours 

· C,onsetl de la lMpuiJIIque. - Dépôt dune des orages qui se sont abqttus sur cerlalnés 
·proposition de résolution de ~f. de MonluJM régions de~ départements de l'Aude et de 
· tendant li lnvller le Gouvernement à rendre l'Ariè"e p. 3H7 (Document no 1·192). · 

etterllf le régime do !Ibert~ du commerce et ., ' , · , . 
·de ln moulurtl de3 cérllales secon•Jalres, p. 993 - DépOt dune proposlt.on de .résolution 

(Document no 318). . de ~1. llarel tendant à. Inviter Je Gounlrne-
. ment à ouvrir un er~d1t sulllsant pour venir· 

_ Dépôt d'une proposllion de résolution de en alde aux ag.rlcultenrs de Saint-Jeannet el 
M. Nnveau len.Jnnt Il Inviter le Gouvem~I~cnt la Gaude (Alpes-:Marltlmes)J victimes du sinis
A assurer nnx boul~~tgcr~ le libre chot~ do 1re méléorologlqlJ..e du U ulllet 19&9, (>. 5-169 
leurs meuniers, jl. 215l:l (llocurnenl no 91t) • (Document no 8016). 

CAI.A~•Il'liS AGJIICOI.ES 

Assembl!Jc 1wtlorwlc. - Dépôt d'une propo · 
sltlon tic résolnlion de M. Maurice 1\abier ten·. 
dnnt à mviler le Gou\'ernemcnt à ocll'oyer 
un secours d'ur~ew:e de 5GO millions de francs 
liU:< trois dé11arlemenls algMtens vlcllmes des 
tnondallons du :!8 ani! 19i\l et plu3 parlicu· 
lièrorncnt il la commune mixte de Lnghouat, 
p. 2Si5 (I.IO.:umenl n~ 7:!ti2). - ~pOt d'urao 
proposition de ré$olulwn de ~1. Julian t~ndanl 
A !nvilor lo Guu1•ernement à vemr en 
alde, notamment par des d•!grè1·emcni:J 
11scnnx, aux producteurs rrnlllers 1es llnnlcs
Alplls -~ont les. ye1·gcrs OI)t élt} ultemts Ill!.~ les. 
gelélls Jlrinlantcres, p. ~\1.11 (l.locument no tl'J7). 
- JJ.rpùt d'une pr0)1051lion de ré,wlulion do 
M. 1•ouyet tendant à in\'ill!r, le Gon\'e~ncn~ent 
à venir en aldo aux ngrlct11teuts VlflllllP.~ do 
la grè:o dans lo dt~parlemeut J.le 1 Allier, Jl. 
8108 (Document no ;:~;,()). - DétJô~ du ~'llJ!POrl 
par ~1. Tru!faul, p. :1:!0:1 ( llocumcnt no 13!ll. 
- Alloplion de la proposillon ùe, résolutwp 
81pri:s mod:n.~ali·m du litre: f, ,tss~mlllce 
11alirmnltJ lucittJ le Gouvcmcment •l. tncm~er 
d.es sct:ours <f'lll'{lencc: 1o aux vlctnnes es 
fnontllllion.~ tt',\lyéric; 2° Ill/X JIYOI/I/I:ICIITS 
lruilicrs des t!uui<'.~·MJICS rlout le~ 1Jcr(Jf!r.~ out 
Clé lt/ICÎII/S 1WI' <fe.~ (ll'/éeS prtll/(l)l~t!I"C.~ Ct 
So Ill/X llf/TÎCI/1/t:III"S iCI ÏI/ICS de la grele da liS 
Je dé1/ar/Cmcut de l',l/lier, 11. :Ho3. 

AssemiJllle 11Uiio11alc. - Dépôt d'uno propo
sltillll de n'solutinn de :'11. Jcan-naymond 
Guyon tem.Jant à inviter ltJ Gouvernement à 
secourir d'nruen•~e ·les cn:tivaleurs et ·~nhl· 
tanH du dl'!p.Ïrl•lment_ <1~ .la Giyonde,3~.\~ll(?,e~ des iulcmp,:rhl:> du !;1 Jilin l!lt9, p. • ~-

111 
o 

curnent no 7519). - lh\pcH d'une pro~os 
1 
~~~ 

de r•lsolutlon de ~1. ltamarony ten an 
inviter Jo Gou\'c<·noment à raire votor de$ se
cours' d'urgenr.e aux ngriculleur3 <lu déJH

1
t,rle· 

ment 'Jo la Gironde qui ont gourtort de ou
ra"an du 15 Juin W\9, p. 3GO!; (Doeumr.nt 

0 T'O) _ Jlé[tOI d'nue propos11ion de rcso· 
r;llo~ ... j~ ~lmu llc)'l"lll i ICI\dnnt 11 lnvller .. :r 
Gouvernement à <lf~COI'c.lc.~ ù urgence nu"< ~~~ • 
~ultellr3 sinlslrés de l!_l f.'I~IJndc, .à Ill snalll~~c 
l'ora••t• de gr!! le du 1·> Jlllll, de~ indcr!Jn ... , 
des c~dils il ralble5 Jnt<lrt\(~ et des d.:f!.r~;.\e)· 
rnenl~ d'lmpùt~. p. 3i9:!. ( ll(H',l!lllent no ''~·- . 
_ Uépùt ,Ju rn!JPIH"t par M. Irurraut .• p. ·J3J',~ 
'(Document nu ,no). - Atlopll_on op!ès mo. 
ficallol'l du til re: « f,' Assemblee ~wttr~tllrle. 111· 
•fie tc Gouvemcment à sl'clllmr d c.tlreur~ 
~rgencc Tes cultivateurs ct /lllllitan/.~ ll!t de· 
Jllll'lcmcnt de lrt ,;,rolllltJ, r>Jctimcs de l uura
gan du 15 juin 1'.H9 », P· üO.iO. 

Assemblée nntim111/c. - Dépùl d'une P~·;P~· 
sltion de loi llo. M. Arlna~u ~cu~anl à, ~~.n:r 
en alde nu x a"rh~UileUI':5 sutblr6 ,par • 01 ·•ge 
de l!rc'lo du 1G julilet, nolammen.t dans les 
communes do Faucon, Saini-.Hcma:n1 l'uyrue
ras noalx el \'ai:;on-Ja.nomamc, p. ·I987 (llo
~umcut no 7'Jil). 

- OépiH d'une proposillon de loi de. ~1. Po~
mndi•l·e tendant à ;u;cordel' un erét.l1l prov1· 
alonnel de 1 milliard itOO. millions ,Je Iran~"~, 
cfln .J'indemnl5er les ng·rlcllltcurs et les Vtll· 
culteuu pour les ~1erlcs ~n!J!c'l au cours ùes 

, ornge:; qui se sont nhallns sur •·crtalnos r6-
~llln~ de France en l!li9, p. 5991 lDo~urnenl 
no 8315). 

- WpOt d'une proposition de réâelutlon 
de M. Rutrc tendant à im·Uer le Gouvl)rne
mt;nt à venir d'urgence en alde aJIX agrlcul
tours de J.ot·et-Garonne victimes de l'ouragnn 
de~ G et 7 novembre dern!er, p; 6188 (Docu
ment no 8UO). 

CIIEPJBL 

ConseU de la RèJIUbllque. - DépOt d'une 
proposition de rtlsolulion de ~l. · Dtlnlgue Four
u!e·r tendant Il inviter le Gouvernement" à 
relever le taux de l'Indemnité occord4le aux 
pr()prlélalres d'anlmnux ~battus pour cause 
de morve ·par appJicalion des dispositions de 
l'article 36 de la loi du 21 juin 1898 sur Je 
code rural, p~ 229 (Document no 122). - Dé-
ilOt du rapport par Ill. Ctlarles Brune, p. 408 
(Documenl no 188). - Adopllon, p. 668. 

Conseil de la Mpubllque. - Dépôt d'une 
proptJsillon do ll'ésolntlon do .\1. !\farce! Le
ma:rè tendant à Inviter le Gou\'ernement à 
llmiler le nombre des (IVins et caprins andor
rans admis en transhumance en France, p.· 
!lSZ (Document no :JH). - DépOt du rappo1·t 
pnr .\1. Charles Hnme, p. j;.l61 (Document 
no ~52). - Adoption de la proposlllon de ré;O· 
ll1lion, fl· 15ti1. 

Assemblée nationale. - Dépôt d'urie propo
sition de résolulion de ~1. Poumndt'lre tendant 
à inviter le Gouvernement 6 d~velopoer cl à 
en•:ourager l'élevage IJVin ana de couvrir les 
:hesoin3 en Juine de notre pays, p. 3080 (Docu
ment no 7330). - Déptit du rapport par M. Lu· 
elen Lambert, p. 5001 (Document no 8298). 

CO:'lCOVIIS Gt~flnAT, AGniCOI.I 

Conseil de la llépubliquc. - Dépôt d'une 
p1·oposillon de résolullon de M. CharltlS Brune 
tenrtant à lnvilcr le Gouvernement à rétallllf' 
le concours général agricole et à prévoir les 
rrtldit'! néco~salre,; pour l'arganlsallon de ~Ile 
manile5lalion nall()nale en mars 1!1~>0, p. 817 
(IJOCUmenf JlO 317). - fietralt de Ja j)f0POS1• 
lion de résolution, p. 1113. 

Cll~IJIT AGIIICOI.I 

AssemlJlée 11011onale. - DépM d'un projet 
de loi portunt autorlsailon d'avanecs du Tré
sor à la caiHe nalioua le de crédit o~ricote, 
p. 2168 (Document no (;!)53). - Dépùl liU rOJI· 
pori par .\1. de Tinguy, p. 3i't1 ( llol~Utnenl 
no 7 iilï). - Adoplion du ,,rojet de loi, p. :mn. 

Conseil tir: la llépuiJlique. - Transmission 
du projet de loi, p. j(jï6 (l)ocument no 5&!1). 
- Hnpporleur ~1. flollfraud et discuss!on, p. 
J8:i7 i. adoplion de l'al'iil sul' lo projet de lot, 
p. j{ij7. 

Asst:mblée na!lonnle. - Avis conlor1c1e du 
r.tl));<eil de la ll1!pllhiil)lle, p. 1~\0 (l,oi no 19· 
007 dtt 20 juillet J!Jl.!J, J. O. till 22 juillet i!l~JO). 

,t.çscmiJlée natwn111e. - DépOt <l'une propo
silion do résolution de ~1. Louis Lambc.rl 
lendantll lnvllcl' le GoU\'cruemeut à allrlhuer 
de~ uvnn.:cs romboursah!c; au crétllt mutuel 
agrkole pour flnnllt'cr les •rr,Ms Il long teruie 
et les prêts qux jcuno3 ngrtcullcurs, p. 5831 
IDorument no 8216), - DOtlOI du r:tpport P·11' 
)(, Dianchet, p. tiilllû (Document no 8ii93), 

Année 1949 · 

• · ·- DépOt d'une proposmon de loi ·a 
M; ·aoznrd tendant il autoriser le Trésor l 
eorisebllr do nom·elles n\'onées A la oalsss 
nationale de crédit O!:rlcole, p. 6071 (Docu
ment· no 6339). · . 

.. ·- wr.ot ~·ttne proposlt!()n de résolution 
de •Jif. V rglle Darel ten<lant à Inviter le Gou· 
vernement à Inclure les cultures Oornles 
des All1es-.Mnrltlmes dans lé progrnnun• 
natlona d'Investissements agricoles, p. 3031 
(Document no · 73!tl). · 

- Dépôt d'une proposlllon de ·résolution 
de M. Coron tendant à lnvilcr le Gouvc .. 
nement il accorder au crédit agricole mutuel 
los moy\lns n6cessalres pour lllever lo plll• 

. fond dos préts à long et moyen terme aux 
agdculteurs, p. 6188 (Document no 8H5). 

- Dépôt d'une proposlllon de resolution d. 
M. Tanguy-Prlgent tendant à lnvitei' 1• 
Gouvernt•mont à augmenter les ressources 

·du èrédlt agricole muiuel, p. t/263 (Document 
no ·8466). . . . 

Conseil de la RépulJltque. - Dépôt d'tme 
proposillon de résolutl<~n de M. Marllal 
Brousse tendant à lnvller le Gouve-rnement 
à autoriser les établlssemcnls de crc!Ult qul 
ont consenu des prêts de campagne nux 
producteurs de bolleraves, Il. proroger cet 
pr.,ls, p. 2!Y.i0 (Document no 919). 

I!IWnAIS 

Conseil de la R6pullllque. Dépôt d'une 
prOJJOSitlon tlo résolution de M. Naveau tou· 
dant li lnvll<.'r Je Gouvernement à t·ondre la 
liberté au commerce des engrais Jlar la sup
pression (lu conllngentcmonl et des r6par· 
tillons ddpartomontales tout en mnintenaul 
la tnxatlon en co !JIÜ concerne les prix pla
fonds, p. 2!17 IDoeumcnt no Hi:.). - DépOl 
du rapport par 111. Durienx, p. toi:, (Docu
ment no 3fi8). - Discussion p. 13:12;· adop· 
lion, p. ta::;;, 

· Assemblée nation.Qle. - Dépôt d'une. pro· 
· wsillon de loi de ~1. HuiJe tendant lt lnclll· 

t&r l'achat dl's cugruls et amendement~ citl. 
caires ·pnr les agricullours, p. f!Wa (Docu· 
menl no S:Wi). 

ti(IUII'I!.MI!NI RURAL 

.Assemblée nationale. - Wpût d'un rap
port de 111. de. 5csmalsons . sur la propos!· 
Hon de résolnlton de lit Je colonel F'élix 
tendant il Inviter le Gouvol'llcntonl à prcn• 
dre, dans le- Jtlus brel délai toutes les• 
mesures ull!es pour étJlli{ler de pneumall· 
qucs les véhicules agricoles livrés nux cul·· 
Uvale\II'S (no MOJ). p. 7, {lJocumcut no OO"o.IS). 
- Adoplion, p. 200. . 

- Dépôt d'uno proposition de 4'~solullon do 
~1. 'fem/1le tendant Il Iùvilcr Jo Gouvernement 
à prcnr re tonlc3 mesures utiles en vue de Ill 
mise à la disposition des agriculteurs du 
mntérlcl el des p1·oduil:$ qui leur sont ntkes
salres pour ln cullme1 il des prix qui répon
dent lt ln buisse ucs produlls agricoles, 
JI. 21!1:i (llocumcnt no i 11!1). 

- llépCJt d'une proposlllon de rt!5olulion da 
~1, Mazlcr lrn!lnnt à IHvller le Gouvernement 
à promulguer le décret préru par J·arllcle 19 
§ 3 de la loi no ,i!Htl2 dU 8 U\'ril 191!1 llxan{ 
les mo!lnlllé.> spéciales. dn financement des 
lmvaux d'équipement rur:1! 'en co qui con. 
cerne les conHTIIIIH'S « économitrucrnent fol· 
bles " • u sinblrées, p. 300!1 {lJocumcut 
no i665). 

Consp!l tle ln li•!1111!Jl/que. - Dépôt d'une 
rropo~1l10n de loi de ~1. André DuJin tendon' 
à porler de 2a à 30 mlllinrds do francs le 
volume des travaux d'-équipcmcnl rural l!OU· 
vaut donucr lieu à des snh\'ènllons de 1 Elnt 
pour J'aun..lc 1!119, JI. 2528 (Docurnnnt n• 8~9), 

F.XI'I.OI
1
1"ATIO:SS AGIIICOI.IlS 

MIS~ IlS \' ALI!UII lli{S TEIIIIllS 

'Conseil de la RépuiJiiqlte. - Dépôt d'un 
rapport de .M. do Félke sur la proposition 
de loi, adoplt:le par l'Assemblée nallonnle 
rotative au cumul des exploilnlions agricoles: 
(No ll·ft!, tu melo 1!118), p, 229 (Document 
n• 121). - Ado{lllon d'une r6solulion de 
~f. Dulln demandont ln prolon~enllon juSIJU'nu 
5 avril i!H9 du délol conslitulionnul I(Ul lui 
est Jmpnl'ti pour forrnnler son avis &ur la' 
propo,;ition de loi, p. 297, 



19-19 
. . . - - - . ' 

· · .. ' Auemblée· natlonare: ..- Transmission de la 
NSOl~llon, p. 891- .(Dtlcurnent no. ~'i85). -
Wp6t du rapp_o.rr por M: Luca§, p. 9'2 !DO·· 
cumont no liifJS};;.adopllon dé la .r~solullon 

. . ' . . ,. ·.' '• . . .... •'·· ;.,.. -. r-...... oJ;.j· 

.. - .DI'ipôt d'une propo51tlon 4eJci1'de\M; Pa~ · , · Assemblr!e nationale. .,- •, TroMmlsston de. . .· ' "' 
le\v&kl tendnlll tt m6dl0er le 'J'(!gimo d'lmpo- · I'a\·ls ·sur Jo proposltlon de loi, p. 5170 .·· ':; 
'sillon de certolnes nplollallons· de polycul-· ·(Document no 8089). ·-· DépOt du rilpJlorl' ''" 

p. 9'1· . . .·. . 
ture, ,p. 6015 (Documer•t n.o'8338). · · lpnr' .M: &lolstin, p. 5591 <D~oument no 8120).·:: ···" 

- Tronsmts.slon d'un a vi$ du C·mscll éco- ;..,.. Discussion, p •. Sfi3~; odo~tlOt\ de Jo Pl'OP9- · ' ~ 
Conseil de fa République. - Communlca~ 

tlon . de . la résolution adoptée par l' Assem
blée no.tlonnle, p.· 3!32, _;; IMpôt d'un .ra-pport 
supplémlmtnlre sur in prOIJOsillon do loi, 
p. 727 (Uocument. no 271). - Discussion, 

llllmlqt!C, sur Jo proposition ·de toi do. :\l. Ton-. sillon ode loi a\;e modillcàtlons, p.: 56,'J35 • ·.· 
guy Pr.gent, _Telnll\'e Rtl Tegrou. pement .CUitU·· Cf-!•1 Il . ·1().1J00 dU.- Ul!llt J~i9, J, 0. dU (j QQÛI: o'" 
rai, p. 6189 (Document no 8.i101. · · · - . lPt9.). · · . . . . . . 

L.UT- ET· PJlODUI'I'S LAITIERS --:; -~ 

p. 728, adopt!on
1 

nu scrutin, qe l'avis sur In rnu1rs BT r.taums 
proposition de ol, p. 7~8. . 

Assemblée 1111lionule. - Transmission de Conseil de la Rllpublique. ,... DJ.pût d'une 
l'av!;; sur .ln })roposlllon de loi, p. t9ti:i (Do- propaslllon de résolullon de ~1. .lé7.équel lep· 
cumcnt n" 6!11~1- - Dépùt du rap,nort par (lant à Inviter le Gouverr.ement il faire con
M. I.uco~. p. 2H9 (Document no 1052). ..,.. naltre dans le plus bror délai les memres 
Dépôt d'un avis de Jo commission de la jus- ·envisagées el .ré'!li~t!es en \'Ue d'assurer su•· 
tice pnr :\1. llofos, p. 3009 (Document no. i303). let mnr·~hés l!lrongers l'écoukment de nos 
- Dlscussion, p.· 32.75; adoption, nu se rutin, l[lroou!ts ogrlc·>les et ~lus S(i~clnlemefll · dll3 
de l'onsemt/e de ln proposillon de loi nl'ec pommes de terre, p. 1106 (Document ho ·iiO). 
lilodlflcotions, p. 3280 · (LOI no 6!1-787 du :- l>épût du fOJl(?OI'I P:U 1~1. llrelles, p. 116:! 
i:i j11l11 1\l•i:l, J. 0. du 16 juin 19S!l). (Doct\ment no ·i17). -· lliScu~slon, p. 153$; 
As~cmbltJe nntionule. _ Dépôt d'.une pro- adoption de la pro~~lllon de. réso!utlon apt·l!s 

positi•m de loi de M. MehalgnCI'l.:, tendant !n~~Hftcnllo.n du UJte · • llésol!AI.~on tenda ut. à 
à modlfler la toi no ~!1-illi du 15 juin J!/19 , lfiCiter le Goln-e1'•nement. d lll.cllllre toutes 
rein live uu cumul ôll> explollallons ngJ·icoles, rnc~llres lll'upres a tavor!·~er .. lfl · colf!merciali· 
p. ror17 .l.Jocurncnt no 8;)1)1), _ Dépôt du sat~o_n normale des 111od1111s ugrtcu/es ., 
rapport par .\1. Lucas, p. 6882 (Document (). iaH. · . 
no Hill), - lllsr.usslon, p. 68!13; uàopllon dll A.§Semblt.le nationale: - · Dépôt d'ur.e prO· 
11,1 JII'O(l~Silion de loi, i!· 689l.. position de re.S·llullon de .\1. Waldeck Rochol 

Conseil de 111 l!éfmiJfifJue. - T1·ansmisslon tendant à ln\'Jier le Gourernemeilt à prendre 
de la proposition do lolJ (l. 2Gfl8 (Document. dos mesures visant ~ garantir un écoulement 
no ~s:n. - Adoption o'unc proposition d.J normnl des produits agricoles à des prix 
ré;;otulinn demandant une prolongation du ral3onnoblcs et ;:tables, à rédu:l·e l'écart entre 
délai conslilulionnet pour formuler son avis les prix à la production et à la comommotlon 
sttr la Jlropo;;ition de loi, p. 2706. à dlmlr,uer les prix des produit~ Industriels el 

.Assem/Jlt!e ual/ouale. - 'fransml~slon de à limiler les Impôts ogrl•·olcs de l'onnée 19HJ 
ln proposition de résolution, p. w:u (Uocu· ou nlyeau de ceux do 1918, p. 3i ( IJ<>cument 
meut no !!~:J!J). - Uépût du rapport par no 6(),8). · 

M. Lucas, p. G!lïp (n!Jcumrnt !1° 8i52). - - Dépôt d'une proposltl·m de r~~solutlon de 
Adopllon de la rcsptutu~n. p. G9•7 ~f, Robert Schmidt tondant à Inviter Je Gou-

Con.~ell de 1~ llqmûllfJI{e. =- ~Omlpunica- vernement il prendre toutes mesures ullles 
tlon do ,ra réoolullor11 adoptée p.1r 1 Assern· pour .remédi'lr ~ la crl~e de ·:a mévente qui 
blée nnl.onale et di!ilôl du r~Pf!~rt su~ _Jn sé-1·11 sur le muché 'de la pomme de terre 
proposition de loi por M .. de> félice, p. 2130 il J9S (Document no Gl88) ' 
(Uocument no 8!16). - U1~cussion, p. 27-i2; ' • 
rejet, nu sc rn lin, de l'avis sur la proposition - J_)épôt d'une proposition de· resolution de 
de toi, p. 27H. . ~1. G1rnrdot tendant ~ lm·ller le Gouverne· 

A.~.~em/Jléc nationale. - Transmission de ment à -prendre d'urgence des mesures en 
l'a vi., sur ta proposilion de loi, p. ;o:;o (Do· lave~Jr des {lrod•h~lours_ de pomme$ de terre, 
cumcnt no 8i8i). - Dépôt du rappJrt par p. 3·92 (Do~umcnt no ,631). . 
M. Lncn~. Jl. ï:!OR (Document no 8ll28). -
.Adoption, au scrutin, de la propo~illon tle tot, 
p, Ïil75. 

.A.~sl'mblée 11allonale. - Hetralt d'une pro· 
position de loi de ~1. Paumier tel'l!lant à abro
ger J'nc:le dit toi du 27 juin 1!1H tnstllunnt 
Je commissariat à ln Sologne (11° 1932), 
p. :1313. 

- Retrait d'une proposlllun do loi de 
:\1. Ed!!ar fnure tendnnt à la revision .des 
odes de con•~ession con,;enlis en vertu de ln 
loi du 27 aoOt 1910 sur la mise en cullure 
des terres abandonnées cno :li:KI), p. 6187. 
Con.~e/1 tle la llépulJllrtu'e. - Dépôt d'un 

rapport de ~1. do Félice sur : . Jlroposilion 
ile 1(•(, adnplt!e par 1'.\ssemblée nullonnle, 
rP.:nlll'l• il ln dévolution des terrains d'avin· 
tinn mllilnlres <Jtlsalleetés (no 11-93, nnnée 
i!ll8), p. lGO (l)ocumcnt no 83). - Dl~t:US· 
sim,, p. 2:12; ntln/1tlon de l'nl'is sur la JII'OPO· 
si lion a\·ec rn ac iOeation du litre· l'ro11osl· 
lion til' loi relaliJ'e â la dét>olution de ter· 
1'11111.~ tl'll!ilité militrtlre:; dt'snflc•l.'/l!s, p. 2:.:1 

A.~semtJlée ruttimmle. - TrammlssiQn de 
l'avis sur ln proposlllon, p. ii5 (Uo•·nrnent 
rio IH!I!I), - HépM du rapport par M. Ses· 
maison$, p 11:,!1 (Doeument no 6i31). - Dé· 
11ôt d'lill rapnort suppll!mcnlalrl' par :\1. Se~· 
JTIUISons, p. ~US (Document no iir21). 

A.~.,emiJlée natinnnle. - Dtlpôt d'un rapport 
de \1. Paumier sur to propo:<illon de re_S(IIullon 
de 1\1. 1'11Um1er, let,dont à Inviter le Gou\·er· 
mmer,f à abroger !'arrN du IG jam·ier 1917 
cré(lllt !11 commission atlmlnistrntil'e de la 
Sologne et à désigner une eommlssion d'en· 
quête pour \'~rller la gest:on et los comples 
du r.ommlssarlnt b ln S·)logno (no 18U), 
p. 3374 (DOcUment no 'ili7i. 

- DéiJOt 'd'une fl)roroslllon de loi de ~f. Wol· 
der.k ·Rochet tendon à fodllter l'accession à 
la propriété lilmllltlle agricole par la r&duc
tlor; de 50 p. lOO des drolls de vente, p. 2797 
. !Document no 72H). · 

- n•pôt d'une proposlllon de toi de 
M. Pqumler l(lMOnl Il modifier et à O<lmpltlter 
Ill M du 9. mors 1911; volldtle par l'ordonnance 
elu 7 juUict 19.15, c.<m:eernant le rememb,re· 
rnent, p. 5()7i (~ocument 11° 7~9)~ . 

JIADITACIOSS llURAI.ES 

'A:~·~ernblée nnllonale. - Tlépôt d'une pro
JIOsJiion de lot t.le M. Cnilla\·et lt•Bdant à 
lllnéllorcr i'hoiJilul rural, p. u:,v (llocumeut 
uo tii3.1). . 

JAnDISS OU\'Jlll!ll9 

As~emûlée nutlmwle. - llépôt d'une pro· 
posltwn de loi do l\1. flnymoud I.aurcut pur· 
ln!lt prorogation cl motlllkallou des arli
clcs 1"•. 2 ct 3 de ln loi no -ill-b:! du :!l murs 
J\118 porlnnt l'rurogatton ct rnotlillculion des 
articles JI c 2l de lu lui n• 4ü-9:J5 du 
7 mnl 1\llG rolnlivc n ux jardii)S ounicrs, 
p. 100 (Docurnclll no Ill i:!l, - Dépôt du rop· 

l)ort de ~1. ~lolsnn sur cs -propositions de 
ol: Jo de ~1. Gautier portont proro••ntlon et 
modlnenliiJn des lll'lielc~ 11 et. 21 '!fe la loi 
no ~li-!Ja;; du 7 mal f(Jili, modlnés ror lu lot 
n° .1:1-i!U elu 21 mor8 Hli!l portun codillea· 
lion cl motllftcullon de la légtstallon sur ïes 
jnrcllu$ ·ourriPrs; 2° de M. Hoymond LOU· 
reul portant prorogation et modllicnlton do& 
nrtit'les 1••, 2 el a de ln lr•i n• ~8·i~2 du 
21 mtll'5 1!1~8 portant prorngnllon 'ct rn••dift· 
eaiinu t.l1•s articles 11 cl 2l de ta toi n• ~ti· 
!135 du 'i mai J!J.IG retnttre aux jardins ou
vriers; 3° de 111. l'rnuçols Dumn~, ~ua leur, 
tcnllnnt .à rnocllner ln loi du 21 mars J!Jiil 
retulive il la ll!gislatton sur les )nrdins ou· 
l'riei'S (n~• ~tKl!l, lil-l2, ~8\i\, p. ~:ï(lli (DncU· 
meut no 7HH). - J)J~cusslon, p. iltl!ll: ndop· 
lion do ln proposltifJn de loi oprù!l motlllt· 
cation du mr~ " PI'OJIOSillon de lof p'urtanl 
]ll'OI'f'!fation el ?not/1/ication ries articles ter 
ct• 2 de la lot 110 ~8-~82 du !!1 mars IV1'3 fiOr· 
font prorogation et morll/icllflon des rutlclcs 
11 .ct 2l ete 111 loi no 4H-!Ia~, dll 7. mal 1!llti 
IJUI'/IIIIt cotli/icalion et motllficatlon de lu 
lé{llslutloll .mr les jardins ouvriers. •, p. 
ilt1J2. . . 

Conseil de la néplllJllque. - Tronsmi•slon 
de la proposition de loi, p. 21!10 (Document 
no 6ti8), - DllpOI dn rnpporl por M. Menu, 
p. 229() (Document no ·7Hil. - Dlscw;slon, 
JI, 2305; iJdopii<Jn de l'avis sur la· proposl· 
Uon de loi, p. 2:106. 

A.~.~emblée twtionale. - Dépôt d'un . proje( 
do lui p01·tont. · otiverture d'un cr6dll: de: 
WO .mltiuus oomme conséquence d'une db· 
ti'lbullon supplémeutlilrc ile 100 grqmme•· 
de beurre à 1 occasion dos fêl05 de fln d'an• 
née, p. 61 (Dor.ument no 610i), - Détlôt dll' 
rappo1·t pnr M. Demord Pnumier, p. · 3':!5 
(DOl'Ument 11° 6302). ';...,. Adoptlon, ·p. 50S; . ·. · 

·conseil cie let llé111iblique. - Tronsmts-, 
.stan du projet de loi, p. 2.!16 (Document, 
no J~•:l), - llépût du rnpport par M. Flt!c.het., 
p. 320 (llor.umcnl no 1•2). - ·Adoption de· 
l'lll'is sur le projet de loi, p :i!IG, . . . · 

. AssemlJléc natiolwlc, - A\·ls conforme du 
-Con,;ell de la RépublltjUI?, p. !.i1i7 (Loi no -19-· 
'3!!:1 du 21 murs 1919, . o .. du 22 mars 1919)< 

AssamlJ/tJo nationale. - D~pôl d'un rap~· 
)lOrt de Mme Noutré sur. los propositions de 
··ésoiullon: 1o de .Mme' Hélène Le Jcuuo ten
dnnt il lnvlier le Gouvernement à ntt-rlbuer 
aux enrnntg, aux jeunes ct aux \'ielllnrds 
de prol'hl<'o ln même cJuanlité de lait qu'aux. 
an111ls dr~it de ln région J·:ntlsionne; 2° de 
~inw Ucnl•t! Gln1llln lt:n ani lt Jm·ller le 
(iOU\'erncmeut à prendre lrs dispositions .per
Jncllnut d'assurer le rnrltnillemont en lait· 

·de la ~·!!gion pnrislonne et des gr'nnds cen-. 
tres, nfl11 que tés rallons de;; catégories A· 
rl V soient au moins honorl'cs (U01 50ï3,· 
i•903), p. ~:10 (lJOcumont no 63~•3). - Adop-; 
lion cie ·t'ensemble, nprùs modlncallon dl,l 
litre: Proposition Ile ré.~olution relatiVe à la 
tli.~lri/JIItlon et à l'a!l:Jmcntation des rations· 
de lttll, p. 1007. 

Conseil de la népubllque. - Dépôt d'une. 
pror•o>ltlon de résolution de M. Saint-Cyr 
tcndaut à lnrilcr. le Goun~rncment à reviser. 
>Il pottitquc lnillère en mnllèrc de prix et. 
à rendre immédiatement ln .llberhl liU mnr·.: 
cllé dc.s fromoges de garde, p. 2520 (Docu· 
mllnl no ~:!:t). - Lecture du rnpport par. 
:\1. Na\'enn ct cllscu~sion, p. 2:Jii: adoption de 
ln rt!solutlon ar,rès modlflrntlon du litre: 
lfésolJ/1/on flwifnnt · le Gotwernemellt A· 
rel!iser srt 1lolillque de.~ rn·ix Ct! nwtMre df 
wotlulls laitiers, p. 258~. ·· 

A.~s11m1Jl~o nationale, - Tlépût d'une pro• 
pn~ltlon de loi de 111. Pnmnlo'r tcndont Il 
o.!Jrogcr t'nnêlé du 9 novembre 1918 pl)rlnnt 
r.r(oatlon d'une caisse nnllonato de pllréqua-· · 
tion du lnil, p. 3H7 (Document no 7168)~ 
(recli/lcall!, p. 3909,) 

- Dépôt d'une proposlllon de loi do 
M. llrlllouol tcnclnnt à ahruger lc9 taxes sur. 
les jn·uduils lniliérs Jnsliluécs pour nnoncc-: 
le fonds nnllonot du ~~r(lgrès agricole, 
p. 3Hi (Document no i1GV • . · 

- Ilépôl d'une prnpositlon de . r~solullon 
tle M. Lnn·•·ww lellllnnt il Imiter le Gouvcr
ncmcul à jiorler la rnlinn tle fromngo à 
3i.O l!rnrumos pur mols, p. !1~1 (Uocument 
no 6~31). 

- Dllpitt d'une proposition de résolution 
do ~1. Jll'illouet t"')!lunt ll inviter !.e Gonvcr
n('menl lt prendre d'Ur!.!ence les mesures 
né•·es,nlre~ pour pl'rmelirc nux coopératives 
lnltièrcs PI'Otllll:trh:es el nux pr11ducleurs de 
rnsérne, de sous-produils tulliers, d'écouler 
leur protlurllon il un j'rix rémun~rntcur et 
d'él'llcr toutes Importa ion~, p. Hlm (Doru-
ment no 61iO!J). · 

- Dépùt d'une vroposltlon de r6solullon 
do M .. Jcnn 111a~son trnclunt h Inviter le Gou
rcrucmcnl il rendre ln ·llbortll liU mu.rch4 

'dl's rrnmagcs de garde, p. (i()!/9 (Doc.umcnO 
n• 83!:1::.'. 

- 1Jép6t d'une proposlllo\1 cie résolution 
(k !If. \'lnlle tcntlnnl il lm•lter to Gouvet•ne,. 
.mcnl il rench'o ln llhcrl6 nu mn·rch~ des fro. 
mugus do garde, JI. ~67i (Document no 002.*.)~ 

onOANIS.\TION I'HOI'P.SS!OXSEI.l.B 

Conseil de la Rdpublique. - Dlscussloù dtr 
projet do loi, ndo11lé par I'Assemhl6o nntl~ 
JWic, t('llllout ll rlllubllr et /1 organiser l'élec-
llon des cousclls d'oûmlul~truU<m des ori:;&· 
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litsmè~:. de iri mulliollté agtlcolè (n" tH et 
Jl-75, année 1918), p. iii; adoption, a·u scrutin 
du 11rojct de 101, p. llO (rectificatif, p. 98, 
22~). . . 

Assemblée nationale, ·-. Transmission de 
l'avis sur le projet de loi, p. 1!19 (Uocument 
no 6214,'). - Wpùt du rapport par M. Ter
pend-Or.las::l•1re, 11. 10:i4 (Document no 6620). 

· ..... Discu5slon, p. 25\t. - Sullo de ln discus
sion! JI. 2i:J7S; ado,•llon, au scrulini de l'en
sem Jltl tlu projet do loi, avec mo• in~:ations, 
p. 2ioi!.l (recli{icall/, 11. 2'!i7, 5!KXi) (1.111 ·n• ·19· 
752 du s juiu 19i9 J. o. du 9 juin HH9}. 

Assemblée 1Miimwte. -'- Mpôt d'un projet 
de toi rrlutil Il !'.extension aux départements 
du IJn;;-llhin du Jtaut-lthin ct do la Moselle, 
des distlOsil.fon,; de l't'oJ••lnnnnno:e no -i~•-232ii 
du 12 odohre Hli:l relative au statut de la 
coor,:ratlon ngrkolc, Jl. 3:H (llocwncnt n" 
(l2'JJ). . 

- Dtlpût d'un projet de loi porlnnt modifi· 
cation de l'ort1onnanec no .j:J-2'12;, du 12 octo
bre l!Ji~, J•clatlre aù ~lalnt juritli•lUe de la 
coopt!mlion a:.!l·icole p. 821 (llocumcnt no 

·-
SIRYICES AGIIIOOi.&S 

'Assemb/t1e nationale. "'"" Déllllt d'une pro
position de loi de l\1. l'aumfcr · tcndlml à 
·reclasser les fonctionnaires · AIIPOrtenant 1111 
r.or11s des scr\'if:es agricole:~, p. · ~:185 (Docu· 
mc nt no ii&:!). 

Agrumes. - V. Interpellations no 2i3. 

Al_de ,aoolar,. - V. Bureaux d'aitle sociale. 
- Entr atdc (l'(tltçai.çe. · 

A-~~em/JIIJC nationale. - Dépôt d'nnc pro
(lt1SllJOn de loi de l\l lle~k sur l'aide sodalo 
Jlôll' l'ailributlon des mo)·en:l d'existence 
p. 2s;·2 (Uocumcnt li" i2li1). · ' 

Ai~ Ft-ance. -V. Accidents d'avlatlân. -In
tci"JU!I/ations no• 100, 271. - 1'rtl11SIIorts el 
•'•Jl••s <le eoltlllltwicati~IIS (transports aériens). 

6538). - ' 

Atcool. - V. Conseil supérieur deR alcools. 
·- lültJttêtt?s lutrlt!nwntalres.~ lmpûts (contr/
/Jutions intlirectcs}. - Question.ç orales 
(,t~SI!IIIblt!c tWliUIIIlle) no 28, lUS. - t'NliiSIIOYC 

"' ·uulolltubiles). - \'iticuUure. 

A~~emblée 11aliona1e. - Dépôt d!•J_ne pro· 
posllwn de loi de )1. .MontagnieJ• rclallrc a la 
réparation des donunnges causés nux récoltes 
p.~.- les sangliers ct aceorJant r.crlillns pou
voirs nux maires pour d•!li'uirc cc gibier, 
p. tii (IJ.oeument no t;li;J). · 

- Ilépût d'rmo propMilion de In! de 
M . .Mazuez tendant il organi,er, dans Je ca

.• dre déparlcmenlal, une lléleu~o tedmiCJUe 
coordonnée ennlre la grèle, p. G::.ti2 (Voeu
ment 110 tcit;ï). 

A.~.w~mhf,Je nationale. - Dépûl d'un '{lrO
jet de loi rclalil 1\ la prt!paraliun, à l'cxccu
lion el à l'exploitation tlu recensement ogr·i
c.ole rnondinl de J!liV·H•:JfJ dans la métropole, 
l'Algérie, Jcs départements d'ouiJ•c-nwr, les 
tcrriloires d'outre-mer ct les lcrriloircs asso
ciés, p. ·1~10 (nocumcnt no i!lll). - Uépût du 
l!'llflflOI'I par :Il. :lfon:"ll, p. üi \!J (Uneumcnt 
no 1:1:01~). - Dépût d'un avis de la l"omrnis
slon .des terrii•Jire~ d'outre-mer par SI. Ju. 
glas, p. 6t~3 (IJueuml•nl no 8tjJ1). ' 

AsscmiJ/t!c 11nli0111t/l'. Transmission 
d'une proposition 1le résolulinn, atln)Jl-éc 
par 1'.\;;scmltlée de l'lJuinn fr<~nt;aisc le 
8 dérrmbrtJ 1!1i!l, imilnnt l'Assemblée nnlio· 
nale ù soumei!J·o li 1'111 1~ •le l'A-;scmhléo de 
l'Union frmu;ai,;e Ill pruj!!l de loi no i91t 
relalil à ln prépa·rallnn, Il l'rx-é.:ulion et à 
l'explollnlifJn dn !'eecm••ment o~rit:nlc mon
dial tic J!ti!I-J!I;,;, dan~ Ir~ mélr·opolf', l'AI~é
rle, h!:~ d•!tlarlemeuls •l'üufr·r•-nu•l', les tcr·ri
tolres tl'outrè-mcr ct les teJ•rii(Jiécs associés 
p. (it!2!J. ' 

lltfJHIE Kl" DCHÉJ; DU Tll.\Y.\IL 

As.~rmiJiéc nalionulc. - D11püt d'une pro. 
po,;ili"'' de loi de ~f •. Perdon lt•Julaut à r•~
ôulrc le temps de lJ'tiYIIil à ~o hcmrs par 
semaine •lans les ::raJHlrs exploilalkm~ 
ogrio'oles ct annexes, p. 7i97 (J)Qcumcnt uo 
~8ï1). 

Atrrlculture (minlat6re). 

JUliA!! (.~D~IJXISlll.\TI0:-1 DF.S) 

A.~.~cm/Jlte nationflfe. - Retrait d'une pro
position de résolutiOn oc M. Paumier tendant 
li inviter le Uou\·erucmrnt Il maintenir en 
plaee le personnel cl 1;! ca1lre netuel de l'arl· 
minlstJ·nllon des hnrns (no• 3GOli, ·i5ï!ll qu'il 
a\'4111 détlosée dans la séance du 1ti Juin lUi~, 
p. 3::!:J!I. 

INDUSTIIIB DU DOIS (DIIII!L"fJO~) 

AssemlJMc nationale. - Retrait' d'tme pro
posilion de résolulloil do !li. E1lgnr .Fuure 
.tomlnnt à Inviter Jo Gou\·erncmcnl à sup· 
Pl'lmcr ln dlre•:tlon dc:J Industries du bols 
et la foncllon de répnrlllcur du · bols nu 
mlnlstl!ro de la protluclion lnduslrlclle, 
p. 61ô7 (no 2768). 

A$sembfée 'twtlollalc. - Dlsws'ston de Jo 
proJu>.>llion !le l•li de M. tolle tendant A com· 
ttléler le dcuxiêtne paragraphe de 1'orlld4J !lor 
•la l'Mil} dll loi du :H seJJtembre 19H •~ontre 
J'akoollsme (no• .\:~6. ·ili7i), p. 277; nooption 
:JJ)fô; rno!liflcatlon du tltJ'6: Proposition de 
loi temlaut à compldter le pal'tt{JtaJIIre 2° de 
l'article t•r <fe l'acte dit lot du 2i se11temlmJ 
l!HI coutm l'alcoolisme p. 2ïS. 

Conseil de la Ré}Jublique. - Transmission 
de la proposition de 101, p. 136 (Hocument 
n• 75). - Vépût du ratlPOl'l pnr l\1. Pajet, 

· p. 229 (Doeument no 12i). - .~doplion do 
l'av!,; sur la propo51lion de lot, p. 518. 

Assemblée nutioualt1. - .-\vh conlorme du 
Con:;ell de la ·J:t,!puhllque, p. 1369 (l:oi fl 0 ·i!l
lUO du 21 mars 1919, J. o. du 23 mars l!li91 

CIIIW!il de la Rétlllbl/que. - TitlpOt d'nnft 
pt•oposllion de ré~olution de ~1. Edouard Jlar· 
lbe tendant à Inviter Je li<lurcrnement Il ns
~ur·er la ditruslon, 11ar le •·etour de ln llbeJ·Iô 
do venlo, de.; iJkoots dénaturés à usag()s mé
nage•r:; ct i1 usngc; in<ltHIJ·Iels, p. ft82 {J)ocu
mcnt no :!li). - Helralt de la propo.-Jtion de 
ré;;olulion, p. 136~. . 

AsscmiJlée llttl/otwk. - Oé(ll"it d'un avl~ de 
ln ~~ommlsslon <Ill la jnstlc~ ct de léglslallon 
pal' ~1. Domin.lon sur la p1:oposltion de loi do 
\t. I.anllrv, sénateur, con•~CJ'nant les nteooll
\flWi sodûlcmcnt dan~eJ·cux (n•• IOOi-iiSS rer
llllél, p. 18:11 (llOCUJIIcnl no G8i6). - 01\!llil 
lin •·apport par ~1. cordonnier, p. t;i\31 (Do.:u· 
rnent uo a:; ii). . 

AssemiJlt!c nat/olltlfP.. - llépr.t 1I'un ovU 
de li. Cordonnier sur la proposilion de loi do 
~1. Ras, tcndnnt Il modlller la lé~l,;lalion re· 
Intlvu aux houtllr.ur~ oc crn. (\•• 2i2i ct 
508:!.), (>. :J\iS (D_()CliJOCnl n• ï1;6). 

Assemblée n11tlouale. - llépl\t d'nne propo· 
:;lllon de loi de .M. llrnaull, tcndnut 11 nuto-
rl::••r la tahrh:allon, l'otrrc ct ln consommnlion 
lkl tous le~ npél'lllls i• bas dtlgl'l~ akoollquc, 
p. 3j\l2 (llnr.ument no ';li\1). - IJ.épût du l'UP· 
pw·L jlilr ·l~. Gau, p. ~30i (0(JCIJOlCIIt no 77ï6). 
- llé{flit d'un ratlPIH't supplémentaire par 
M. Gall, p. 6119 (Vocumcnt no 8:'120), 

A/l.~emblée 11aliouafc. - Dépôt d'une propo 
sltion do loi do ~Jmo Polnso-f:hnpuis rclali\'O 
ou trallen'lcnt ct à la prophylaxln de l't\l•'OO• 
Usmo rhronlque, p. 7537 (Oocurncnt 11° 8900). 

- IMrût d'une proposition de •·ésolnllon de 
:'Il. f:ordonn!er tendant 11 inviter le Gouverne
ment à dépo~er ·le$ textes do loi de..,llnlls à 
codiOrr ct rcn rorr~r ln ln llo ontialcoolique, 
p. 60i:i ( Oocurnent no 8313). 

Alcoolisme. - V. Alcool. - F1·ancn d'outre· 
mer (impurtutiun). - 1'ruusports (automobl· 
les). 

Algérlo. - V. ti(JI'/Cullure (l11<!, céréale.,, re 
ecncement ttfltir.ule.) - Crtlsst? tlt? retmltes ct 
tlc T•révnfltmce des clercs de tUJta/res. - Dom· 
ma11es 1 e uuerre. - mec/lons. - Emplois 
rése11t>és. - liiHtiiO/es ]llll'lemeutalrr:s. - ln· 
terpe/fatlons Il•• :J3, 101, lOG, 128, 220, 280, ~1. 

Ali~ISTJB 

. A~sembUe nationale. - Dépôt d'uoo pro· 
posltl.on de loi do ~f. Fayet tendant à amui~· 
UcJ' cel·Latn:~ du:lls polltlque.s commJs cu A~· 

prie, r· Gï·i (Doeument ne.·&l95). - Dépôt dU 
rappor . pur l\f •.. 'f1)uja~. p. 3739 (\)ocumeni 
no; ia9i).' ·~ .Uililrage SU{ UM deJilftQile.·' d• 
di6Cussion~ d'ùrgence·, p. '6)ti6 'et reJet~ a~ 
S'-'!'ntln, .de la ·demande, p. 6•67. . ·, · 

.Assr.mlnée· 11at1on1tlc. -.·Di!jlOt d'une ·propo•. 
sillon de loi de M. Cadi Abde koder tondant A 
accorder une Amnl~lie nux dé-llnquonts lorea
tlers pour par.ogcs et labours llllcllcs dans 1èl 
rorOts domanialr.s d'.\lgérle, p. 2797 (Dooll· 
ment no 7219. - DépOt du &·apport par )1. DJe· 
mad, p. -Hi7 (Document no i8.'l9) . ....: Adoption 
de Ja proposition de loi, p. 5221. · · 

C(Jjiselt de la llépubliquc. - Tronsmlasloit 
de la proposition de fol, ·p. 2!17 (Oocurnent 
no 70:i). - Dépôt du rnpnort par M. Sld-Cwra, 
p. 2!1:,0 (DOt:UIIlCllt no 7:!i) l. - Adoption· de 
l'a\'ls sur la propllsillou de loi, p. 23iiS. 

AssmubltJe 1wtwnale. - Avh conforme dU 
Cù!!;ell de 1~ 1tépubllque, p. 5513 (l,ol no -19-
iO.,· du 2 aout 1!h9, J. o. dit -i aorlt :1.919), · 

AIIMUS DIC <.11.\SSB 

Assemblée 1Jtttlonale. - Dépôt d'une (lro
po:llllon de loi do ~t. ÜJemad tendant à abro
(;er l'artldtl 6 !lu dtkrot-lot du 23 avril 1916, 
JIOI'Iant règlement de l'ncquislllon ct de la 
i.lélf'nlion des armes de chasse en .-\lg6rle, 
p. û~3 {Document no l:!ai:i). 

Dt:llOh'T 

A.çsemblée lllttinnal~- - D(opû[· d'une pro
position de 1\';ulnlion de. :\1. Anm•h·an tenqant 
à imilCJ' lu t:ouremcment à maiutenlr les 
rrédlli d'éCJuipl'm•ml de l'Algérie, p. G5:,:i 
roocumeut JIO S;;(;i). ' 

Conseil rie la RétluiJ/ique. - Mptît d'une 
propositiGn de résolullon de :Il. Léo llamon 
tend:mt il hll'llcr le Gouvernement à Jaira 
11rendre en dwrge pnr le I.Jndget national 
une· aitlo Hthslanllelle nccor<l•!e à 1'_.\tgérie 
pour des hll'est:s.;omr.nt,; culturel~{ écono
miqnr~ ct sociaux, p. 23CS (Do~umen no '71r.• 
(rccti/iruli/, p. 2i8!1). · 

CAI!lSF. Oll m:ntAITE Ill DE 1'11~\'0l'ANCB 

A.~st!m.IJ/,:t? 11olionolc. - Dép(Jt d'un projet 
de loi lt!Jul:mt il t.:in;tllullon d'une caisse de 
l'(dralle ct de J•révoyunce flOUr les m•lmbrel 
dos mn halonns el ltH aomH de justices d-o 
paix d'AI~érh•, p. 6i>3:1 (ûocumcnt no Sr.GO). 

CAJ..\Mili\S PIJIIJ,IQI.'HS 

As.semiJlt!e nallonn/P.. - Dfopôt d'une pro
(lOsitlon de ré.;oln!ion de ~~- Rnbiet tendant à 
tnYiler le Gouvernement Il no•:order d'ur• 
fi:Hec dl!i crt!lliln «xeeplionnels ponr nider 
J'..\l<>tlrie à r•1ti:II'I!Î' les dommages subis par 
le littoral or:mnis ct le po1·t d'Arzew, en par• 
llcui!cr à ln sulle dn rnz de marée dn 111 dé· 
cemhro Hl\9, p. G!I!IO (Document no 6760). -
ll;lpOI <.l'une proposition de n1solulion de 
~1Jnc Sporlis<c teul'lant il ln\'lter le Gonveme
monl h niJoucr un Jlrcmlcr sceouu de 
:100 mllllom anx \'ic.ttmcs <lu raz do marée 
tjnl, le~ !:! et 13 dtll'flmbre Hli!l, n rnvag~ les 
c(ttes d'Oranlo, p. 6~1!111 (Uocnment no 87611. 
- OéptH d'une J•ropo.>ltlon de résolution dt 
lf. Jeonrnot ·ten• :~nt à inviter lé GouveJ'M• 
ment li nrcorder nnc coniJ·ihullnn do liO mil· 
lions à tilre de 5t•c.onrR lmmtldiat pour les 
\'irlimes dn rnz dn marée dr~ 12 l't :1.3 dé• 
cemhrc 1919 en Al!lérie, p. 6900 (Document 
no l\7(K•). - l~ôl du rnpport par li, 'l'ruJrnut, 
p. 71~2 (llocument no 8800). 

AssemiJMe 1111tlonale, - D•lpôt d'une pro
position de ré,otutlon de ~1. llen6 )fuyer ten• 
dont à Inviter le (iouvcrnemcnt Il dépose1' 
d'urgence un proJet do loi ouVJ'ont dos crll• 
dits pour le sc•~onrs des populnllon'! du Cons. 
tnntlnols sinl,;trée.\ pnr snllo de tr.crnhlement 
de terre, p. 8513 (Oocument no 6500). 

Conseil de la Rt!publtque. - ~épOt d'nnt 
propnslllon de rtl solution de M. Vnlfo teoonnl 
il Inviter le GOUI'crnemont Il déP.OSer d'Ill" 
gence un proJet do loi ouvrant <los trédlt• 
pour secourir les popnlnttons des eommunel 
do Kerrnta ct d'Oued ~fnrsa (Constantlt\6), 
victimes du sél~me du t1 f6vrlor 11H91 p. lM 
(Document no .185) . 

Voir ér,ntement ~ ln rubrique: Aorlc,Ulturl. 
(calam!les !lUrlcolcs), 
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CINTRES liUHICIPAU:I . . 

.. · As~en1bÛe 11ntionale. - Déptii d'une pro
po;;ll!i>n de ré~olullon de ~1. :\fokhturt tcud:mt 
à lnvllcr le Gouvernement i) mettre tout ·eu 
Œuvre pour què, dans un avenir trè~ pro
chain, le douar Sldl Ali lluunab (Algérie) $Oit 
un village modillo du point de vuo ..tes rtlnli
aatlons sociales, 11. US:!S (Document u• Si03). 

CODE p.;~.u, 

AssemiJlée rwlionale, - Da1pût d'un rnp· 
po: l· do ~f. 'lku!'hennoul stir le trrojet tle loi 
tendant à comphJlcr, pat· des dl~posilious 
Jwinale~. tics textes appiia;:ltblt•,; en .~lgérie 
(11° fl\1!1), p, -i0i2 (lltlelllllCill no iii!). -
Adnplion du I(II'Ojet de loi, p. GO:ol, 

C•mscil tic /11 HéJIIIIJfilflll'. - Tra nsmi::6lon 
du ror•ljt'[ de loi, p. 2 o.~ (I)Ot~llma'nl 11° Sl:t). 
- ll!lp•'•l du rupj•ort )Hir ~1. Hogict·, p. ::~:.6 
(lloclllllent no \J :J); adoption do l'avis sur 
le pr;ljcl. de )ol, p. 2{1:!7. 

Ass••uû1I1.1P. nnlio11111('. - .~ri< conrormc du 
Conseil de la ll•lpal..ti!atu(', p. ·'iti~. 

DÉClSlOS,; Dl! 1 °.\SSR\IIII.HI! AWIÎOU!NNK 

ln•lll<il·ie meuni~rc. 
As.w:m/Jitir. lwliouule. - Dl'pùl 1J'un ra,pp)rt 

de ~1. llnhit•t' sur le n'fus tl'homologaliou 
d'une d:!.:i>iùn de l' \>•cmllltlc oll!t!ricnnc l'ela
tive Ull IHliiiÏll!.!l.'lliClllCIII tiCS lÙOUiillS Cl à 
l'orgnr.i•alinn jJ:·ülr.ssi••nrwllc ,Je l'indnstr:e 
menu;,'Jre en .\lgétic tn• ;,:,~!1), p. liiJ9 (DOL"ll· 
ment no tji~~~. - Atloplion, apn~s motlifl,?a· 
t:on. du lil:·e " I'JO!msitiun tle loi tcutluut tl 
re;usu /'llnmfl/o!Ja/itJ/1 de /11 dét•lsiou· t•utt}c 
Jill' l':tS,Çt'III/J/éti 11/!JI'TICnllC 1(1( 1"01//S t/e Sfl 
.~essiu11 e.tlrrumlinnifl~ de juin-juil/t'/ 1!1-i:l re-. 
lu/ire lill f:llllliii!Jt'llll'llll'lll tlt~S 1111111/iiiS et tl 
l'or(Ja IIÏSI/1 ÎUil !JrOfCSSiUII/ICI/t~ tle /' illfl 1/.S/I'iC 
1/ll'llllit!m en .1lflt1tiiJ "· p. l!~.lü. 

Cr111seil de /11 llt'J•IIIJ/irtue. - Tran<mi>.<ion 
do ln tll"Ofl'l~ilion de loi, p. !l21 (IJOI'Ullll'lll 
11° :t!il). - llf·tlltl tlu '''1'1")1'1 •pat• ~1. Claudiu; 
Jlci·JI'IIH1, p. J:,::ü (l}octlrneul uo .\A~).- Adnp
li•Jil tle ra ris sur la propo•ition de loi, 
:P· lt>:J5. . 

As.~l'/11/1/l'c nntiiJIIIIlc. - :\ri~ conr01me du 
f:f>n<r•il tic la ll(onnhllqnr.. p. :1\1!1\1 :1.11i no .\!l
ff.)2 1/u i juilll'l llli!l, J, u. du ll juillet 19\9). 

- Jug•'> <le paix 
Asst~lllll/t 1 c uationalr. - Atl•lplir;n des con

cluslou,; oc :a cnmm 1s<J.Jr, de t'inl·11·icur sur 
Je re'u~ <l'l10111•1logalion d'une !la~l'ision de 
l'a~se:nlti•1 C algérienne rcl;illre .~ ln çomné· 
1a~nce des juges de paix apn'> lll(ldilka lion 'du 
litre: " l'rofiiiSil/on tic loi lt!t:tlmat tl I'Cfuscr 
l'lumwlonation d'une tlécisioli vo/1'a pur 
l'asseml11tJc ai(JétiCIIIIC au cours •l•J sa ses.~iun 
cxtraol(/illairt? tic juin-juillet 1!1\B, relative à 
la Cf!I!Lfll!!ence ~t!t?s juyes de pai.c •, p. JïO 
(rccii/ICIIII/, p. ;,:.,8). 

Co11scll de lu llétm!J/ique. - Transml;.s!on 
de la flr•Jpn<Jtl.u; de l0i, p. J::c. (llo.·umcnt 
no ïlJ. - ll~pûl du rappMI par \1, llorl(rau.J. 
.P· 22!1 (I}·WllffiCIII 11° 1:11 ). - lliH'll':<iOil Cl 
nô-opllon tln la propn.;ition de loi, p. :!Si. 

Assemb/1Je tlllli0/111/1•. - A l'is rouforrnc du 
ConSI'il de la lltlllnlllia[IH\ p. 821 (/,IIi 11o 1~1-
:ws dll 5 111/US J!~j:a, J. 0, till (; IIIIII'S J(1i!l). 

-- Loyers. 
Assemblée na/i011ll1c. - D(opr'•l d'tn~ rerus 

d'homnloga"rion de ta d•1<1slon tlc 1'.\ssomhiéc 
alg~1 r!cnne élcnolanl à l'.\lg•1rie les dbpo.>llion, 
do tond de la lJI odu •Jcr !'CJllcmhr·e J!!l8 r(,glont 
~es rapports enlre bailleur~ et lot~alaircs ou 
occurants de locoux d'habitallon ou .~.usage 
]lmresslnnncl, p .. 16:10 ( IJocmnrn t no 68i..6). -
.JMJpôl du rapport par ~1. Cordonni\'r, p. 18!l6 
(noe ume nt r.o i!l\5). - Adoption de la op.rop l· 
sillon de loi apr6s modi!i<'ntlon du lltt·e: 
• l'rOJIOsJ./Iml de loi tendant à retu.çcr l'homo
looatiou de la décision votée pt1r l' Assr.miJ/ée 
llltJérienne Oll cours de sa sesslou e.rtwortli
tlalre de ja1wier 1!1~9 i'tcmlnnt tl l'AltJIJrle le.~ 
di.~posltlons tle fond tic la loi tlu 1er SP.ptcmbrc 
4918 réglant les rapports entre bailleurs et 
locat6iTIJS ou occupants tle locaux fl'habltallon 
ou à .usage rrrofesslonnel •, p. 5:i72. 

Conseil tle .la Jtépub/ique. - Transmission 
do Jo proposllion de lot, p. 2398 (Document 
no '7'57), - J).épôt du rnpf!.<!rt por :\1, Voile, 
1). 26-'lll (Document no &,5\. - Dls.eHssion, 
JI. 2761; ndtl!pllm <1~ l'nvJs' sur ln proposiUon 
Cie loJ, p. 21Gi. · . 

'l'RA\' AUX P ÀRI.EMBN'fAÙUis 

Asscmlilée , 11aUonale. - A\•ls. ·r.onrorrlle du 
Conseil de la llépubllque, ,p .. 7Uiti. 

A.~semblt!e nationale. -'Dépôt d'une notm-: 
ç-a lion d'un· re~us d'hrunqtognHon de ln déd:, 
sion oe l' A5,;emblde nigérienne portant res
triction à la •PI'Orogallon ré.;;ullant de l'extcn- · 
s!on à l'Algérie de ln 1,11 no ~8-2009 du 31 dé· 
cernbre t9i8 concernn·nt cerloins locaux à 
u"ngo coanmerciul, ludustriel ou nrllsnnnl, 
p. 2'al9 ( Docunu:nt no. 7 1!11) (rccti/icuJif, 
p. 2591). - DéJflôt dtC'Mpport {lar li. Cordon
n!cr, p .. \896 (Documcnlll 0 79W) • ...- Adoption 
de la proposition de·Jol après lllll,Jiflcalion dn 
Ill re: Il r•rotiO.~il/on de loi lclldant ù refuser 
l'lwtiwloanllon de la décision votée rwr l1As
sem11Me al{lt!rlr.nne a11 cQurs de sn scssfoll 
ordinaire tle ft!.uricr-mm·s 1919, 7Wr16ut ?"estrie
lion tl ln pmmnatio11 résultant de l'e:rtenslon 
t\ l'Aittêrle de la loi 110 ~8-2009 du 31 déccm
bl'e 1Ù-i'! coucM'IIflllt certalus locaux tl tl.m(le 
comnwrciul, illlluslrll'l Oll mtlsaual •, p. 5i\i2.· 

Conseil ile la RélmbllfJUI!, - Trnnmtisslol) 
de ln ·propo•!li•)ll de loi, p. !!:193 (llocument 
no i~lii). ..... Dépôt ou ral'port JlM J.\1, Ynt:e, 
p/21i:lü (llocumont no 861), - Dlswsslon et 
udop.llnn de rn1·is sur ln proposit!on (~e loi, 
p. :.~63. . 

Assemlllt!c 1wtlnnnle. - .4vls conf·)rme du 
Con.ocll de 1:t Hépubllttue, fi· 7187. 

Assemlllt'e 1111twmi1e. - Dtlpùl d'un refus 
d'homologolinn de la d•5cision de l' As>cmbiée 
aljlél'icnuc conce .. nnnt l'application à l'AigJrle 
de ln loi du 2:i aoirt 1!118 permcltunt ln rcl'i· 
sion tlu r·rix de ceJ·Ialm baux, p. 1S:JO (!Jorn
ment no tiS:ii), - Dépût dn ra,pporl pnr 
)J. Cnrd<mnler, p. ~S!lli (Document no 7!1,1). 
- AtiOJflion de la propo~ilion do loi up~~s 
modification du tilt·e • J>ropositlm1 de loi ten
tlaut ti. refuser ·l'llomologullou de /11 âéci.çion 
!Jolée )Jar l'Assemblée atqériiinne au colll"S 
de sa sessio11 e.1·trt10rtllnaJre de jcrrwicr 19itt 
COill'eJ'IIIIIIt 1'11[1/)/iCIIIÏVll à /.'Af(lérie t1e l!t /~1 
11° ~8-1:10!1 dll 25 aolit 191<i ]lel'lllella»t la !"eVI· 
SÏOII 1/11 )lri.l: de cel'flliiiS b1111.~ f't (Cnfltmt à 
l' e.1·te11s!on ti l' AltJétle tle lut/ile loi •, p. fl~lil. 

f:onsetl de Ttt llépuiJ/Ique, - Tr:uwnlsslon 
dl! ln proposillon de loi, p. 2:l98 (Document 
Il" i~>:l). - lléftûl d'Uil rapport et d'un rap
port su.pplérnél11nire p11r ~1. Léo lln:JlQil ~llo
•:umcuts nu• 1;,1 cl 7iJ!I) et discusslJn, ['· 
!!lOI; adoprton, nu srrulin, de l'avh sur a 
pt'''i"û>ilinn de l<•i, .apr~s modlflc:Jtion du titre 
• l'•·otwsilioll de loi tendant tt féc!amr fl/tJI/1· 
ca/1/c à l'Mf/érie la loi no q8·t.lUfJ dtl 2.1 août 
t!Jlb Jterme/lant ltt refisio11 Hll l'Ti.~ de cer
ltlt/1.~ !Jaux à /oyrr d'innneuiJies mt de locrm;~ 
.i u_1~!1f{,C cumuwrclul, iut/as/riel ùll artisanal "• 
p •. j(l,, 

,ls!:t~iiiiJ/l'e 11'1/I~JIIII/r.. - Tran~m: >·'lJn dt:' 1,\ 
prop0:oilion de loi, p. 566~ (lloeu:l\1!'11 uo 8131). 
- llép(J[ du rapport par M. Cnrt!(lnllll';',. p. 
G\1~9 (llolt'Umcnt no 8iti}. - !doJJI!on do la 
JII'OflOSitloll de loi nrr.c le lllre 11'1lÏJùi tn p-re
lllil!to! l··dul'e, p. 7;,iti. 

- ~tines ct t:lrrlèrc3. 
A.~semlth'c nationale. - llépût d'un rappo·rt 

de M. Habit•r· sur le relus partiel d'iwm•liO· 
~a lion d'uni! dédslon de 1 Aoscmblée algtl· 
r'cnne relalll•o à l'extension à l'Algérie tl63 
dl.;pc.stliom do l'ado. dit loi ull 2:! mai f{ll't 
wntl:mt ohllgalolr·c la déclaration de5 lcv<lcs 
till lllC>JJf<•> géOtlhrsiquc~ (no ft:'•iG), ;-r. fl:i9 
(llocumcnl no Gi~9i.- Adopllon, R[Jr~s modl· 
Ot~alion du litre " l'I'OIIOsilion cie lot tcutlant 
à re/llscr l'ltmnolot/CIIion de· t'ar/leie 8 de la 
dt}r:/sion t'o!éc llar l'AsstJIItbléc ulyérlellfiC att 
cours diJ sa session c.rtraortllnalre dt~ juin
juillet 1!1·18, rclallr:e tl l'e.rtc!llsion à l' AI{Jér/IJ 
tles tlisposillnns de l'acte tlit loi du 2:! 111111 
WH n'tillant o/1/inntolrc la déclura(ion des 
le1Jt1s de mesures ot!ollltysiques "• p. 1!1!10. 

Cousrll ile /11 Rr1flllbllqae. - Trnn;:mlssion 
do la tuopo>lliùn tlo loi, p. 921 (Dowrnent 
no 327i. - Dépûl du rnpport ,r,nr M. I.éo lln
rnon, p. 1710 (llocurnent no ,i(il). - IJisrtts· 
sion; p. ISO~.; ndoplion de l'avis sur ln proro
slllon de loi, p. Jf:!Oii. 

A.~.çr.m/Jit1 e !Wiiollale. - A\"lg ronrormo du 
r.on>('lt ~e I~.,.Jiti.Jlllhliqttl!0 p. ~llO (l,nl uo Ml· 
Ui3 dll 1G jtl/uet HIIU, J. . tlu 22 juillet J(J19). 

- Pcn;ions et J'Ciralles. 
A.~scmiJléc na/lollale. - Dépûl d'uM noll

flcatlon tl'nn refus partiel d'liowologalion de 
la d6clslon de l'Asseml!léo olgoricnne ayant 
pour objet d'élendro aux foncllounnl.rcs et 
ngenls trlhnfnlre~ do ln cnl~s11 J(énérnio des 
J"olralles do J'Aigorlo Jo. lol du 20 septembre 

.. ALGÊRJj /f ~:. \ !~j::~ 

···~~t~7&fr[fro~Jg:~~'f~.~d!fu_f:)~l~ ~~ofe.ful~g~·, · ..•. ;';:\ 
POrt par.; M. Rabier, p. · 512ti · (Doçument ' ' • 
no 8001).' . ,., ·.. ,, 

._Voir ég~temcnt à ltr r_ubflq~e.: Pens{~~!-;~-~~: ;.~ ·· -
retraites. · . , ..... ~ - _-- .. · .:,-=. 
.--AssembltJe nationale. -, J).épôt d'une· riott- · · 
ficallon d~un refus partiel d'homologation de .\C 

. la· décision de l'Assemblée olgùrlenne lrtstl
lunnt un régime partkuller de re tralles et de" 
fll'llvoyance (lu person11l'l des mlqes d' ~lgérle, 
p. 5802 (Document no SUS), · 

' . 
- Tludlod~ftus!on. 

Assemblée natlomile. - Déptn d'un ropport 
de M. Dol'l'a sur lo refus d'homoiogntlon d,e 
deux décisions de l'Assemblée r.lgé«·lenne 
créant, nuprils de la radlodifrusion d'A:gérl(l, 
un Ol'ganisme dénommé " eomllt\ de gestion 
ct do :>UrVIlillance de Radlo,Aigéric n; tend~.nt 
Il portor de huit li dou.:>:e le nombre des de.é
gués de l'A~semhlée algél'ieune nppelés à 
siéger au • comité do gesJlon ct de surveli· 

·lané6 do lladio-AI"érle • (n• mm), p: 198 
(llocument no 619:iÏ. - Adopllon 11près modl
flcatlon du litre " Pro}Joslllon de loi telltlant 
à rcfu.~er l' lwmoloyatwn de deux décisions 
t'(J/ées 71ar l' Assemllléc algérienne au cours cie 
s11 session e.l'II'ILOJ'dinulrc de juin-juillet 1!1.\ll, 
créant au)lrès de ·za radiodiffusion d' Al(Jérle 
un OJ'fflllllsme dé110111mé " cr,pnit6 de {lestron 
et de surz;c/11ance de Rud#O·Ill{lérie •; tendant 
4 }lOr/er tic huit à douz-e le nomtn·c des délé
yués ù l'Assemblée 11/!Jét•ieiiiW trJIJICiés tl siéycr 
lill • comité de ocslioll et do survcil/unco de 
lladlo-Aloérie •, p. q(jtj, 

Conseil de la Jlépublique. - Tramml$slon 
de la proposition de loi, p. 223 (llol'luneut 
no llfo), -· lltlpût du rappcwt pnr M. François 
Il umM, p. G:J2 (Document no 2:l2). - Atlop
lion de 1 avis sur ln proposillon de loi, p. iO!t. 

,1s.~emlllée nationale. - ,4 ri• conforme d:t 
Comell de ln Répull)lque, fl, li~ti (T,oi 11° 49-
4~>9 du 2 avril w1:1, J. o. du a ut>ril fiH!J). 

- Vlllcullure. 
AssemllltJe nutiurw/c. - J>.tlpût d'une noll

flr:nlion d'un refus d'hom.ll<ogation de ln tlécl
sion ile l'A.;;semblée olgéricn11o a!Jaissant d'un 
delfré il tilrc provlsoii·e c.t au maximum jus
qu au !Il décembre 1!1\9 le de~1·é minimum 
des vins de courage do;;Unés à 1a oomomma· 
lion locale, p. ilOBO (Document no '732i). -· 
DépCJt du rappo~t pnr ~1. Fontupt-Esp(oJ·aber, 
p. 48!16 (Document no 7!Ji7). - AJO!ItiOn de 
la p1·oposlllon de loi ,a\'M mwtiflralion du 
lllre cc Proposition de lol tc11rl1111t ù refuser 
l'lwmolooatlml tle la tléeislnn t•otéo llOr l'As
sem"IJitle alaérlcune att cours de sa se.çslon 
ordinaire t:le fét'Ticr-murs f!ll!l, aiJIIISl!llllt tl' lill 
dMn', à titre lll'uvlsolre ct 1111 mu.rlmum jus
qu'tiU 31 déceutiJrc 1!11!1, le clearé minimum 
des t>ins rlc coupaflt! dcstwés à la ·consnmma
llon locale "• Jl. GO:iO ( rcetlficali/, p. 6l3i). 

Conseil tic la RéJIIIItllque. - Transm!sslen 
do la proposition de loi, p. 2rlOS (Dor.urn~nt 
n·• fH7o), - Dépôt du raprorl par M. Snrrhm, 
p. 26n8 (Dnr.ument no 3R7). - Adoption de 
l'av!~ sur la propn~lllon de loi, p. ~!10. 

Asscml1lée u11/lon111e. - A ri,; conrorrne du 
Comcil de la Hépublique, p. i~3i. 

OOMAINP. 01! L'ALGf.liiK 

A.çscmblt!e 1wtiona1e: - Dépôt d'une proro· 
.sillon de loi de ~1. Habler pot·lant l!lnogallon 
da's ot·[letes r,2 à :i9 de l'oJ'dOIIllaru·e du ta avril 
1!1\:1 motliflaut et complétant la lé!!l>lallon 
liJl(lllcahle en Algérie ou domaine do I'Jo:lal ct 
tlo l'.~lgérin et 1111 domninc public national, 
p. Jtil7 (Document n• üi!:!ü), 

-- lléJJôt d'uno proposll!nn de loi de ·M. 
Furnantl Cho\·n:ii'•r portant nht·o~wllon des dls
posil!ons de l'ordonnnnce du t:fnnll 1!H3 qui 
ont mocllfl(! en Algérie lu léglslalion sur les 
biens de l'Etal, do l' Algtlrlc cl du domaino 
public, p. l!ltH (DocumcÏH no 6909). . 

DIIOITS 01! PI.AIDOinJK 

Asscmblre nationale. - .D6pM d'une prnrn
~lllon do résolulion do M. Rencurel tenJan Il 
lm·ll .. ·•· lo Gouvernement à ('fé,'r une ~~olsso 
do l'e!rnllos des hal'l'enux nlgé·rlens et h fixer 
les droils <111 plaiùolrlo en Algude, p. 281 .(DO· • 
cumJ:nt ~10 G255). 



FOliCTIOli:'iAIRI!S Dl J.'lr.'!Sl!l!lNI!MHII'r . 

· As~embll!e nationale . ..,.. Dt!pCot d'une· pro
liO&illott?dtl résolution de ~1. Mukhlarl tenunnt 

· ~ in v Uer :e. G11U vcrnrmcnl 11 revaloriser lo 
,.,lllloïllr;nt des lnsHluletu-s •lu ~;;&<Qrt~ .'Jpéclal 
et des monilcurs en .Ugér!e, et l'lnlégraUon 

. d11 cadre spécial <lans le cn\lre ~armai, Jl. 
2118 (llocurivmt no 711001. - D~pC1l d'une pro
I'OSlllon de réso:ullon GC M. llaJlicr telli.lllnl 
à lnvller le Gouvememcut Il arri!\er le ret'.:'U· 
tcmnnt du cadre sp~clal dans l'cns4:1gnemenl 
iJtimtlirc tiubllc en Algérie el li lnl~grer cc Cil· 
dro spécial dans le éltdre nortljal dan, r.t'A'· 
tnlnc;: con<lllions, p. 3008 (Document no 7312). 
·- ll~Jlût du rapport par 'M. narra, p. 3792 

IDoottlllCfll no 7619), - AJopllon de l'en.~em· 
ble npi·ù~ mot!illclttlon du titre: • 1.' ttssem· 
l1lée 1Wl/1111111a· inrltf! fe (;'o,.vernemellt: A 
'llalntenir t/rms le tmilem~rtt de base des IIIS· 
tttutcurs d' Alyérie /1! traitement SllPJIIéllltil· 
taii'C é:1al ttu q11al't tlu trailermmt des iuslilll· 
te111·s mélrO]Ioltltlins; à mui1rlculr le prélève. 
truml pour la rclrttite sur ce traitement I!UJ~ 
plémculaire; à lH'IWdl'e, daus les JI! us bref~ 
ddlals. le décret iuttn·ministériel <let!aut flxet 
le tnutemeut des IIIStitltteurs tl'Atnérle e' 
permcttl'e ainsi le décum.pto des rctmltt!s 
Jl!>llr les instituteurs devant ce;;ser leur.\ 
/IJnctious au ao se}ltembl'c w~. Jl. H12 (l'cc· 
tl/it:lltlf, ji. ·l:Jü:rj. 
. Assclllbltl nationale. - [léflût d'une propos!· 

1lo11 ·dll r(!sn:ullon do M. ll11hil•• · INulan.t li 
lnvilor le GouvNocmenl Il rc.~pceter les drolls 
acquis de3 Instituteurs (1'.\lgérie en ~~e qui 
CII!ICCJ'llll la retenue pour la retraite sur leur 
lrailnmeut supp:.érnenlail'e U•) ~~. p. 100, l'· 
352H (llu~umenl nu 7a:l1). - Dépùt d'une Jll\'l· 
po,;ition de l'ésoluliou de ~1. Mokhlarl lcn· 
c1anl it iuvilcr le Gm:wmem~nt à malntl'nir 
Je pcrwnnel ensei~nanl du premier d:?gré 
d' .\lglli'ic tians ses oll'oil:> a1:quis, ,p :~iG'• (Llo· 
1\lllllt'llt no iiYï). ~ U~[Hil du rap(IOI't par 
.Mmu ::;I'Ol'lisse, p. 3'739 (LJo.:Hull'nl uo 7(i07) 
- AdopUon <Jo l't!nsnnllle nvec modillcalion 
d11 til&•·; • l.'Asscmb!ée n111i01wle i1rvile le 
liouvt!mement: 1 o A arrt?ler le recrutement 
des tnstiltilciiiS du' c111ir!! sp«!cinl dans l'ensel· 
liiiCitiCIIt }lrÎIIIIIÎTC rmiJtit; d' Algtlrie; 2~ à 
téillteurcr, at:aut le 1•• octobre 19!!1, le c:udre 
~péciat tttms lt: carlre rwr.nul, sous les con· 
t/illou.~ sttirantr:s: n) Pns~essio11 till cel'iificul 
(j'a.ptilmle tJédagog/que complet (écrit el 
oral) ; bi tmcie11nelé de cinq ans de sert•ice; 
c) avis (avuraiJ/e d'une commfs.çiu11 d'lnlé!iltl· 
tum ,,,; pourmit tJtre ta wmmissio11 admillis
trallt:c pal·itait(! départementale; 3u en attcll· 
dunt l'ilworpuratlon illllivicflwlle tirs intéres 
sés !lans le cactre normal, à 11]1/J/iquer aiiJ 
traifamclll.s tles instituteurs elu c:111tre S]lt.!cial 
le recla.çsement de lu fouelion ]miJ/iquc ]111117 
Les tranclte.ç 1\HS el HWJ (fi.mtion de.ç iudlces. 
payemcllt des trar.~r.lles, n•lrnues sur /P. Irai· 
lemcut p1•ur la /'ctrai/e, etc.). "• JI, .U12. 

fOIIl'II'ICATIO:'iS 

AsscmiJiée natilllralc. - Drpôt d'un proj ?1 
do !ni l'clali! au dél~la~sement d'une pnl'lia t!u 
dnmaiuo de la forllllealion de la ,11:ago do 
lJOU;!ÏO (Ail,'érie) 1 p. :i!l08 (IIOCIIII1Cilt 11° 71i6i). 
- llépût du \l'apport par M. Augardo, p . .\:lûü 
{Document no 7i7:J). - Adoption du projet d11 
loi, p. rJ0:.2. 

Couseil de la RI!Jillbllque. - Transmission 
du projd ùo loi, p. 2:l09 (Hm:umllnt no 6'.lJ). 
Dépôt du rapport par ~f. Michel Madelin, p .. 
221JO (Lloenmcnt no 712).- Atlopllon de l'ovlg 
:;ur le pr<>jl't de loi, p. 21G6. 

As.çemblée nationale.·- Avis conrormc du 
Coii~cll de ln République, p. rmo (I,Oi no 4\1• 
t477 rl" 11 not•embl'e 1'.119, J. o. du 18 11ovem· 
brè 1!H!J). 

. AssembMa nationale. - Dépôt d'!ln pro.lct 
de loi relatif au tléclas~mnent d'une pnrlio 
du <lomalno de la foriiOc·.allon d~ la p:nco do 
Bordl·HOU·Arrerl<JJ (Algérie), p. 5515 (DOCU· 
men no 8102). 

J,OYIID8 

AssembMe nationqfe . ....;.. Dtlpût d'uno proro
sllloü da loi de M. Dorra, rendpnt ajJpUcable 
à·l'Aigérlo ln loi no .W.UYJû du 2 notH Hl49 

. relalivo .~ux baux il loyer de wr..aux ou d'lm
mr.ubltlS A Uf!.lgc commercial, lnduslrlel ou nr· 

·!!Sanc!l ilutrulld !Jar sulle d'4cl01l de gucrw, 

As.'ll!mfllëe naH~ÏilP.; - Dé~l d'une propo~ 
sUI!m de roso~uUon de M. Melrbtari téndant li.· 
lnvlte.r le, (louvernement. Ù rllgtelnenter liU 
malson5 cioses en Algl!rie et il assainir CCl
tairas quartiers par li! JermeHve de. 'oelles 
d'entre elles sttuéos en dèoors des quo.rUers 
résl'rvtls ct qui scNkint urw ~rae sérlcu~~ 
pout< les hilbllatlons 11\'olsinantes, l'· 6828 (1.10· 
cumenl no 8009~. -

OHUAHiSATffiN' AIIMIIIIS1'RA11VB 

A!lscJmfllée nnlionale. - Dépôt d'une propo
sil~n de lili de M.· .J){emad tendant h .fl,.er. 
le3 dispositions parJic.ul ~e~ pour. lês' élerllons 
aux conseils h"'lneraux en Alg-érle, JI. 856 (Do
culoont no Gii03). 

- D!!pût d'une JlroposlUon de lot de M. Den-. 
ta'îelJ tendant 1\ perm(lt!.re à unl! nouvelle catt!
goric do citoyens de statut 1oc.;tt l'qocès au . 
premier collê~e algérien, p. 2i!KJ (IIOOm~nt 
no 7101). • 

ORO.\NISATIOM JUDJ('JAll\1 

Assemblée nationale. - DéfOt .d'tin rapport 
-dà M-. Bendaennouf modlflan l'ail'tlcle Ml de 
l'ordonn.anee du 23 nove~re t9U, relutlve· 
à l'W'ganlsallon do la juillcc musulmane en, 
.\lgl!rle (n• MIS), p. ~~1 (Document no 6371). 
- Ado"llon du JlrOJet de loi, p. 1010. 

<.:on.seil de t11 ll!lpllblique. - Transmission 
du projet de loi, p. 5\16 (Document no 220). ~ 
IMJJCtt du ,rnp(}o.rl par M. Chérif Sl5!.iane, 
p. 11!12 (Doeument no 395). - Discussion, p . 
1372; ndQplion de l'avis SIJr le Jlrojet de loi, 
p. 1313. 

Assemblc!a ·nationale. - Tr:ansrnl!;6lon de 
t'avis sur le poro)et de loi, p. 3:161 (Dowment 
no 7100). - Dt.pûl du fiJpporl par ~1. Den
chrnnouf, p. 41i6 (Uocument nt> 787i). -
Adoption de l'en~mblo du projet de loi, 
p. 522-i (Loi nq Ml-1015 du 28 juillet i!l~(l, J. O. 
liu 2'.) itlit/Ct 11H9), 

A.çsr.mblc!e nationnlc. Dtlpt'it d·'un projet 
do Jo! pr.rlanl création de posl!!s à la cour 
tl' appel à' Alger ct ni!Ht'lallon de mngislrqts ~ 
h chamllre de revision en mntlè.re mu5ul
.mane, p. :JOOG (:OOcumt>nt no 75i:l). - llépClt 
du rapporl pnr ~1. Hl>neurel, p. 507~ (Docu
ment no 7(181); ado.JIIioh du projet de loi, 
p. 5;)12. . 

Conseil de 1<1 llt![lllb/iqur. - Trnnsmtssion 
du projet de loi (llonument no 7iS) el dé]lfll 
elu rap1•urt par M. norgcrnad, p. 2.:300 (Docu
ment no 71\1), -'- . .\doplion ùe l'avis sur le 
projot de loi, p. 23'JI. 

AssemiJfèe 1111tlmwlc. - Avis conforme du 
O::onsell do la Hrpubllque, p. fi(ifl3 .(Lu4 no 40-
11Jü9 du 2 aiJlîl 191.9, J. o. du 5 «orit ·1\H!J). 

.4ssemlllc!e natio11a1c. - Dépôt d'un projet 
du loi JIOrlant cnlatlon d'une troisième jusih·o 
do paix Il Alg~. p. f•tlli (Document no SIY.I5). 
-, LJL\Jiûl d'un ptojct de loi relatif à ln com-

l)OOIIIon de ln jusl}r.e de paix de Colom!J-Illl
char, p. li5:12 (Document no B:J:>l). 

- Dépûl d'un proJet de loi portant création 
do postes de mugls1ral3 et de grcllieTs d.111s 
Cl'rla!ns tribunaux do ptemlt\re lnslnnce dn 
rtlssort de lu co11r d'appel d'Alge.r, p. 6:i32 
(IJ(}CUffiOHl no S::•i•3), 

- I>6pM cl'uno .... proposlllon de ;lisolull.on do 
!\f, Amnrran tendant il lnvlter lo Gouverne· 
meut Il élever il la .p.rcmlère classe tc lr·lbunal 
~.lvii d.c lllltln, p. Gg2s (Documcnl n• 8700). 

i'IIOIIUITS AOIIICOI.!(S 

Assemhi!Je nationale. - Dépôt d'une propo
!llllon de l'ésoJution de M. l•'oraand Ohovallcr 
tendJtnl 11 lnvl!er Je Gouve.rnoment 1.t CN!er un 
romlté do coordination d~ tnrlfs de transpoJ•t, 
droits et tnxes de trnnslt de port ct do lf>us 
Ms Irais porcus :pour Jo trunsrcrl dos produits 
de l'Algérie en F.rnnoo méliropolltnlnc, p. 21\la 
.(Document no 7122)~ 

nRNTi!s. vuo!tRKS 
' . . 

.· Assemblée nataunale. -:-·.Dépôt d'une PfPp&e 
sHion ete résolution de lM,· ~erre lendant<à 
Jnvlter le· <t.:ouvernement<A sàls!i-. l'.AesombWe 

'algérienne d'une proposlllon dé décl~iorr.per
mett•Jnl aux :propriétaires de litl'es d'em!}rrmts 
~ l{)ng terme tlml~ par le gouyernemont géné
r41 de l' Algtirle d'obt!-lnir l'écbangc de lies tk 
lires conlr·e <le;; rentes viagères spéciales-de la 
caisse autonome d'amoJ~lls~ement à C.'lpltal 
lllléné, p. 37 (Dooument no 0076). -: NpOf 
du .rapport par 111. Scue, p. 12-it (Document 
no GGi>i). 

ROUIHB 

A~semlllée nationale. - lh!pôt -d'un rnp• 

Iflrl · de' M. Borra: Sllf la proposillon de· r-éso
utlon, adopl~e par l'Assemblée de l'Union 

fro.ncaise, tendant à obtenir la partlclpntlon 
de ·la métropole aux dépenses de rétection 
du réseau routier de l'Jo:st algérien, particu
lièrement éprouvé· du fait des opérntilm~ de 
guerre sur la Tunisie ct l'ltnlle (nnnt!o i918), 
p. 382 (Document no 63.1!1). - Dépôt d'Ufl 
avis de la comm!sslon des finances par 
M. TruiYaut, p. 2100 (Document no G!l33). -
Adoption de ln proposition de loi après mo-· 
dlflcallon du til ~e: • Proposition de loi par
lam ouve1·tu1·e de crédits pour la participa· 
tlon de l'J.:tat a11x dépenses de réfection «Ire 
réseatt routier de l' AIQI!rie •, p. 2Ui. . . 

Conseil lie la République. - 'fransmlsslon 
de Ill rroposltion de loi, p. i095 (Document 
no 37!1). - Dépôt du· rapport par &1, Musea
telll, p. 1560 (Document no &97). ·- Dépôt 
d'un nvls de ln commission dPs llnanc.es par. 
M. Jncques Mnsleou, p. itl29 (Document 
no 525), - Discnss!on, p. 1G35; adoption de 
l'avis sur Id proposition de loi, p. 1637. 

Asscttlblée nationale. - Avis f'àn(orme du 
Conseil do la H6pnbliiJUl.', p. 3999. - Mes
sage de M. le l'rtl~ldent do la Républlqul) 
demandant à i'Assembltle nalionale et au 
Conseil de ln Répuhllrtue de. dtlllbérer à r.~u
Ycnu sur Jn loi por!nut onverlure de credits 
rour· ln pnrllelpal!on de l'mnt nnx M,pcnses 
de rororllon du résenu routi&r c1e l'Aigtlrle, 
p: ~~60 (Document no 7!103):. 

SrATUT 

A&.~emblÇe ?Wtlona/e, - Dépcit d'une pro
position de loi de M. Paul·Emllo Vlad ten
dant Il modlllcr les nrllr.les lf• et tG de la 
loi no •17·1Bi•:t du 20 septembre 19-i'7 portant 
statut \le I'AigL\t'ie, p. w (Documént no G132). 

TF.niliTOIIII!S DU llUD 

A,ç,wnnlllt.!e mrtlolli!lC. - JlépM d'une pro• 
posillon· de loi de ~lmc Sporlissc tcntlant à 
la srrppro~~ion du ré~1me spéelal des terrl
tolrcg dn :::ud en AlgÔrie, p. il50 (Dol:Ulilont 
no (jfjJ1). 

- noplil d'une proposition de rtlsolullon do 
M. DmNhcnuour tcntlanl à inviter le Gou
vorncmcnl Il accorder d'urgence nm:: torrl
tolreH du Sud conslonllnois une sulJvenllc>n 
de 300 m!lllons do f•·nnt·s desllnée nu forng" 
de pulls arlésiens, p. 525i (Document 
no BOiH). ' 

TIUUUNAUX Dll COMMEIICK 

As.seml1lc!e nationale. - Dépôt d'un, projet 
llo loi rolallf aux tribunaux do cn·mmorcc ou 
Alj;érlc, p. Gi;3:! (Docurn·ent no 35:i5). 

Alimenta du bétail. - V. Que.~t1ons /ll'afe• 
(Conseil tlc la Rt!rmbllqUe), no 101. · 

Allew.agne. - V. Conventions 1ntM·tlatin
tu!Jes (Con sel! cle 1'/iuropc). - Enqu(llc$ rmle·· 
mcntalrcs. - F/Jtcs légales, - ·Interpella; 
tfons no• !)7, 1':15, 218. - Questton.9 l.JrlilCS 
(,tsscmiJléc nallonalc) no [li (Conseil de la 
llt!publlqu_c) JA0 ' )), 2l, 22, r.a, Gi, 66, 78, sa, 

1 



AORJCULTUfiB 

Assemblée nativnale. - Dépôt d'un rnp-
' Jl()rt de M. de Tlnguy sur le projet de loi 

pvrlant créalion d'un budget annexe des pres
talions fnmillnles ~tgrl•:oles et llxalkm de ce 
budget pom l'exercice 191!1 (no 0009) 1 Jl.·· 430 
(Document no 6:!61). - DépOt d'un avis du 
t:onse:l écono!nique, p. 450 (~cument 
no 631i8). - IJiSCUSSlon, ·p. 472; SUite de la 
<liscniaion, fl. ft06, 5~; adop\lon · ~~ .l'e~l
semb!e du projd de loi, p. 537 (teclt{u:att/, 
p; 606). . 
. :Co11seil de la Répu/Jlique. - Transmissi,on 
du projet de loi, p. 22S (Document no Ua). 
- Dépùt d'tm rappo~t pnr M. Bollfraup, 
p. G:J2 (Document no 228). - Dépût d'un avig 
oo la commission du ravllnillement pur 
1\1. f:dounrd Barthe, p. 820 (Document n• 302!. 
- DépOt d'un avis de la cpmmisslrm de la 
jusllce par ~. Marcllhacy, 'Jl. 8:!6 (Document 
no 3LO). - lMpùt d'un nvls, d~ ln, cornmlssioi! 
de l'agricullure p1.tr M. Mmt.(.yr, p. 101a 
(.llocu.ment no :J,'i5). - Di9CUSSion, p. tt:IO, 
1139. - Sulla de la dlseussion, p. JltiO, H'JI, 
118~ · a<lopllon nu sautin, de l'avis sm lu 
projét de loi, p. 1192 (1'ecti(icati{ p. 123V). 

A.~sem/J/1Je 1Hlllo11ale. - Trnnsmissi•m <le 
l'avi:i sur le projet. de Jo!, p. 2695 (Docmnent 
uo ï218). - Dépôt du •·apport pa~ M. de Tin
guy, .p .. :1001 ( Uoeument no i333).- - né pût 
d'un avis de ln CI)In!nlssion de 1 np:rlcnllurc 
par !Il. Charpentiel', p. 3tr,k lllol~ument 
no 73J9). - Uiscussion, p. ·i067, 410a; udop. 

" tion nu scrutin de l'ememhle du r.rojel de 
loi, p .. iJJ:.I {Loi no la!HI·iû ll'U 10 jUillet Hlla!l, 
J. O. du 17 juillet 1919). , 
· A.~!lemblée 7WtionaiC'. - Dépôt d'une pro

position <le loi dc ~f. l'crdon, tcni.lnnt à faire 
llénéllrler les salariés de~ pro!es~!on~ agri
eoles de La majoration aux allocations fqml
-liales accordée aux ~ula7lé~ des au!~ Pro
fcs~ions, 'P· :!lOS (Document no 7:15:!). 
IMpûl dtl rappnl'l 'Par Mm•.: :'-l11rie .Lnmb.ert, 
Jl. :!:!(il {!lOf:tll!lellt no i:l!KJ). - HISCU5SIOn, 
p. ~~;;,:?, :-nss .. 

A.~semiJ/éc nnlirma/e. - Dépr.t d'une pro
position <le loi de. M. Per<J,,n tendant. à élen
dre aux ~ular·i·:!fl tiP.s Jrrole~slons ngr1wles le 
hént\fiec do ln uwjornlion aux nlloc.ntlcns 
familinles oelro~,l aux ~alnri~s des autres 
profession;., )). H~•B {))o,•umtwl nu ~r>li:!)'. -
Dépti! du ra.r.port par ;\f. l:ros, p. ttr.o (Docu
ment no Gli..!O). 

A.ç:wmiJI,Ie nalionalr.. - Déplrt d'unn pro
.posilion de loi de 1~1. Waldeck Hnehet, ten· 
dant Il aaribuer Je hénéllc~J du ~alnlre unique 
nux fll~ de l'explollnnt assun1 ~ sociaux lra
Yaillnnt dans l'txploilolion fumili~le ugrlcole, 
p. ::803 ( lloeurncn t u o 81ïG) . ., 

CAISSES D' ALI.OOATIOIIS FAMII.IAI.II9 

Co11seil Ile la RéJllllilique. ~ Dépôt d'un 
ra-pp01't de ~1. Abei-Unrantl sur lu proposi
tion de loi, lii!Opi~o par l'Assemblée na1io
nale lend:mt à assurer déHnilivement l'au
tomï'e de geslion des caisses d'nllocnlions fu-, 
mlllales daus le cadre de l'ordonnance \:lu 
4 oclobre 19i5 (l\0 11-!l:i, onnée 19i8), p. 108 
(Document no 59). - Dl~cussion et a<lopllon 
de l'a \'i~ sur ln pronostqon de loi, p. 187. 

Assemblée nal-irm11le. - Avis· eonrorme du 
Conseil de ln ·ll•!puùllrtue, p. ;)18 (f.ni no ·19· 
22\l rlu 21 f(;vrier HH\1, J. O. du 2:! février 
l!HiJ). 

A.~.W!ItJIJ!éc 1llllimrale. - népôt d'une j'lro
posilion de 1'1!solullnn do Mmt; Claeys, lcndo.nt 
ll im·ih.>l' le· lloll\"t•ruemcnl à uh~oger !a eJr
culalre minisltlrlelle 1111 22 .1\'ril 191\J rr.ln· 
li\'e IIJIX l"liS'l'S d'nJirwalionq ramillale~, 
p. :I:J~1 (Dnrnrnrnt n•· ïiitl).- DlipfJl du rnp· 
111!1'1 JHI!' :\1. Ho•JXom, p. G2ô!1 (Document 
no tl\~8). 

CAISSES lill COMI'l!NSATION 

- DtlpM d'une provosition de loi de As.çclti/J!Jc IWlirmale. -· D1ipM d'une propo~ 
)f Wa!Jeek Hoclocl, lendnnt à modifier le siliou de !coi de M. Meek, tendant~~~ crt\a
ré~irne de:~ allo~nllon$ familiales ugricoles, fion de rah~es ~I1J compensa tlon:jumr de.q 
)J. ;.s:n ())ocurnent Il'' 8~2:!). ; indemnilés au~ salarh1s éconorni1\uemeut fui· 

- Dépôt d'une proposition d~ .r6solullon de : bles, p. 519:1 { Doc1unerlt no 801!J • · 
M. Juge, tei'ldo'lt /1. Inviter le {louvernement 1 - DéntH d'une proposition de loi de 
h mettJ•e en tPmps ullle it ln diSJ!OSltion des M. René· l'enov, tendant Il modifier l'm·ll· 
caisse!! .. mutuelle.~ d'nllocnlions fnmillnles 1 c,le .i d!! ln lot' no 16·1116 du 13 juillet 1919 
ngrJeolc~ les~ cr~tllls né•·essnlres nnn que ces 

1
• lnstilu~nt une cals~e d6 compensnllon de:\ 

dernières puissent payer les pre~tnllons ,aux , r.harges excepllnnnelles résultant de l'rmplni 
·!ntéres.~és dans les d!llni9 réglementn.res, 1 des (ravnlllems 1-rontnllers dom!eili(!s en Hel· 
;p. !!'lii (Document no 7l2i). - lJ.épûl du rn p. 1 giquc ct ou Luxembou•·g, p. 76:11 (Uoeumcut 
pm~ pnr :M. Picot, p. 6!Yi9 (Document 

1 
ù_o 8913). 

no 87t7). 1 - Dépôt d'une proposition de loi de 
- Dépét d'une proposition de résolution de lf. René Pcnoy, ten<lnnt à MmpM.ter l'llrll· 

M. PeNlon, tendant à invller le Gouvernement 1 cie 3 ue ln loi no 4&-1116 du t3 juillet 1~8 
à nr.cordm· nux salariés des I•roresslons agrl- lnstllunnt une énlsse ·de compensutlon <les 
coles et rorc.~llèrt:s le bénéfl'.)O de ln prime chorges cxcepttonnelle8 résultant de l'emploi 
aux aJiocnBons raml11nles dont bénéficient ks · des trnvolllenr:l frontaliers domiciliés en 111'1· 
.&lliurlés des 1mbes professions, P. ~7 (Do· 1 glqne et ou Lmcembourg, p. 7621 (Document 
cument n~ 6387). , uo $H). 

- Noot ~·une. proposition dll' resolution de · coloiMISt>JON suPllnnruns 
M. Walileck Roooet, tendant il Inviter lo Gou-
V0J'Jlement à reviser t't il améliorer le ~me Conseil de ~ République. - Demande ae 
des nUocallons familiales agricoles., P• 8600 . &slgno.Uon do membres chargés. do Jo re
(l}ocOOlent no 75'18). • · ·. l pr6!fènter au aeln de la commission supé· 

Cthlsell de la IMpttbfiQa.e. - Demande de . r11)Ure des allOC~tlons lam11l11les, p. 767. ..... 
d~tt.Jgna11on de ·membres char~ de· repr. dsen .. - Dé.stgnauon cie candl<mtur~.tA p. 886. - No· 
ter'& consen do Ja 1\épubtlquo av. aein de · ~~ina taon de membres, p, ~AA~. . 

: ._ - - J • 

I'Ul'IIKS llXCI!I'TIONNEf.LE.~. - SUBVl:NTIO:I3 

· Assemblée ·nationale. - DépOt d'nn rapport 
'de :11.· Bom:om, $ur· ln proposltlon de M. t•ré-
dérlc-Dupont, tendant à invller le Gtlurerne
ment à· verser une subvenllon aux mèi>e!! de 

· famille qui ont. fol! l'objet d'une. ~;r<li»cllorl 
le jOUr de lU fùlll deS DlèJ'eS (JIU a!l:!) 1 fl, 913 
(Doeument no G;i7.\). - A,:loellon de .lu pro
poshion dil ré;;o!ution, p. 12;ia. 

- Dépùt d'une propu~tion de loi . de 
·ltme Clueys lendanl à allouer une ul:ocation 
ex,~e!}tlounella de 1.0(10 frur.cs, dile " !)rime 
du tablier "• à choque écolic:·, p. tili~12 (Docu· 
Iflcnt 11° ~18). •·.. ~' 

- DéP.ôt d'une IJlropos!llon de rlisolu linn de 
~lme GII,bel'le Hoca tendant il lnvller le tiou• 
\'erncment il allou-er /1 1.ottles les m:•res, à 

· J'occasion de la fè.toJ !le.> mères, . une primo 
exceptionnelle, p. 22~6 (Document nu 700i). 
·_ Dt!pùt ù'm1c proposllion de résolulion de 

~f. Douxom tendant à invller le Gou\·ernement 
à douner louin> lnslrucllons utiles pour que 
1~ règlement et le rembour~cmont /1 l'em
plctyeur ·du cotn.ph!ment lamlllul à la )trime 
!inique el ex<:e;lllanne!le p1évuc li l'lll'llclo 6 
de l'am11é du 3 novembre. 19l!) ~oient elfec
lués selon le prin'.'I(Je de compensalinn de la 
eul%e des nllcwnllons familiales,· p. 61:.~ (DO· 
CUU16Ut ll 0 6i::J), 

- DépOt d'une proposlllon de rrsolulion de 
:If. ~f:Jzfci' tendant .~ lnvll~r le··Gouren.emeut 
h IIH'Cndre les mesur·c~ 1111co;saircs pnu;· {Ille 
snlt remhour.;ü nu x cmploy~ur;, Jl·' r le~ 
t'nis~es de~ nl:or.aliom famlliule~. le e.lmplü
rnent il la prime unique ri exeepl!•:lltwl!o 

IH~lvue li l'arlit:!o 6 tic J'arrêltl 1111 :J uo\"rm
•rc 1\119, p. ï:,:n tlllocumenl nu S&.'!i), 

- lMjHil d'uni! .proposition 'Je r(o~c•:ut:on de 
:\·l!ne c ;wys lrnJ:mt i1 !nvill'l' le Uourernc
ment Il d•Jnnc:· l••ules in~lrucllous ulik.; priur 
qnn lt•.; 1:nntliPons d'nllrihulil>ll <lu eornplé· 
ment familial 1'1 Ill prim:J t!llillllë cl cx:t•plwn
netle prévue à l'arlk'c li dn l'aiT•'Itl !111 :J JiO· 
rcmhrr. J!li!J, qni n'1111L pn; re<Jll'ri•1 1~1 nul· 
lho:le tir. 1''1111' cnml'on rn viguenr Jlf:llr lrr> 
t::ù;~o> li'a:tet~alion~ fnrni'ialt·~1 soient r.;\ïil'S 
Cil fnnclinr~ !111 r.e. priJ\f'ÎojlU d ~fJili:v, p. Ï~·:J7 
{lloeumenl nu tE!l!l). 

ltÉul~l! DI!S VIIRSTATIO~S F.l~lfi.HI.F.\1 

As,qcm/Jtée uatumale. - llt;ptH d'trn(}. pro· 
posillon de loi do M. llnrcl étendant i1 !tt 
duuxi<~me naJ:;snuro ot nux sulvnnlc,.; te héuG
Ike d'ullocalirJII dtl m:llernllé ncrordt'oJ /1 la 
lll'cmiùi·e wll,;san••o sans uueur1u t'!Jlldil!on 
t~uond la lnèi'(J n rno:u~ <le vlugt-t;n•l nns, 
4'· HiM (Doeumcnt no li7!l3). - lh'ruit ùll r:lp
JlOI'l par M. Ponxom, p. 219ti (llo;:umcnt 
uo 7)(16). - :\tl option rte la proposillon de 
loi uprès m•>ùllknlton du litre • l'ruJ•03/t-iun 
Ile loi )11(}(/i/iant l'1u·W:Ie ii de la loi dit 
22 nolit 1946 fixant la ré!Jimu des wcsta1Jm11 
familiales •, p. 371i7. -

Conseil 1le 1n R4}lublique. - Transmission 
dll la proposlllnn 'Ile loi, p. 1!176 {Document 
no 561). - ll6pùt du rapport pnr ~1. IJarrnun· 
thé, p. 2iiB (Document no li!ii), - Jl:scU!l· 
ilon{ p. 23ii1; n.tJopllon do l'avis r>ur 1:1 pro· 
posl lou . do loi, p. 23(,2, _ 

Assembldc nationale. - Avis confor.rno dtt 
C{Jnseil <le ln R(l.publlr!UO, p. fi~,a ·· {Lof 
no i0-1050 au 2 aotH 1~W. J. o. du 1 . aoot 
1!J4!J). . . 
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~~~• Msembllrc national.e. - Dépôt· d'tine· pro
!pOstllot'i de loi de •M. Duquesne ·tendant A 
modifier l'arli•~le 10 du 22 noflt 1916 relntif Il 
Ill dlltctmlnotton, en mnllôre Iles prestations 
fumHioles, des enrants à chargè, p. 1WO ·(•Do· 
Clltnent no ûili:J). .. ' 

- : WpOt d'une (lroposlt;on de loi da 
Mme P~ri tendant à ·maintenh· après Jo dl!cùs 
dc la mère lei allocutions nl~Cordées uux Ol'
}lheliikl de guerre nltolnts d'une lnfirmltcl 
mcurab!e, p.· 2:!1~ (Document no li\li2). 

- D~pût d'une -pronosition do loi de ~f. ~rn
zler tendant à mooitler los conditions d'utll·i· 
bution des prestations familiales, p. 4810 
(lloeument no i!iO!l). . 

Dépôt d'une propo>ilion · de lol de 
~. Sl~hcll tend:mt Il <Hcndre le Mnéfh'e de 
l'allocalion-maternito il tonte lemme salariée 
ou ~oujointe de saturio! assujetli aux .assu
rance~ sociale;;, ct ayant t-atisiail aux condl
t;on;; rcqui,;es par la loi snr l'ar.qni~ilion do 
la twtionalilé fmnraise, ilù:; la nalssano~c de 
J'cnlaul, 11. :Jiii (Document no 71ü7). . 

- DéprH d'une prvpnsili()n do ré~o\ulion 
do ~1. Dclachennt tcwlaut à inviter lu Oouver
nement à pr1ll'iscr le ré;:inw dl1 l'a:loeallon 
de salaire uroitJliC, p. lio (Bowm~nt no lill.iü). 
- Dépôt du rapport par ~t. llelachcnal, p. 1279 
(Do~ument 11° GliS:i). 

- IMrM d'une p.r~opo:;ilion de r.1solution de 
:\1. Frétlérit•.lJupont krltlunt il inviter le. Gou
vernement à llllldi!ler la t'irculnir~l no 112 SS 
du 3 avrit HHi, eonro:·mément à la loi du 
22 aoùt HJiû, afin que le:; pensions e.t retraite<> 
ne ~oient plu,; eon~illért,es comme rercnus 
profcs.;ionnc :s (p. 2100 ( IJoc ume 11 t Ho W37). 

Ill.\ Y.lll.l.~l'IIS I~UÉI'E~1l.IHS 

Assemblée nrliionlllc. - DdpCot d'une propo
sitioln de lüi cie ~l. Vialle tendant il modl!le.r 
le taux du ,;alai•re de hase Sf"·vaut il cah'ulcr 
lco prc;,tation, familiale; dos trarail!curs indé
pendants, p. fo3li'l (Docamcnt no illliG). - Del
pût du rapport p3l' :-.r. Vialle (p. 5iG!) (Docn
wcnl no 8015). - Disn1ssion, n. 5;)13. - Suite 
do la di;cnssion, p. 5:i!3'1; adoption de l'en
som iole de la proposilion de loi, n. [);'JS9. 

Conseil de la l!épnblittiiC. -· Transmission 
de la propo>ilion cJe loi, p. 23<.18 (llocument 
no ia1). - Lcdlll'e till rappMt .par :\lme De
vaud ct discus.;ion, p. ~I!J'J; aùoplion de l'oris 
snr la proposilion do loi, l'· ~i(\1. 
A.~scmblée 1111/lolllllc. - Avi>l conlorme du 

f.on>eil de la Rtlpuhll!tne, p. 511G:l (f.oi no ti\l
illi3 ~du 2 août 191!1, J. O. du !i août l!J.i!l). 

.. VERSi.\IE~'T SUPPLihtil:ftAiRB 

Assemltl!Je natlo11ale. _:_ ~Dépôt (l'unè prop~-
. sillon de T<lsolullon de M. Bonnet tendant à 
Inviter le Gt>uverneme!lt Il: permettre le verse
ment d'un mole supplémen[alre de prestations 
familiales ou t:OU•rs du quntrlème trimestre 
19i9, p. 4.i0~·;) (DQcument Îl0 833a); .•. 

- DépOt d'une proposition de loi de 
!\lme Glaeys tendant à aceo'rder aux familles; 
J>OUr les f.Jtes do NotH et du nouvel an, un 
.treizième mol~ d'a:toco.tlon.s ramlllnle.s, p .. G351 
(llocumcnt no 8::i02). • ' . 

Allocations mllltalree. - V. Armi!cs. 

Alloou:tons. 
,!ssemiJlée !la!lonale. AÜocutlons de: 

~1. ~laree! Cachin, pré-sident d'4ge,' à l'oU\'er
lum de la seH!O~< annuelle de 19iP, •P· 1 ""' 
t:\1. Eduuurd Herriot, président ode l'As~emblée, 
en prcnnnt ~JIU\'ll au fauteuil, .p. -1 . = 
t.\1. Andrt} Le Troquer, vice-président de 1'-~s
sem!Jhlo, ·annonçant le dé1:ès du gén-éral 
l:lrau..l, p. 1581 = M •. Eûouard Herriot, pré~ 
sident do l' Assel)'lb\éc, annon'=unt le décè.s de 
1~1. Georges .thnnc, député, p. 5ïüi. 

Conseil de la Rupublique. - Allocutions de: 
R Jute;; Ga5sor, 'ilfé:ü:lel:t d'âge, à l'·lUI'eJ'· 
ture de lu sos·sion .annuelle de 19i9, p. 1 ,. 
~1. Gaston ~tonnervillc, en prenant place au 
fauteuil, p. 1 = ~fme Gilberte P:ert'e·Bro~so
le.lte, v lee· prll.>l<len te du Con;elt de la l\lipu· 
bliquc, à J',)r.casion de la mort du goénér~! 
Giraud, 'il· û78 = ~l. Gaston ~fonnerville, p:é· 
sl:lent du Conseil de la Rt~pul.ollque à l'('•:ca· 
>ion dn docès des sér.oteurs suivonls: ~t Ma
doum'er Pl<arcl}l), p. 726; 1~1. Le Goll, p. 765; 
~. Quesnot, p. ï65; -~1. Anghlley. 4). ·l~iti; 
1~1 • .f;1~uard Burt he, p. 2230; ~1. ~tl•.dus Vlp:e, 
Il. -n1. 

Alsaoe·Lorrarna. -:- V, A((f'I!;JJ1tllrll (117fllllll· 
satiml wofessiollucl/e). - Â<nni~tie. - -Assu
mnces sociales taaricutture. cumul). - Caisses 
d'épar.gne d',tlsace·LOI'rai•;e. - _Code de 1JTO· 
cédtll'e civile. - CoJI((d.mnalions. - Dom
mayes àe guerre. - Blectricité ('Concessians 
{OJ'ce.ç hydrauliques). - lo'onclionnail'e.ç d'Al
sace-Lorraine. - JIJ.Jdecinc et pm(cssions mé· 
dlcalcs. - MMcr;ne viJiérlnah·e. - lllincs et 
carl'ières (CXJJloitalion). - Pensions et re
traites (ancien.; combattants et vicljmes de 
la guerre, personnels d'Alsace-l,mTalne). -
l'rowiété iolmaiJilMrc. - Qlles/ions orales 
(Asscm!J/h !HtJilllJ(IlC) no :JG. - TNiilemcnts, 
solt.lcs ef imlcmnlt~s. 

Assemblée na/lnnalc. -· ~-ptit d'une rr.opo-
silion de loi de ·~~. Frédéric-Dupont modifiant CUL'I11 
le:; c.ondltlom dom !IJSoJllt~l:._,, IPs tra\'Uilleurs . 
inùépcnùants àgt!<> doln1nl pal'lkip-eJ• aux cuis- Assem1Jll1e nationale. - Dépôt d'un projet 
srs d'allocation; rami!ialcs( p. tiUl (Do~umcnt . Jo .Jot. (lOrl~nt _allrlbullon d'un édlllce cultuel 
no ûl39) · au d1rcdou·e d'Alsace ct de Lorraine de 

. • , . . t'église évan!!lllique de la confc~sion ù' Aug>· 
- Depf.Jt dune propos•t•on d<: loi de M .. \>1- bourg. p. 7181 'DQcumcnt no 8815), 

gnslln Laurent li'ndanl à o1Jien1r en faveur de 1 

l'cJ·laln3 travailleurs lndl>pew.lant, J'exonéra- _ JE). 
lion des cotisation; nux eaiso;es d'al:ocatlom 
familiales, p. l:J:JO (Document no G7iii), 

~ - Dépôt d'une p.roposl!ion de loi do 
!If. B~con tendant à modiHer le taux du salaire 
ÜP. hase servant au ealcul dos pre,;lalions 
familiales due3 aux employeurs l't trovalllcur.; 
indépendants du régime non agrloole, p. iil>i 
(Dowment no 6818). · 

- Dépôt d'une propo3llion de réso:utton de 
:\f. Jean :\lasson te1111ant Il Inviter le Gouver

. nement à apporter cet·tail:es mootncallons au 
ré-!;!hne des prestations ramilla:c~ des tra· 
vatllcurs indéiJendant~, p. -i072 (Document 
no jj31). 

- Mçôt d'une prG!I{)sltion de loi de M. Gar
cia tendanl Il augm{:ntor les allocntlons rami· 
!laies ver>écs aur. travailleurs Indépendants 
en les cn:cuinnt :;ur la mOrne base que ce11es 
dci salariés à ,;omflcr dn 1•• octobre 1919, 
p. 7130 (Documen no 8810) (recti/icatl/, 
p. 73l'i). . 

Conseil f!/.1 la République. - DépOt d'une 
proposltlor: de résolution de Mme Devaud 
ten<lont il Inviter· Jo G·mverr.ement à appll· 
guer dèll le 4e trimestre tl9-i9 la lol no 49-H)73 
dit 2 n<>O.t i9i9 modlllant le taux du salaire 
de ooiio servant à ~:.alculer les ~restntlons 
fnmlllalell des . trn\'.n!!leura Jnd~pendants, 
p. 2U6·{~ooumen.t no 172). 

INSTANCE D'AI'I'I!.L 

Assemlllh Mfionale, - M,pÔt d'un rnpporl 
de L\1. J.o't)n:upt-Es.perober sur ln proposltiGn 
de résolltti•Jn de ~1. Modt ter.doant à Inviter 
le Gouvememcnt /o. lnstlluer dans los d~par· 
terncnt~ du Bas-Rhin, du llaut-Rhln et de la. 
~foselle, une ln> Innee d'appel pour .les sanc· 
lion> !l'épnratlon !>:!l~os pnr les 1\dmlnl~tra· 
tiOll..$ (no il&), p. 337oi (Document no 1•iii1), 

. LÉOISLATIO:. OIVD,I 

Assemb!Je nationale. - MpOt d'ur; tPro'jot 
de loi prorogeant la législation en vigueur 
dons le;; dé-partements· du Bas·R·hln, du Utiut· 
Rhin et do la )loscllc, p. 2872 (D<leument 
no '72-:ill).,...., Dépôt du rapport pu M. Wa~mer, 
p, 31'17 (Document no 7•i:i\l) ..... DlscusSI{)n, 
p. 3Gi9; ll.düptlon du ;>rojct de loi, ·P· 3GSO, 

Conseil do la flépubllque, - Trnnsmlsslon 
du l{lrojet do loi, p. lW2 (Document no 503), -
Ado.ptlon d'une motion d6 M. de La Gor.trle 
demnndanl à l'Assemblée no Ilona le de pro lon. 
ger ju3qu'au mnrdl 28 juin 1919 le délai oonstl· · 
futlonnel qui lui est lmpnrtl p&Ur formuler son 
.avis sur le<l\t proJet de 1·)1, r.· 'iflœ, 

Assemblée M.tlonale. - rrnnsm~lon do l.s 
pr()JlOSitlon de résolution, p. 371& \Dooument 
n,. '1001); ad~n de la ,Pl(),posltion do ré.so· 
lutlon, p. 81». • · · 

·. j;oll~ei(dh l<t• R6Publi4ùë. ·_ • Cofumur.i~dtloif 
~Il la .ré~lnli(ln .ad~tée (Jar 1'.\ssembl«lifmia~i 
honnie; Il· t~s. -::' Lee lure 'dJ.!. ·rapport ,stir'.l~. 
projet\ <lo.lol par ~f; Cntcnswnn~, d.t>cttl!Sion· 
et adoption de l'avis~ slir ·lé~ projet de loir ··~~~ 
p, 1;)!1{1. . • ~ ~~ • ' · .. ~ 

·Asse1nl1lée national-e. - A\'IJ ronrormo dll 
r,(onsell dr. ïa H-t~llll.oilquc, p. 39CI8 (J,oi no l9• 
sn du ~ iuin HH:l; J. o. dti ao iuin 1W9); 

Ambasaacllos, - ~V. A)falres étran1}éres (pos· 
tes di11lomatiques ct consulaires). ~ • 

'. . . 
A!"bulanoet. - V. Insinnc national des rn/1~ 

dcctlls, ambu/a1~ces et Jlltarmac~cns. · ~ 

A_ménngatnents fiaoau:c. - ·v. ImJJOts, 

Amendu fiscales. "--~ r, lm~pOt~. - Vtttcuz. 
turc. 

-'mnlstie, - V. AI;Jéric. ---, FTIII!Ce d'outrc
m~r . (~lllltteloupe: Guyane, .Martinique. ct 
Re!tniOII). - lmJ'vls (contr4JIItiolls imlireclc.Ç, 
prelvvell!elll). - .. lule!'Jll!/lrtliuiiS, no !i8. 

Consci>l !le ta ;.République. - 1>t1pût d'uri 
rapport de '·,i. Bolifraud st.t la propo;ltion de 
loi, adopté:J par l' .\ssernb!oée nationale, ayant 
~our {lb,jfJt ~ ucco!der lo béné!ico do l'amnis
tie à rcl.~talns mmeurs de vingt et un nns 
pohr5•JI\'JS ou condamnés pour luits de colla
bon!lon (No ll-3i, aunée 19i8), ·p. t.2 (Doctt· 
il''JIII no 3:1.). - Diseussion, Il. ll5; ad:oplion 
tle .la proposition de loi, p. 89. · 

Assc.•nblt!e notiwwlc. - Avi> confünme d1i 
C~_nselt de ln République, p. 280 (T,oi no ·Hl· 
111 du \J ft!t•ricr 1\J't\1, J. o. cltt 10 /{'Prier HH!I), 

Assemblé~ 1111/lonal~. - DilJIÔI d'une l''ropo
sltlon de lor {)o ~1. Ilid:mlt tendant à ~·ouvrir -
le dé lill fixé par l'article 18 de la loi ~du , 
JG août 19i'i portant amnistie, p. ~072 (I)Ocu. 
ment no .'J!a:l). -: Dé pOt d'une proposlJion de 
loi do .~f. "Y \'es Peron tcn::anl à modifier la loi 
du Hi aoflt 1!Ji7 p.orlant nmnislie, p. 4836 (Do· 
cumcnt no 7\118). - Dépôt dr. rapport pa.~; 
tM: Do~injon, p. 4988 (Document no 7900) • ...:_ 
D1scusswn cl adoption 1près modillcation dli 
Ill re: « l'ropositimt de /tJi tclttlant à ?'OIIV!'ir 
certains délai.~ ]Jrévns ]ml· la Lui d~t tG aoiU 
1!H7 ]JOJ'Iallt .amnistie, p: !'.iSO. ~ 

Conseil de /tt lléTmbliquc. _:_ Transmis.sion 
de la pr{l(l{)Sition <le loi, p. 2:lroO (Document 
no 727). - Lecture du rappoort pa.r M . .Marr.il
hncy et adoplion de l'avis su.r ln proposition 
de loi, p. 238G. 

Assemlllt!e 1wtionole. - Avis r.onforme dll 
Conseil de la ltépnbllquc, p. aGii3 (f.oi no q!J· 
1110 elu 2 aollt 19-i9, J. o. dit 9 août 19i9). 

AsscmiJlée nationale. - DépM d'une propo
sition de loi .de M. Camphin tendant lt accoc
o<:er l'amnlslle .p!eine el enllère pour les con· 
damnations ·prowJncve:; rontro des trovnillenrs 
de la mine et d'autres corp.oralions à l'occa
sion de l'c:mrcke du d'roi! de grève consacré 
par la Constitution de 1~ Mpuhllquo, Il faLre 
cesser tonies lM )loursntlcs jutllclai•res enrra~ 
gées il lu suite des conflits sociaux et à Qrdon
ner la remise de toufe.s les amendes et dom· 
moges-inlérl11s qui ont frappé tom cos tro.• 
vallleurs, ·p. 33i3 ( Documrnt no 11111). !MpOt 
du rap(>Ort par :\f. Dominjon ~ur los pro· 
poslllons de ,1ol: ,1° de M. Camphin, tcrllant 
à ncr.ordc.r 1 ammstlo 1Jlelno et enllOJ'e pour 
les condumnallous I)rononooes conlr~dès tro.• 
vall!eurs de Il\ mine et similaires à 'l'occa
sion de l'exorck.e du droit de grèvo c-onsac'r-6 
pu.r ln Gonslltullon de ln Mpuhllquc et li rntre 
cesser toutes ~.os poursulles judiciaires engn~ 
~t'les à l'oc::aslon des conflits sociaux do.ns 
tes mines; 2° de ·M. Camphin, tr.mlant A 
1\ccorder. l'nmnl~tle pJelne et enlié-re pou.r ter, 
condumnattom .porononcl'les oorilrc <:es travail· 
leurs ~e la mine et d'autres c.orporut\ons · t 
l'occasinn de l'exercice du droit do grève oort· 
sncré :por ln Gonstitutlon do la RépuiJllqtie, t 
faire cosser toutes les poursuites judleiakes 
cngag6es il la suite des conflits soclmrx et ft 

· o.rdonncr la remise de tonies les nmendes et 
de tous lc.g dommngos-lntérêts qui ont frappâ 
tous ces l•rnvnllleura (no• fl936-77~9) p, 4000 
(DQcument no 7Gll7). ~ Discussion' de l'ur· 
gence, p. 4700 cl rejot nu socutln, p. i770, 
6W7. 

Assemblc!o nattonale. - Dépôt d'un projet 
de loi .portant amnistie et relatif oux con6nm
nnt;lons pour ro.lt de oollaboro.lion ou de oom· 
moree avec l'enn.cmiA n, 1121 tDocnm<\ft.ft no 6807).. . .. lit ,\ '' .....,..,,.. 



:~ ~·· · .. · ·. 

- ·: - ".·~()11. s.e.-{_~- -· .. ·d_~. _ l!J Ré pub. llqu.e. ,_, _ Dé_pOt ,~·.u~e 
· prqp~lliOil·,de ~oi de. M; _ Bemntd 'l.afay ·ten-

tlanta•.:accQroer.:Ié bénéfice de l'amnistie et 
&-liî-'.rèVi!\lou à :.certaine~ cntégories 4e per

. fil!lti~, ~, l'e~cèption_ de celles qui llUC'~n~,- pu 
lei,lors -ag1sseml'nls, provoqué I'nrreslallon; la 
torturfl,_ la déportation ou. la m~t. de- P.atrlotes,

_ ôl\ apporté à l'ennemi une col!o~oratlon éco-. 
;nom! que spontanée, p. Jj:J6 (Dor,ument no -190). 

- AsSemblée 1wtïonale. - Transmission de la 
propo51Uon de loi, p. 4235 (Documen~.no i158). 
- Conseil de.' la RépUblique. -- Dt'!J)o:t- d'une 
llrpposilion ~e loi de ~f. Jacques DebO-Dridel 
telidnnt à' aetorder ·Je bénéfice de'·l'ainnl5t1e: 

do aux an<'ieiB com:ball:mts- et anciens ré
tlistants de la gue>rre Ht:W-_J_9-i::>; 2° au1' _trnV(li!
leurs condamnés ·pour faits de grère; 3° à ccr-
11llnas- catégories de Mlinqu;~nls ,primaires, 
p. 22i2 (Doeument no 696). 

Asseml:i!ée natioiM/e, - Transmission de 
lé.- 9ropo~Hion de 11>1, p. WJO (Docwnfnt 
;no 8012) ;· . 

Assemblée nationale. - -.nt~pM d'une pto
:POsition de lot de ~l. T.ouis Rollin tendant li 
admellre nu bénéfice de la grace amnistiante 
les personnes c.ondamnées A la dégraC:a,lion 
nationale; soit à titre principal, ~olt acce55oi
rement. à une autre peine, p. 115 (Document 
Dg 6156). 

-,- Dépôt d'une J'l'OPO>illon de loi de 
M. Scllatr tendn11t lt- ttrcordu le ùénélicc de 
Ja g·rAce amnistiante à certni11r.s personnrs 
condamnées -en vertu ode l'llrtlnnnance du 
25 décembre lM\ pour des falls eomrnis clans 
le déparleml'nl de .la lloselle, p. 658 (Docu· 
méfit no 6iSi). 

- Dépôt d'une propo;ition ,;e loi de :'tf. de 
f:e~mabom tendant à amnistier rortnlnes in· 
frnrtkms commises par ~es agrimlllen•rs 1t la 
Jéglslalion sur les prix, à ln législa!ion éco
nomi.lue ou à l'oerasion du fonctionnement 
des lribtinaux l'arilairc3, p. 2.i.!f:i (Document 
no 7109). 

- Dépôt d'une prllpo~ilion de loi de :\1. BI
dault tendant il nutui~licr •·erlaines condam
llalklm, à instituer un rél!imc de llbé.ralion 
anlidpt!e, à apporter C!'ol'laines modilicalions 
ll la légtslalion relatll·e à la repression des 
faits de coHahoralion ct à sarwlio:mcr le~ actl
vitfl:. anlinalionales, I•· 40i2 (Oor.umeP.t 
no ïi~l). 

- Dépôt d'une roropo;;ilion de k:l de ~r. Des
bors tendant à amnistier les ··on,;umnalions, 
à lnstittH'-r un régime de JiiJ(oralion J)l1lit:illée, 
l sup!\firner l'indi~nité nationale pour fails 
de collabor<:tion, aé!it visé pur les ordon
nances des 18 norernhrc, ~ norembro et 
26 décembre 19H, p. fi(r.ll (Document I1° 83'29). 

- 'D6pût d'une proposition de Jol ode j(, ~11-
Cllelet portant amnistie en farelM' de certaines 
catligorles de per~onnes JIOmsuivie~ ou con
damnées pnur faits risés par les Qrdonnances 
dei! t8 no\ï~mb.re, 2S novembre et 26 dé
~embre· 19ii, p. GH>k (Document lJO 8H6). 

·coil'seil de la Rép:tblique. .:-- Dl'l(lôt d'un 
rapport de l\1. · Re~·nouar,:, 5Ur l:t proposition 
dè n.rsolulion de ~1. de fralsslnelle, tendant 
à Inviter· -le Goll\'l"i'nemrnt à faite bénéficier 
lea Mineur~ g~vlstes d'uns amnistie 011 de aa cessa lion de ·certaines poursulles (no• 11-87, 
enh~ 1918), JJ· 1\rJ6 (Dtl~·•ment no 6H) ~ 
-. Dépût d'une proposilion ode ré,:;olullon de 

)1 .. ·.Bernard Lafà.y, tendant Il lm-lier le Gou
-vern~ment à prop.oser, s:tns plu~ nlll'ndre. au 
To}c du Par~mout, un projet de loi accordant 
: \(qa l{..rge· amhislle à C{lll'iaines catt!go:les de 
.llersonnes, à l'exe.epllon ,;e celles qui am·ont 
,t~ahl. I}U .pr(lvuqué }Jar .leurs agissements, l'ar
·restanon, la lorl~We, la dclpOrlaUon ou la mort 
.~ palrlôtes. qu· àpporté à l'ennemi une colla
oorallon tléonollil([uc sponla~e, p. 1300 (Do
cilme.nt .jl0 464>); :_ Dû pOt du rapport' par. 
If •. JCa~b; p~ 1810 (Document no 59i).. 

·As8emblée ntltlonale. - D~pôt d'une p.ropo
slllon ds résolution de. ~l. Gn_brlel .Roucaute: 
_tendant à lnvller Jo GouverMmcnt: fo à d~po-: 
set un ·-projet -da loi ucc~m:lant- l'nmnlstlo: 
Jllelne et cntîèrc pour les condamnatlom pro-: 
noneées conke ·.des travailleurs "de lo. mine à -
l'llecaslon de lu grôve déci<! do le ·1 oc totbrc; 
2, .\ ~ononcer.]'artét de toutes los ,J_lûursullos 
1tid.iÇ~~~t~ll etJgllgéc$ à .l'oèc,n$1on.· -~.!!'''ce con·· 
lift; _ao ·.à ,tn,lfe. ~lnlé~rer,,lmrMd.latemetH, 
.PV\lq, (o.us' t<iy~s Moils1 œs niJneurs et 'siinl- · 

'<laires llëenctès ou· wsp'an.,us- à ln ·suite !lè :GD 
~nJ)jl, Jl•. a~ (Do_cun:~en_t n• t\071).' ·-. ' - '• : 

APPRENTISSAGE 
• • ~ ~. , •• ;::_. •. • 0 • . • : ~ •• 

- - Dépôt d'une p~~slilori ·de ~iîotution cie· 'c-~llcerrt~ilt ie~ ·Jilodalltés .dil I'ordormand~/de -
~1. K-riegel-,V.a.lri)J!qnt: _tendant lJ.nylter Jo Gou- ~a carte db C!!n1bi.lttant ·(n" ,sm). ·p .. '7-i~'(DQ• . 
vernement: 1° ·à déposer un .pi'lljet de loi I.'Uill!l.nt no. 65<)6),. . . -; . · -.. · - .. - ,, -
acc~rdant l'amnlslie pleine e_t.entlère pour les. -. ...::_nt!pût''d'une p'roiioiiîloi'J de'lol-'~_l~;:·r6ù~' 
con,damno. lions prononct!es èontre. des trav.\111- . cbard: tendant ~;:.attribuer_ la.· cade de• .oom• 
leurs Ior5 des det'nières. grè-ves, dans les mines b tt t ~ 1 1 · - - •- - - - · 
et -lit sl~érurgje; 2", .. à .. primo!Jçer -l'arrêt Ce .a an " cer a nes unités de~ r~gilllèU!s 'fer- -
toutes. les po!lrsulles .judlclolres ·.engagéeS- à . rtlorlaux ql!l. ont _combattu au liMo_c ou da~ _ 
J'occa~lon de. ces. conflits; ao_ à faire rélnlé- ~ Sud tuniSien, Ml_ eollfs de la gljerrti t91~ -
grcr Immédiatement, avec tous leurs drolls, · lUS, p. fH (Document no .61261.. ~ DéllûL dil 
Ies lràYilille1us · licenciés o'u·_ suspendus à la rapport 1-'i:.: ·. Al. Tourni!, p.· (hl9 (Document 
s1~1te . de . ces oonfllls, p. _21:!(} . (Document no 61S0); · · · -- - - · .- ., .. _. 
no 6912). ·· · . · .. · · . _.,..... Déptit 'd'une· pro~IIJ()n de loi de )1. dé 

-Conseil. de la ll'ép;1_bllquc. _ DénÛ d'une Tmguy relative. au dr01t à lq carte du com
Jlti'Oposltion do résolution de. -M. Nestor Ca- ~attan,t des aùclef!s prisonniers de guerre, 
lon ne tendant à Inviter le G(luvarnement à p. ~m (Document n• 81}56) · ---Dé pût du rap
odéposer un proJet de loi d'amnistie pleine ,vor par .M. Tourné, Jl. 00".>3 (Do-cument 
entière ct lmmé<liate à tous les mineurs em: u~ 8613) • _ , . 
prjmnnés et condamntls ct à tous les t-ravail- ·. - ~épOt d'une ~roposiUQn de loi de ?.1. Ra. 
ltllN'S frappés pour falls de- grè\·e, connexes berl Schmidt relahve aux drolls des cfimbat• 
à la grè,·e. ou consécuUfs à 111 grt)ve, p. 817 · · tal)!s volontaires· de la Résistance, .p. 115 (Dg. 
(Document no 31G). cument no 6156). · 

Ancle. na cofnb-atlanta et ., .... ,__ .. _ . la - Dépôt. d'une-pr9posilion de loi de M; Ha-
lVI .. ._ - mani Dion tendant à appliquer au:x anciens 

gue.rre.- V: Amllislle.- Assurances sociales. c-ombattants ressortissants des tmitoltcs d'ou· 
-,- Centres 6-'appurei/laoe. - ComiJusli/Jles li- Lre·mer le bénéfice l.le la Joi du 16 anll 19'JO 
quirles Çt derivl!.ç,...: Croix de querre, citai/OIIs p, 8:!2 (Document 'no 6:ii'>2). . • 
mil\taircs. - EmplOis réservés. - liiiJiûts 
(4railements). - Juterpel/alions tJO• 23 135 - DdpOt d'une propo>Uion de loi de li. Fœ-
2i5_ - Léqioi1 d'llon11eur et mOdaille militaire: elna! tendant à compléter l'article 2 du dé• 
- Loterie nationale. - L6ye1s (locaw; d'hab#- cret du t•r Juillet :1930 relatif à l'irltribution 
talion). - Pensiur1s et re/ralles (Jleusions et de la carle du combattant, p. 6H2 (Oocument 
re11tes t:ia{lères). - Prisolmicrs et dé11011és • ..,- no 8526). ' 
'J'ransporl• et t'oies de communicalitms (elle- - Ddpôt d'une proposltlon de loi d·e 
mirl de fet'd'intèrêt uenéral). . :V. Edouurrl Dala.diet• rel'llive au tilfe de 

Conseil de la Rt.'JIIIIJ/ique. - Dépôt d'ml ;loc~ta,, ~tant volontaire •, p. '1167 _(Document 
ra.pport de ll. Da-ssau.d sur la proposition de 
lor, adoptée par J'.ts~mhl~e nall9nale, rela~ - Dépût d'tme proposilic~r de résoluÙon 
tire au slatnt et IIIIX -droits des oombattants ~enda!ll Il. lnrl.l~.r le Gouv~rnement à proroger 
volontaires de la Résistance (uo 11-69, annl!e Jusqu au 31 decembre 19i~ In llérlode pendant 
19-iS), p. 52 (IJocumcnt no 3:i). - Dlscu~ion, laqu;•Ue les demandes de reslituliou des d~
p. SI, 91; Mr!pllon, nu sorutln, de l'ensemble .poul. les mortelles des Yi•'llmes civiles et lliur 
de la prO)l03iUon de lot, p. 9i (rectificatif, translcl't au~ tr:tl~ de l'Ela! peuvent êlre prl-. 
p. -129). s7~")e.n ~ons1dén.hon, p. «69'J (Doc pme nt no 

Asselllblée nationale. - Transmission de """' 
l'ari~ sur 111 propo;ltion de loi, p. :t26 (Docu- - Dépût d'une proposlllon de ré!!.olullon de 
ment no G:!i.:'', - Dé11ôt du rapport par M. ~- '" D · t 
verny, p. 7i5 (nocurnent n• 'll5!.'9). - Dlscus- me uvernors ten~an -à hwitt>r l:e G<mver-
~km, p. :1556; adoption, nu scrutin, d6 l'en- nement à restituer aux familles, d11ns les 
semble de la proposilion fi\'OO modification, plus brefs délais, et aux frais de l'Etat le!l 
p. -J!J.ii (Loi no ~9-HS du 2:i mars 1~)19, J, o. colp3 des soldat.-; morts en Indochine p. '583i 
d!l .26 mars 19-1!1}. (Ducument no ~2.22). ' 

. ~.,sem/Jlér- !IOtiona1e. - Dépôt d'une pro po- - né pM d'tme JIC'Oposlllon de résolution de 
st.twn de re~olullon de :u. tl'orcinal tendant à ~l. Mondon l•mdant à inviter Je Gouverne
Im·ller le Gouvernement l\ altrlbu~lncessam- m~nt A m!kllller l'article 1 .. du d6cret no 48-
rnent la c~rte d'ar,cien romhaltant à lous <:eux 1~J du Jcr ~écembre J!HS relatif -au transfert 
qui ont ncqui~ des tilores au cours dll la enm- à ,litre gratntt et à la restitution aux latnllles 
pagne 19.19-l!li5 conrorm~merü au dért'et dn d•.s corps des ancien~ combattants et victl
t•r juillet 1~;,o, p. 2;,; (IJocurnent no 6U2.). _ mes do guerre, p. 6H9 (DocLUnent no 8519). 
DépOt du rapport par M. Vinrent Badie, l'· 32:-1 Cons.e~ de la Réf!llbllque, - Dooot d'une 
(Dowment no 6:l:12). - ..\doplion (fe la rvso!JJ. propo~thon de réso,ulion de l\1, Jézéquct ten
tion, p. i!I'Jti. . d~nl li lll\-ller ~e Gouvernement à· prendze 

Cot1selt de la République. - Dépôt d'un rap-' d urgence les m·~sures nt!.~~ssnires pour assu
port •Je }lme Marie-Hélène Cardot sur la pro- rer l'a~néllorallon d4;! ln .situation mat•!rlell" 
position de resolittlon de M. Yre3 Jao::M ten- el mor,tle des anciens comhnllants et \'lrtlmes 
dant à lnvllcr le Gourernement ,\ -'CCO.rd61" odes deux guenes, p, 2Gi3 (Document no 867), 
la re51ltullon aux famille3 el le transflll't à 
titre gratuit, de3 ·corps dea· anciens combat- Anolens -oomllallants tt vlotimee de la 
tanis et victimes de la guerre (n•, li. ~2, &~ll're (ministère), - V. Questiotts oralet 
llllnée 1918), p.- f651 (IJocument. no M7). - (CO/ISC/l l(O la lltJJI!Ib/iquc), no 63. . <. 

D1!pût .. du rapport supplémentaire . par Mme . ~ssemiJiée 11attmrale:· - Dépôt d'une propo. 
.Marle-llt!lène. Caadot1 p. J827 (Documt~nl Sillon de résolUtion <le !\1. Mouton tendant 
no 563). -Adoption ae la proposition do réso- A ln viii>!' le Gouvrrncrnt>nt à prendre certnl
lutJun, p. i%i. ' nes mesures urgentes dan3 le domaine de ta 
A~semblée nàtltmale. - .\doptlon de la pro- hlorganl~allon admillistralive du ministère 

posjlton de résolution dé M. Robert Prli:ei1t des llnctens combattants _et victimes de a 
tendant à 111\'ller (è GOiiverncment à modifier gu.trre, p. 32:> (Document no 6291). 
le décret du 16 juillet 1947 déterminant les 
mOdalités d'application do la loi dtt J6 oci<Jhrl! • Animaux, - v. Agriculture (cltcplcl), _ 
1!1iü relative 1111 h·atHiert gll'alult et à la res· [odo pén(fl. · _ - . 
tllullon des oorps des anclen3 rJJm!Jattants et 
vidlnies de l.a guerre (no• -iH0-111!!3), p. 6002. 

- Dépôt d'uri rapport de M.' Touehnrb sur 
la proposHiun de loi de )1. Toucbafd tendant 
ll .atlrlbHer la cart(l du combilttont i'W.f.-1918 
&Ull;· militaires des n1glmenl3 letT!Iorlaux, du 
train- de3 ét(Ulpages, brancardiers, observa~ 
teur_s en 11 v lon, nérostiers, mnrlns dn oom
we-rce, qui ont OCCUpé des points GltratégitJUeS 
on ~'t'Qih~l,l ou .su.r les thédlres d'OJ!érat ons 
.cxtétlcu_re!i (no iiiOO), p. 10!) (Documeut 
Il' 621Q)~ . • . . . 

:.... DépOt d'un rapport -de ~f. Tourn6 sur la 
pruposl.tlon- da résolution de M • .\fOu ton tcn· 

.dnnt Il lnvltilr- 1& Gouvern~mont ·Il. tnlre ap)lll
_cluer ~·arr été Jnlc-rmlnlsté.ri~l .du.·~ mal J\HS 

Attérltlft. - V. Alcool. -· Questions orales 
(Assemblée nationale) no• 28, ,100. 

AIIP!lrena ~Mwaaeni. - V. Eteotmlté (fua
tallalions i11tértcures · et appareils ménauen). . ' ' ' . 

Appollatton oontr61oe. - v. VfticultU!'e: 
• 

App~~~~age. - V. A{lrlculture (a~entt,. 
saoe ay_rwole). :- Allocations famllaales. -
Arlf:mnat. ,_ Et~Jeiunement tee. ·miqu-e .. o.. 
Ponc.tionMII'es de l'e11seiunement, - liÎa(Jia .. 
traturc. - Q!œstlons orales (Assembléè . tlc'l~ · 
tlonale); llo 121. . . - . 
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" TABLEs , _nu . .tOtiRNAL ' 9F)tcl~ . :-:-: . · ·· : ,\ùnéir ~~ "'. ï:: 
: ':: . Ar~l;el dèe Co~~-• .:_ v'. Fran~e· d'u~tre·: 

;Jner 'lCO/'IlOI'CS). . . · . 

. -A~Iotes. .· 
• - ·Assèmbloe national~; .. - Dépôt d'un _nvls du. 
·cons~ll écono!Qirtue ·sur: 1Q le proJet de loi 
'iellllif à l'exercice ct à rorganlsatwn d~ la 
·prores'sion d'architectes; 2° des proposlhons 
·de loi: l. - De :\1. IBouvier-O'Cotlerenu por
'tilnt oraanisntlon de ·ln profession d'arch!· 
tecte et" réglant le port du tllre d'archllecte i 

· H. ;...... de ~f; Lee our· r~latlve à l'exercice el. a 
l'organlsntlon de la profession d'archlle.{'lO; 
IDI. - de ){. ~llnjoz tendant à modJOer 

. l'acte du Gouverr.omont do rait d.it R lot du 
31 déeembro l!HO • organisant la r.roie>sJon 

· d'archllccto; lV. - do ~~. Pierre Vlll"n rotn
Uve à l'exerclc~ d~ lac r,.rofe>slon d'ar~~hl

·teôte (no• -i300, 33, 118, 1~191 HHl), p. :1;.>9~ 
(Document no Gï\H). 

Arohlvès' détruites. - V. Code civil. - llU)JO· 
111èques. . • 

. Couseil de la Rélmbllque, - DéfOt d'tm 
rapport de ~1. F!éohet sur le proJe do loi, 
adopté par l'Assemblée Jiiltionale, tendant à 
la rcconslltutlon des archive!! des comptabjes 
du Trésor ·préposés de ln caisse des dépôlr> et 
consi"natl'ons ·qui ont ~lé détruites Jl'lr falld 
de guerre (nJ 11-10~, ann~e 19l.S), Jl. 196 (Do
c.ument no 97). - Discussion, p. 230; adop
tion de l'ensrmble do l'avis sur le projet de 
Ioi1 p. 23l. . ·f d 

1uscmb/ée nationale. - Avts con ~rme u 
Conseil do la llépnbllqlle, p. ti"1 (l.oi 
no -i!l-267 du 26 févmr HH!J, J. O. dtt 27 /fl• 
t>ier 1!H9). · 

A~ohlves natlonalos. - V. Exposition intel'· 
nationale. · 

. Arméell. - V. Anciens comb~ltants. -
Jtssurances sociales. - Code ciVIl. - co.de 
du tracat! {COII!Jés, control de travail~. 
- Convention~ fnt~rnationales (scr~lce 1111-
lilairc) - Enreo1strcment. - l'ètes. cl 
cérémoÎtlcs comnÙJmomtives. - FonctiOn· 
1wirc.~. - Interpellrttion.s 1l01 1!)2, 2~:!1 24jft •. ,
Justice civile commerciale et. adnll!l!stratwe. 
- LéiJion d'honneur ct médmlle mllllatrc. . 
·rensiêms ct retraites {anciens cambattrwt.~. 
:fJCrsannels cil'll et milliaire~. - Postes, télé
Î?rll/lltP.s et téléphones (colis postaux, (Tfl.n
ddse). - Qucstio'!·~ orales (~s.~~mlll~c 1wtw
,11;le) no• 8, ft3, r3, !JO, 1~1 (CniiSt..ll de l? 
République) n•• 77 78, 10'J. - Trcutemenl~, 
soldes ct inclemnitJs, 

AFFECTÀTJO:t 

Assemblée natlon!lle, - D~pôt d'un rnp~ort 
de .M. Uillat sur la proposition de r~solut10n 
de l'tf. Dillat tendant. à Inviter le Gou\'erno
ment à permellre aux orphelins de guerre 
onpelés à accomplir leur 6ervlco militaire, 
d'étre n!Yoctés à la garnison la (llus rapp;o- · 
chl!e de ,Jour domicile l.'t d~ ne pn_s ôtyc cn
IVOY6s dans u11e garntson dun pa~s d c_>ntrc
rner (n• ~29i), p. 3:!5 (Document .no 630J). 
.Adoption, p. 195. ' 

· Assemblée 1ll.ltlOnale. - Dépût d'une pro
JlOSIÙon de rllsolutlon de )f. Thora! tendaut ll 
Inviter te Gouvernement à subslilucr l'Il par
·tle à la vlarule de IJœnr, pour ln. fourniture 
de t'nrmée la viande de poro frais ou con· 

. gelé, p. 912 ~Document no 6571\. - Dé pOt du 
.;rapport par :M. Thora!, p. 2496 (Document 

. no 70!16). - Adoption, p. 27i7. 

.,_ 

Assemb.Me natlonole. - Dépêt d'une rtro
:(loslllon de résolu lion de M. Tou rnu tenJan t 
à invllcr le Gouvernement à porter ,ta rallo~t 
journallllre de vin des soldats dca trots armt>, 
·ll trots· quarts de ·mre de vin par jour et par 
.homme, p. W06 (Document nu 6601). - Dépût· 
du rapport par :\1. Gros, p. 4896 _(Document 
no 7931). 

As.,emblte nationale. - Dépôt d'une propo
sition· de l'éw!Utlon de M. Manceau ten1nnt 
ll Jnvlfer 16 Gouvernement à améliorer ln 
nourrlturé deg soldaiS et des· sous.o!ncicrs 
vivan~ à l'ordinaire - terre, nlr,. marine -
·par 1 augmentation de la prime : journoliôre 
d'allmcntallon et un mellleu·r contrOle de 
l'utlllso.tlqil do cette prime pour t:lvller le gas· 
. ~Jl,ll'~e, Jl· 6893 (J)Oeument no 8720)& 

·AuoC,\TioMs ~otlur.u'n.~:. · -'- i · · ·•· c~iiPs: Bl(Pto'ITu)siÎ~m& o'JNDOCIJI:f&: ·A 

Asseinblée nationale: - Dénôt d'une: pro~.' .. Âss~nlbl~~ nt;~Üo~àzq_.':' .:.;;: ])épof d'une':pr~ . , 
sillon de loi de ~t. JUIIat modlnant l'arUe le· 21 : posltloq de· lol.~ollt: o.troroot tonttnnt •q.u..~~' 
d_e la loi. du 3• m~.r.s ~9"28. rel!! tir aux I!IJocth , tour lm!Rthllat dans. leu.rs foyers :d(l$ mUJt~J,~-: ' 
ho.ns aux . mlllta_irlls $OUlle~s . de· famllte, _J).; ,.feil dq corps expédillonnalre: d'lndochJnèl:·.~,::.:. 
·lOd .(llocument no .77:U). . . k'ivés à explralioii de. 'leur contrat, p. '1197 

. . ·. - . . · .. . ·· (Document no 88ï2).' · · --•' 

· hAnnÉu Et iFFBettrs . ·- I>épot ·:l'une proposJùon ete loi de &1> llO-
.. g~ Roucaute teml~nt l' .s:z~pendre. toul envol. 

Assemblée fiândntJte . ...- DépOt d'une Jettze en lndocbJne ~~ à rapat~le~ les ortlclers, ~~ui
rocliflcallve au proJ•et Ile loi nxant'Jes cadres ort!clers,. solilals et gendarm~~J. · anctens dd·. 
ct e1fect!fs mlltlairen_ ("o 316i).,· p. 58(.13 (Docu- portés ou Internés, p.· 'l~m \Docuiriènt ·• _no 89'28). · · ment no 8190), . •. > . 

.-tssembMe nationale. - Dé pOt d'une propO·. . 
sltion de résolution ~endant ~ lnvller le ·Golj- · . 
verricment à modi~CI', ~n .faveur des cad~s · · Assembl~~e nutfone1e. - Dépôt d'une prO. 
chatgés. de famiUe, l'Instruction. no ~.28l ,l!OsJ.tioa. ode loi.de M. :Jo~eph IJ~nills . tèndal)t · 
P~l/l.D., en date du ~1~ juin· f9:19, du secré· . ~ (:Ompldler l'article 8 de la loi dû 22 ·4éèem-
talre d'Etat à la guerre, qui règle le tour llre -11125 sur lo dégagèmcilt des 1:a~té$ mill· 
de dtlpnr~ aux T. O. E., .p. ~l (Document laires, p. 3313 (Docummt no 7i20). . · 
no BIBI). - Dépôt du ral')>ort pa~: M. Glrardot, · · ·~ • · · . 
p. 6702 (Document !lo 86:12). 

CJ,ASSB 191~ 

Assemblr!e nationale. - JMpM d'llnB propo
sition de lot de M, Fetnand Bouxom tendant 

·n ar,eorder les avantages de la loi du 15 avril 
19i9 à cerlolnes catégories d'appelés npJ1nrte
nant à des Iomllles ~ombr1>uses, p: '6357 {Do
cument no 8505). - DépOI du· 'Nipport par 
~1: André-Françob 1\lcrcler, p. · 6900 {Docu
ment no 8733}. 

CLASSB 19i9 

.-1ssemblée nationale. - .DépOt d'un projet 
de lot concernant l'oppel des jeunês gem sous 
les drapeaux, ·p. 658 {Docllment no 6110) • .,.
Jlépût du rapport par M. Monteil, p. 179! ·(Do· 
cu ment· no 6855).-~ Discussion, (1. t!J26; adop· 
lion, au s~.rutln, de l'ensemble du projet de 
lot. p. 19:JtJ. 

ColiSeil de la Répllbllque. - Transmission 
tlu projet de loi,· p. 'l97 (Document no 301). -
Dépôt du rapport far M. Vanrullen, p. S!li 
(Document no 323 • - Discussion,· p. 930; 
adoption de l'avis sur Je projet de loi, l(l. 933. 

Assemblée nationale. - Transmission de 
l'avis sur te projet de loi, p. 2119 (Documl'nt 
no 7029). _;. Discnssion et adopllon dn projet 
de loi a\·cc modlllcatlons, p. Zll9 (I.oi 110 ~9· 
519 du i:l. at1r1t 19~!), J. O. du 10 avrU Hll9). 

COliG~S DE MAJ,ADIB 

·Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo
sltlon de loi de M. Anxionnaz étendant l'ap
plioalion des dlsposilior:s de J'article 93 de la 
loi du 19 octOJbro 19~6 relative au statut géné
ral des fonctionnnlrcs, concernant les congés 
de maladie de longue durée, aux militaires et 
ass!m!lés de l'armée acllve, p. !699 (Docu-
ment no 7865}. . 

ConsP.ll cle la République . .;.... Dépôt d'une 
4)roro~illon de loi de M. Bernard Choohoy 
lendant à abroger la loi du i8 ovrll 1931 et 
.:!t(lndant aux personnels militaires l~s dispo
sllions de la loi dU 19 octobre 1916 en c.e qui 
concerne le régime de3 congés de longue du· 
rée pour tubercu:ose, . mâladie mentale ou 
utreclitln eancërense contractées dans l'eXeJ'· 
cleo des fonctions flX:éil à cinq ans nvec solde 
en!iilre et à t·rols ans avec demi-solde. p. 2110 
(Document n• 652). . 

AssemiJléc nationale. - Transmission de 111 
proposil,lon de loi, p. &.987 (Document no 7{173). 

CO:(Gts ET rEmnssto:.s 

.1sscmblée. nat1o110le. - DépOt d'une propo· 
sllion de résolu lion do M. Gérnrd V ~e ten
dant 4 invller le Gouvernement ll nccorder 
!cs .permissions ngrlcolcs à l'occasion des tra
vaux de printemps, aux Jeunes soldats ngrl· 
ûulteurs n'ayant pu bénéllcter de celle per· 
ntlsslon en automne dernier, p. 659 (Docu· 
mqnt no tH93). 

Conseil de .la fldpuiJIIqua. ·- Dé.pOt d'une 
proposition de résolution de M. llène tendant 
li inviter ~e Gouvernement lt nc.cordcr un 
éongé. libérable dtl SIX anols aux jt•uncs gens 

. ap.Jlelés sous les drrilP.Cnux dont un proche pa· 
1·cnt est " mort pour Ja !<"rance •, 11· 228 (IJo; 
cumcn.t p.o UO).. . ... 

IÎl'ABLISSEMKNTS JNDUS'I'RiCLG 

. · Assemb11!e nntionale. - DépOI d'une. propn• 
sillon de loi de ~t. ,\Ureù Gôste-Fiord ten· 
dant il la roorsmnlsallori des 'él'àbllsscmmta 
lndqsl>fl!'l!l do T'air, de la guerre ·ct de Jt\ 
marme, p. Uii7 (Docu!nent j1" O!Hi). 

ORPUI'I!!dESTS POLI.TIQIIIlS 

Assemblée 11atlormle. ~ DépOt d'une propo
sition de résolution de 1.1. Jean·Paul Dli~ld 
tendant à Inviter ie Gouverneml'nl à nppll· 
quer rig\)ureuscmcnt les dispositions régie· 
1~entatres qut Interdisent liux mllllaiJ·c! 
d a-:Jhdrer à des organisations sans l'oulorisa· 
)lon du ministre, p. 115Q (Document no ~}.. 

M.\JSTIIl~ EN· FO:<CT!Oll 
OU ll.\l'l'llf, J. L'ACTlVJlj 

Assemblée nationale. - DépM d'une propo. 
sillon <le .loi d~ ~f. Montel relalil'e aux droits 
des roncliOnr•aJres mtlltulrres frappés do s3nr.· 
tlons par -l'auiMité de fait dit gourernemen't 
de l'Etat fJ•anc;trls, p. 2;;7 (Do.:umcnt no 622i). 

Of'I'ICIEIIS &T SOUS·OflotCu;ns 

Assembit'e nationale. - Dépôt d'un ~ .1])• 
port de .~f. Jean Cnp<levllle sur la proposition 
de .résolution <le ~t. l11crre ~lonH tendant à: 
ii.IVItcr le Gou.rcrnement à outorlser tes ·orn. 

"Ciers nommés ou promu~ à un gra(ie ~ litre 
temporaire en vertu du décret du · 4 · oclobre 
1939 et qui ont élfi pri\'és de leur grade par 
l'ac le ,dit loi du '22 a ont l!HO ù ·porter ·de nou• 
veau .es lnsl;;nrs de ce ~rade lt en r~ce\·oir· 
l'appellation ct, le cas éc.1éanf. !. en cxerrcer' 
les fonctions tout r.n ne percevant que la 
solde du grade h titt·e dé.flnltif dont Ils sont 
détenleuu (no 56~). p. 2t6S (Document no 
69-iSI. - ~dopllnn de la propo~illon de résolu-
tion, p. 2a37. · 

.t.~scm/Jlée naflonale. -- fJépôt d'un rap· 
J)ort de M. Mlchelot sur !tt P'J'Oposllion de lol 
de M. :\fanccau trmllant à pr-é~ser en faveur 
des ~lllli!.ires ()(ogn!!és drs cadres les rnodall~ 
lés d npjl.Jr.allun de l'article H de la loi du 
l'i anll 19i6 (11° 8Gli), JI· 1H (Document 
ll0 (j;)()3). . 

- Dépôt d'une proposllwn de résolution de 
M. Tourné tendant ~ ill\·Jter le Gouveme· 
mont à accorder uux sergcmts sergents-chefs , 
ou sergents-major~ •·éllbatairés ~ervant nu · 
delà .de ln durée légale du S(•rvtée la permis-
sion permanente de la nuit da w.;' les mêmes 
condlllon.~ que. pour les adjudants, adjudants
chefs. c-éiHJij laires et que· pour les sous-ofllclct·s 
marles, p. 1001 (Do~umcnt Il? 6607). · · 

- Dépôt d'une rroposlllon de résolutloli do 
M. 'l'ournt:l tendan à Inviter le Gou\'ernemcnt 
à déposer, dnns :-cs molnd-.es ddlals sur le 
bureau de l'Assemblée. nationale, un proJtJt 
de loi portant ubrogatlon des <JJjpos!tlons do 
l'orllcle 3:i do ln loi no ~8-1:i16 du 26 septem. 
bro ~VIS reconduisant In loi du &o mars 1928 
reln!J\'\J an stntul des sous-o!Ociers ct portant 
cr6atlon d'pn nouveau statut dlimocraliltue dll 
sous-otnclct· de carrière des uols armes · p. 
i001 .(Documenl no ~008), . • 



~J~~"~~O(,O; •••• . ···., · ·· ' ,n,~,o~":~~~;,.:.~:::1:~;.;.;o-n-.-w ........ ·•· .. .;,.:~.:-.. -A-·rm ..... ··-ée-.-.da..,..,-__ -_a ___ -:.-.:-:-EE~·1::1~~~ ·~~·~·n;:· 
·~·c·.· . mii::RliTEMKNT ~1. Boi,srond, .p: 1880 (Dilcnm_ eut no. ·002) .. .:...,; èiens COiiilrattants. ""'"'- Armi!.es • . .:;_ Pe!ISion~ . 
-->-. · . Assem_l>lée nat_i;~;,;e._· . _ Dépût d'une propo· Dlscussimi, p: 1880 .. ..;.; Dépôt'd'un rapport SliP·• et retroiUs (anciens. chmliattànts). · · · • 

·· }j plémunlaire par. M .. Alric, p •. 1900: (Dopument > · .. · . ·· .. 
! !!ili!i!l de ~éso!uliô!i de . M. ll:at . t~ndanl. ~ · no 'tHJ); -"' Suite do .la dlSC\.!SSIOn, p. i909 • .,,· . . SAN'I;B (S&RVICB DB) '. . . 
. lrmte~ 1~ llOU\ ern!.l'llfflt à faire 1Mnuf.icl~r le:. adoption, nu scrutin, de l'avis.· sur le projet · . . . · · . · .· · . . • •· 
. j~unes sql~ats cla~Sé, " sou liens de ft,JmJII~ .• de loi après modification .du .lllre: ··ProJet. de . Conseil de la: Répr~IJliqrte. -:- J)fiPOt :d'lin• 
. Clt~_n nll.éf_e!llent du. lemps ~e service m1h· l~i relatif _à la ·réoroanisatfim des·. tjrtatre S/1· . proposition, <lEi résolu lion de ~1 •. C<>ti:Pigny ten· 
tal.o, p. :l2a (Document no G300). 1 cu~tés mltronales de constructions aéronauti· Clant à Inviter Je· Gouve.rnement à dafoser 

- lM pOt d'une proposition de résolution de ; ques ct de la sociét4. nationale d't1ttules et de ·d'urgence un pNjet de loi augmenlal} 'les 
lit Pierre llénanlt tuil{}ant à in v lier le Gou- construction; de motew·s à'avtalio'n •,. p. 193.. ellectlts du service do santé ~e~ troupe~ coto- . 

. vcrnement à permettre. aux étudiants ayant Assemblée nationale. _ Trlmsmlssion de nlales, p. ,36 {Docum~nt no .1}. -:- IMpc)tdll 
· résilié leur s~mis · d'Jtre lneorporés · lmrnédia· l'a'vls :sur lo projrt do loi, p. 4.699 '{Document · rnp.port par M. C0)1Plgny1 p. 196 (Doc~ment 
· t111nenl, }1. 63il7 (DilCUffiCnt no 8199). no jB6()). -:- l..lépûl -du rapport: par -~t Plorrè· nn: 93). - pépôt. d tm O.VJS de l~n CûffimiSl?h>R 

Henri T~ilgen, p. 52Ji (Document no 802~). _ d~s ft_na~cs par .M. Saller, p. 320. (J>ocume_1~t 
Dépôt d nn avis de la commission des !mon· n 16•). _Adophon <le ln prop(}sitwn de ré~~-SANt., (s&ll \ïCE DE) 

A.çsemblée nationale. - Dépôt d'un projet 
ces par :'tl. Rent Pleven, p. 5385 (Document lulion, p. 501. • 
no 8053). ~.DisCussion, p. 5183; adoption, au ·conseil de . .la République. - Dépbt .d'un• 
scrutin, du .projet ·de loi nvec le nouveau ~rop•)Sitlon de Jlésolutlon de &f. Coupigny ten
ture propos6 par le· Conseil tle la Rtlpuùllque, d:mt. à .inviter le Gouvernemeill a accélérer . 
p. 5\96 ;f,oî 110 q!J-10:d du 2 aMlt .191!.1, J. O. l'npplicnllon aux territoires relevant dU minis· 

tle loi relatif aux nominations et promollons 
. de certains personnels des services <le s~nté 
. des forces armtlcs dont ln carrière a t!to aiiec-
1 ~ile p:Jr ~!lS •h·ënmnilnla d~ .güerr~, p. JS30 
. (Dor.ument no 68tll). - Dépôt au rapport 

·· };ar •:'11. .\tiche let, r•. 411% (Document no i!l21). 

dit 4 ao11J 191!!);' . · . tnre de la Frnn·ce d'outre-mer des modalités 
· partlcutlères à la Jlénllsntlon du reclassement 

· ·- Ulscusslon, p. 5510; adoption du Jlrojel de 
loi. p. :i5H. 

t.:unseil de la Ré}lrtbUque. Trnnsmls~lon 
du ruojet de loi. p. 2'12;, (llocumcnt no 'HiO). 

. - llôjJût ·du rnllf.Ort Jlnr M. Bernard J,aray, 

. 11. 2v~5 (Document no 8ii3). - Discu;sion, p . 

. ~6!'!1; adopli·1n tle l'avis- sur le projet ..Je loi, 

Assemblée nationale. - lMpllt d'une propo- du personfilll du service de santé des ·troupes 
~ltion de loi è.e M. Dol.lvler•U'Cotlereau ·rein· col<mia:es, p. S6 (Document no 22). - Dépût 
live Il la réorgunlsatlon lies ·sociétés nalionn· du rapport par ::\1. Coupigny! p. ·196 (Doel.!· 
les de construclloos 11éronautiques et de la ménl no 91). - Mpût d'un av s de la commis
Société nationale d'étu.Jcs et d,l construction sion des.llnanées pnr ::\1. Snller, .p. 320 (~~u
de moteurs d'o.\·lallon, p. ··u:u. (Document mef!t no iii). - Ad•)pt!on de ;a propo5llio.u 
no 77;}3). de ri!solullor.o, p. 50.1 . 

JI. 2~01. - Th!pôl · d'ime proposition, de Iol de Armée· de mer. - V. Mmées. - FêtPs ~~ 
national~!. - Transml~slnn do l\1. Antlré ::\larty tendant à mettre un terme cérémonies commémoralivcs. - Pensions et 
projet de loi, p. 6\1;;6 ill?cument it la llqultlalion des IISifleij natlonalt;s d'avili· ·retraite (11ersomw civil ct militaire), 

A.~.~cmblée 
l'nr!~ sur le 
no s;:!S). lion, 11 réembaucher le personnel llcencill et à l'raitrmeuls, soldes et irnlemnilés, 

siJot:n coLO~I.\L 'lpresalre au Gouvernement de détY;JSer ~m pro· 
gramme de construction od'aJ>part.nls nccessal- co~1mssAmAT DE LA M,\nJNK 

AssembltJe n11/ilmale. - Dépùt ù'une propo· res lt l'aé-:onn~litiUe r_lvilc ct ~!o fat•J·icalion 
:;:ilion de .résolnliün de M. :\lalùrnnt lonùant de paix ultle:: a la natiCin, p. 7~ (Doo:umcnl 

· à ln\'ilcr lt> Gourcrncmcul à réduire à deux 1 no B!l:!3). · 
an.< la dnrée du séjour colonial des militaires 

: métropolitains f.n servire dans les diiiérenls 
. territoires d'Ah·l11ue Mire, JI. 1~27 (Uocument 

no ti.'!3ti}. 
SF.RVICR CIVIl, 

. ,t:;semiJlée ntrlionnle. - Dt'-pûl d'une propo

. silion de loi de ~f. André l'hilip tcn.jant Il 
la n1.lalion d'un service ciril pour tc;; objce· 

' teurs de consdcncc, p. 6;'113 (IJoeurnent 
no 8:•G8). 

Conseil de la Rt!publlque. - Dépôt d'une 
proposition de résolution de· M. l1Ujol tendant 
à Inviter Je Gouvernement à tr,wsférer les 
J•nm·;; d·~~sai (moteurs il'a,·ion) de Chalais· 
-.\l~udon (Seine-et-Oise), à ~lclun-\ïll~r.1che, p. 
21i2 (Uocumcnt no 79:>). ' 

- I>éptH par M. Pellcnc du rappo1·t annuel 
, de la sons-commission chargée tic suivre et 

l
•i'upllrécicr ln gestion des !:ntrcpri;;es Indus· 
triel es nationalisées ct des so1~iélés d'•.lcono· 

sot:TJE~ DE F.UIII.LE mie mixlo (!lrl. 70 de ln loi du 21 mars 19i7. 
, . 1 • d' 1 motliflil par la loi du 3 juillet 19·17) portant 

:\ssei'Wiée 11111111nule. - Depot IIIIC propo· 
1
. 8111. 1.1 S N G A n p i5JU (Uocumonl 

silion de r&!solulion de M. Jean ~la;:son !en· _ ~ · • • · · '·• • • 
dant à inviter tc Gouvernement à talle béné- n• 30a). 
ficier· Les souti•:ns de famille de l'exemption 
totale ou d'une nltlllctiun du lemps do service 
mililair·c, p :w i (Doeumont u• 7i:!3). m'FIC:n:ns ET PEIISOltSf.L OP. t'.\R~I,I\E Dl! L' AIO 

· Armée de l'air. - v. AoJ·icullurc (C.CJIIoita· 1 Assemblée nationale. - Dépût d'un rar~r.ort 
· tiunl. - Années. - lü:wopriulion. - f.'Cics et de ~1. Jacques Grcsa. sur l'avis donné par iç 
· cctt!11wnie.~ cuurm(!morttlit·cs. ~ lnlei'J'ella·j comcll de ln :Répuùht\uc surIe pr·Jjt•t de lor 

tions no 18~. ·-· l'ensious et 1'etraile,ç (PCI'SOn· relatif a~ rappel 'à l'at• _ivilé. ct,~ l'a\'311CCillCill 
rtds r.ivil et mililllill!). - 1'lllilcmellt.~. Soldes 

1 

.. dC3 offlcJOrs d!J l'armee. de l (Hf app!\r.lc.r.ant 
. ct intlemnilik aux co.d~es nr..trrs el pl:t>ecs en _non-actl\'llc par 

suppressiOn d emoplol ou Jlcenclemenl de corp.> 
. . ··o~STIIl'CTIOSS ~KIIO:iAt:llfJt.:I·:S ,. (n° G03l), p. 281 (Oornmcn.t no ~~\9). - Dis· 
• t; • · • • · cussion, p. ·J:i:>:i; adOJlllon de 1 cmcmhle du 

A.~sP.miJlée nationale. - Jlépût d'un projet pr•oj~t ,do loi avec modln~alions, Jl. 1i;~G (Loi 
· de toi nxunt to prol(r:lmtnl'~ ttulr;quenna.l .dei l' n°, ·I9·!0'J dit 21 mars 19i.J, J. O. dit _.., mars 

comlru1:lion3 aért•nauliqnrs pour la pcrwdo 19t9). 
att:•,nt dy !'• jnnvlm· 111;~1 >:11!1 31 déccml.~rc Asscm/1/ée nationale. - Dlscu>slori du pr·l· 
1\I..Jt, p. 5802 (Document 11 • d•3l· . . jet de loi· rc!alil à ln recomlilupon des !isle~ 

· \'oir également Il l.t rut>rrque suJvantc: Ma· d'ancienneté des officiers drs d lfércr.ts CtlrflS 
. btisscments ct sert•lces e.ctéricurs. cl .cadres do l'armée do J'air cno• ~21'2. 3a2a, 

5510, Ir• légl5lature) or adoptlon de l'emcmblc 
· tT.\DLISSK\IF.HS liT SF.Il\'ICilS llX'ŒIIIEUIIS Ùll projet de loi, f.l. 155:i. 

. Conseil 1!11 la République. - Trnnsrnls;l·Jn 
Asscmbll!e nationale. -. Dépôt d'un Pf?J?t du ,prujel de loi, p. 707• (Document no 2:?111: -

. de lf1l relatif il h réor~amsauçn ùc:> socwles 1 1>-.!pôt du rapport par f.ll. Jo général CorJuglron
nntionales de conslructious ucronaullo)uos ct i )follnirr p. 1377 (D·wumcnt no ~5!11. - DIS· 

· do ta Société- nationale d'etude~ ct de construc- · cuss:IJn.' p. t:>3i; n topllün de l'av 5 sur le 
tlon~.Ue moteurs d'avlntinn ct i1 ta prolr·:~,>ll) p:·ojcl de loi, p. l:i3S. 

. til'~ socrels de ln dclfcnse unlinnole, p. :! 191 
1lsseml1/ée 1tafionnlc. - Tr:m$missior. do 

. (IJot:I.IIHent ll0 i~)· - Oépôl. ~~~ I'UPP?I'I pur l'<! VI~ SUI' le .prolr!l do loi, p. 3UOi (Br'CIIIlll!llf 
, .M. !~te~re-llcnri 1eJtRon, P·., 3M (IJ~t.llment 11o ï·:Jiiï). - DéP.ÛI du rn,ppnrl rar )1. ~lnllerct. 

no liiSr}. - llépût Q'IJII UVI> dU Ç<m~oil éCO· Joinville, p. 43<16 (IIO~III11CII no iiï2). -
nomirtue, p. 3659 {Documer.rt no 1<~!:!2) .. - Dll· A<toptllln du prolct do loi nrcc Jo lexie voté> 
pût d'un !i\ls du la commJss-}or;t d<.s ftn(lnces en premlè~e lecfurc par l'.\sse1niMe, p. ;,o:;:l 
JlUr .\1. Ren~ Pleven, p. _ _:1110. (Docul"fll!llt (f,oi 11o .J'J-lO:ii du 2 aotll 1\!~9, J. o. du l août 
no it,iOH. - piscusslon, ~- ~.'~· ~.{7~. -; Stt!l~ 19l9J. 
de la diSCUS>JOn, p. 3611, .~il·'-'• J.S~L, 38!lh, 3%8, 
aunplion, au sautin, de l'euscrnlllc du projllt 
do loi, p. 39ï3 (rectiifcati/, p. Hi:!, 53-~fll. 

Asscmùlt!e nationale. - llllpût d'tm pr·ljCI 
de fol tendant à Clllnplétcr l'arlio'JO 3 de la loi 
no ~!).l!Jjj .du 2 noClt i9l!J. rclnlil•e 11 la rot'(ons· 
l:tutlon <les listes d'nnclr.nncté de:~ olllclcrs 
des dlllérentg corps ct cnd:·c~ do l'arm~c de 
l'air, p, 68:!8 (Document HQ ~iOi), 

<.:ouseil de la Rdpu/Jlique. - Tnmsmlssion 
èu projet de loi, p. 1Gi5 (llnt·umenl no 5\i). ·

. llépût du:rapilOrt pur !If. A:rtc, p. 1881 (IJocu· 
. ment no 60.1). - OépOt d'un avi3 de la com· 

, TIIA\'AU.X PAIILE~EliTAinl!S. ;_ 2 ...;. XJl 

Assemblée na.tionale. - D~pOL d'une pro• 
position do résolution de M. Giovoni ten!.lant 
à inviter lo Gouvernement ./t reYenir su.r la 
décislun qui supprime, -à -co.mptcr d·u fer fé
vrier 1!11!1, les So!f\'ices du commlssal'lat de 1:\ 
marine on Cor>e, rp. G:.9 (Document no (H9:!.). 

i 
OFFICII!.IlS 

Assemblée nationale. - Dé.pOt d'un rapport 
de :\1. .<\ndré .\Ionteil sur le projet do 1·)1 len· 
dar.t ~u ret'lassemenl d'enseignes do vaisseau 
de 2• classe et officiers de grade correspond<mt 
(11° 6tr23), p. 3081 (Document no 7310) • ......,. 
.\doptlon du projet de loi, p. 3:>50. 

Conseil rie la Répnlllique. - Transmission 
du projet do lui, p. 1628 (Document n" 523).
Dé)lôl du ra)l)lort par !If. Dolvln-Champenux, 
p. 23!18 (DliCIImcnt no 716), - Adoption dB 
l'avis sur le pr1~et do loi, p 2165. 

A.çsembléc nttliOIUI/c. - Avis conforme du 
Conseil do la llépuht!que, p. 6020 (f.oi no -1!1· 
1;.07 du 2i! novembre 1!11!1, · J. O. du 29 110· 
vemùrc 1\H!I). · 

Armée du salut, - V. l'alais de la femme. 

Armée de terre. - V. Armées. - F~tM 
et · cr1rémonil'S commèmoratit•cs. - Inter
pel/a.t/ons uo• 186, 21G. -· Pension.ç et re
tmill'.~ (auricns coll!baftants, 11f!l·sonncls cl
!'il ct .militaire). - 1'witcments, sotties ct 
wtleuuutés. · 

1\cOI.F.S Mll.l'f.\IRES 

A.~.~rllll,tlh· llftfiOIIfllr. - nt!pûl d'une !elire 
rec.trno·at1rc an projet de lnl (n• I:J81) modl· 
nant la loi .du 1!1 jniiiPL 1881 ayant ponr obJet 
lit SUJlpre~,::on des enfants de troupe· dans lrs 
r('l-:lmcrrt~ I'L la créat!on <le ~ix r.wles ml!l· 
laires pr!!pllrüloircs, p. :Ji (llocum('IJ! uo G091). 

I'.COI.Il l'Or. YTKCIJNIQUK 

Asscml,lh• nationale. - Dt1pi'Jt d'une propo· 
~illon tle résolution de ~1. Paul '\uxlonnaz 
tcnda11t 11 illl·iter le Gourernerncnl il ttUtorl· 
8cr lus jeu:ws geu~ remplissant les coutli
lion~ r~IJttiScs 11 se pn1q•nleJ· 11· l'éro!e [IO• 
h'lcclmi•fllll {concours 1!1:,0), même s'ils ont 
dé.lll snhl quaire .rois les ép~r.urcs du con
cours, p. GG:•2 (Uoeurncul no BGOï). 

. Asscmùltle nrrtionalr•. - Dt-pût. d'une pro po. 
s:tlon de resotutinn <Il' ~1. Oahr·wl Paul lcn
rlnnt Il inviter le (;om·r:·nenwnt à réall~er 
1'41tahlis~c:nrmt d'llllù léi'ulurie à la poudr'UI'lo 
JHiliounlc du J'unl·dc·Buls, p. 3i!l2 (llor·umènt 
JIO j(j;!:J)' 
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A.sscmblile . nationale: - Dép.OF d'un ra po 
port de M. Emile-Lo'uis Lambert· sur la pro
position de résolution d0 li. Livr~·-Level tcn
daut à inviter le Gouvernement à ·inclure 
les anclenJ F. F. L. dans les bénéficiaires 
cks emplois resen•és et prioritaires (no U35), 
p. 7 (f)ocument no tiOtii); 

NlfJfAIIlES IIORD-AfRJC.\JNS 

As~embltl·:: nationalé; - Dépôt d'une pro
position de ré80iulion de M. Ser~e. tendant 
à inviler le Gouvernement à prendre d'ur
genw les mesmes. nécessaires afin· d'amélio
rer le recasement des anciens militaires 
nord-africains, p. 65~ (Document _no. i16i). -

, DépM du rapport '!)ar :\1. .Mok.htarJ, Jl. 7122 
,(Dccument no 8805). · 

OfFICIJ!RS OÉ~ÉIIAUX 

Asse'miJiée nlltionale. - Dépôt d'un pro
jet de loi relali! au maintien ·le certains offi
rier3 généraux dans la i•• section du cadre 
de l'état-major général de l'armée, p. u5i5 
,(Docum~nt no 8!J<J8). 

S.\ STÉ (SEU \"IGE DE) 

As.~emblée nationale. - Dépùt d'une pro
position de loi de .M. Anxionnuz tendant il 
étendre l'application des majorations de ser
vkc prévues par la loi du 2t.i mars 1931 aux 
médecins et pl;armaclens de reserve nd!nis 
dans l'année aelire en vertu des articles 3 
et -i de la loi du 4 janvie1· 1929, Jl. 39'J9 (Do
~urnent no 7&.~:!). - Dépùt du rapport par 
M. Mnal, p. 47~0 (Document no 7878). -
Adoplion de la proposilion do loi, p. ûi02. 

GouseiL de la ll~puhlique. - Tran~mission 
de ln pl'Opositîon de loi, p. 2G36 (Document 
no 81)3). 

Armes, munitions et matériel do 1uerre. -
V. - AI'Jt'rie. - Clwsst•. - Cmle pérwl. -
Cnlll!l'll/iml.~ inlemutimwtes. - luterJiellations 
?10• il. w. ~~~ •. 1;j2., 

Arsenaux •t étabtisaements de la marine. -
y. lntcrpe/latious 11"' Hl, 85, J53. 

Art dentaire. - V. Mé!lecine ct ]trofessions 
mé!licale.~. 

Artisanat. - Y. France d'outre-mer (dépar
tement tl'outre-mer). - lmpûls (recenus). 

A.~scmh/ée nationllle. - 'fransmission d'un 
avis du Conseil économique sur les pro]l06i· 
tions de loi: to de ~1. Furaud sur le statut 
de l'arlisanat: 2o de l\1. :\leck relative au 
statut de \':ntb.11lal; :Jo de;\!. Haymond Guyot 
n-lati\·e atl statut du l'arlisaual; ·i 0 de .M. Ura
vcny rein lire au statut de l'urlisanat; 5o. d!J 
li. Godin lenùant à or;;;mi.;~,. la,, professt(~l~ 
nrlisnua:e (no• 1()

1 
GS, Sïl, (l,:!, !lOU), p. 6a• 

(Document nq lii~li-

Conseil de ln flépublique. -- Dépôt d'une 
proposition do loi de M. llit:hel Debré sur 
l'appreulissage dans les métiers d'artisanal, 
p. Hïti (llOt'llllli!fll no 3!.11). , 

A.~semlllêe 1wliomJlc. - Trnn~m1;:slon de la 
ptojlOsilion de loi, p. 2ü9i (Document no 7211). 

Ar~llteJ de variétés. - V. ,\yel!ce artistique. 

Arte ~~ manufactures. - V. l.'nsei!J1!ement 
teclliiÎijlle ct vrofesl;iQitllel. . 

AJeemblée algét'ienne. - V. Assemblée na· 
tionale (ri:ytc ment). 

, ASGembk\e ·nattenate.- V. Dé }lutés. - F.lec· 
tiolls légis!alives. - l'oslcs (télêJIIIor~e). -
Pow:olts · vr~Wcs. 

Assemblée nationale. - Mp(lt d'une ~o
flllSillon; de rt'snluliùll nin~! tonçue: " L .\s
sembll?e ·,Jnlionoll', profondément ~ndil:lnéc p~r 
les oulrat;cs adressés A oon r)rés1dcnt, flétrit 
lés députes communistes qul s'en sont ren
dus coupables et exprime à Edouar:_ J llcuiot 
sa déférente et· allf'ctueuse conflnnce "• 
p. r.S:Jl (Docnmrnl no 82.10). - Lecture du 
rnpport par ~1. Edmond ll~rrnch~n el ~~~.•;··~· 
j;Ïon, p. 58-'JJ; adopllon, au s~rulm, p. 58~.... · 

D!JDGRt 

AsBemùltJe 1Wiiollale. - Dépôt. d'un. raJlflOrl 
de .M. ,\uliry sur le f'rojct de .resotuh_on po:-
tant règlement ùWni if des COJTljllcs. de 1 /t,s-

-_. ·-··-· 
,.;-, • C:···~ 

~~~:S~e n.nil~·nJJe. ,:n~s~~'h~~ri~ërt~·u~c;:: .'[ siS}~efl-1~sb1~f1~izjl~Je~~~k~~e\lrf3fXt.•··. 
l'exil~Cice, ,1!H7; p.· 0076 (DOC!IJ116nt no 8355) •. ·l'· mOdifier l'arlicle·:u:._d.ll règlemént~ de: rAs-; 
......... Disquss10n, .p. }i:!2-1; adopt~on du proJ.et·àe · semblée nalloualc. en vue de lâ. .suppre~<>i()n 
résotuuon, p. 6:12.'>. . ·· ·• · • ·de la comml.sslon. rlq·ravitaille~t, p;· 53S-t.· 

· · . · t . . . , (Document no S()i8J, ;.:;,... Dé.Pôt du'IJipport.par 
. AssemlJfée natro_na ~- - ~épôt, dun ~P· . ·X .. 1.\liiiJoz,· .p. 626i (Document no SfSG). -·~ 

JKl{t.de M. A_ubry concernar~t l'~uHrlure dun. Di5pùl dun ll\'i.> de la..-commi5siondu l'a\'lla.U• 
cr.,dit s•!l'~~ementalre ~pp~umble . au~ ?é~~n- Iement, par Mme De,•aud; p. 6ï03 (Docun1ent 
s.e~ de 1 ·~,~emblée natwnal~ :pour 1 exer"tce no 81i53). - Adoption de la proposition de résQ• 
11}-49;, p. ,\<~05 (Document no •833). - I.a -com- lu lion p i'l26 · · 
mission conclut à. la tois à. ün proje' de l'é· . · ' · ~- · . . 
solution et à une proposllion de ·loi; adop· Assemùltle na(lonalc. - Proclamation des 
lion de l'ensemble, P• ~5&.1. : - membrés des èQrnntissioii6 générale.:; et de .~a 

Conseil de .lif Ré}mbli!JIW. - Transmission comrQl>slon dtJ co_m_pjabllllé, p. 31. · · .. ,· 
d.e J.a -PI'oposJU_on .. de lo1, p.-_ i909 (Docume~t CütnnliS5ion· des·_bois3ons. 7 Désignation do: -~--
no IHO). -.Rapporteur M •. ~ollfr.nud et adop- -condi!lalurcs· jmr suHe de racnn~es, JI. OOJJ 
lion do l'ans sur la propostli'Jn d9 loi, p. 19!5. 31ai, 005i •. - ~t>minalion de membres p. 31ïl 

Asseltllllée 1WIIono,fe. - Avis conforme. du Gi93. ' • 
Conseil de la né-publique, p. i6W (l.ot 11° ~9-
!Y.!3 du 13 juillet i!.l.l!), J. O. d!l ii ït•illet 1\H~). 

Assembh!e nalionale. - Dépôt d'un rapport 
de !Il. Aubrv portant onrertme \:l'un crédit 
~npplémeut;tlre Rppil:cab!e aux dépenses de 
l'Assemblée nationale })Our · l'exer~ice i9i9, 
p. G9ï9 (Uocumeut· no ijï53). - .lli~l·mdon, 
p. 'i031; la commission conclut à la fol5 à un 
projet de ré-;olution et à une proposition dt> 
loi; adoption de l'ensemble, p. 'i03:l (rectifi-
calif, p. i 188) . 

Canseit de la Ré}lllblique. - Transmission 
de la propo~ilion de loi. ·P· 2i58 (Document 
no 902). - Rapporteur !\1. Rolifraud ct adop· 
Uon de l'avi;, sur la proposition de loi, ll. 2îï(l. 

AsscmlJlêe· mitioMic. - Avis conro~rne du 
Comwil de la Uépuhlique, p. "iJSG (T.oi uo -l!l
lGH du 2-l déccntlm: !!).i!l, J. O. dil 25 tlé
ccmbl'e i!li!l). 

BlillEAUIII: 

Assemblée nationale. ·- r.anslllulion du 
.bureau d'ilgc: .\1. ·.\larcci Cni'IJill, pi·.'::::<i,.ul; 
MM. ~lahamam Condat, Louis ·Guillou, Pierre 
Closlerm,1111), Louis Orvoen, .lllchcl Pc.rtel, 

.:Maurice ::;imonnet, secrétaires, p. 1. - S.:ru· 
lin~ -pour ln nommalion du bureau dénuili!, 
p. 4, G. - Prol'lamation-de: M. Eduua~d lier
riot comme président, p. ~. ?!nf. Li' 'rro· 
quer et Jar.ques Duc\n~, Mmes l'oiltso-Oha
puis, 1!\ladcteine Braun, ~Dl. Roli)ore el Hobert 
Prigent comme vicr.-pn';idcnl;; t\1. .\iJilhy, 
Mme llnstidr, ~ni. Tlayron, Chamhriron, Jo
Sl'ph Duma~. Gérvolino, (;o;;3et. Ol'é~n. Hal
bout, Jlouphuuet, <:uy l'elit. l'oirot, 1\arneltc, 
ErnmnBIII'\ \'cr~·. romme se.:rélalrc~; ~1~1. lins· 
~el, Loui~ ~larll'i, Chnrlr.s !:ichaurllf.'r t'Oinme 
queslem::, p. ü. - ll~m~~~ion de ·!\f. (:osse!, 
.~ecrétaire, p. li26. - lJt\'<illnal.ion d'nn nou
vcclu ~e··rt}lairt', p. û!Hi; proclomalion de 
)J. Taillade comme .secrlltaire, p. ï16. 

Conseil dr. la RéJllllllique. - Communica· 
lion d'une lellre de ~1. le président de l'As
Sl'lll hlE'e na Ilona le fais1mt connallre IHI Gon
ôeil d~ la HépuhliiJIIe la ron~lilnlinn dol .bu
reau de_ l'As.;emh!ée pour l'ann~c Hlé~, p. 9. 

ClmliÉ· COSSTJTUTIOli~RL 

Assemblée nntionnlr. - Dem~mdt~ Ile désl
gnalion de scr1L membres du · romil1i constl· 
luliOllllt'l

1 
conformément à l;arliclc 9L \:le la 

l.!onstltulton, p. 100. - Désignation de (·an
djdalnrcs, 11. 12-i3. - :-ïomination de membres, 
p. j:JZ'J. . 

WW~IISSI011S 

Assemblée nnlionalc. - Dépôt d'une propo· 
sillon dt• ré>olulion de :\1 .. llonin tcudallt à 
modiller l'a~·llde 1i du r~glemenl de l'A~~llm
.tllée nationa:e en .vuo ùe la conslillllion d'uuc 
commission de~ l•oi~ons, p. 1150 (Document 
no 0028). - Dépôt d'une propo3ltlon de ré5olu· 
tion de Ml. Paul Boulet ll'ndnnt à nwdiRer 
l'articto li du.Jèglemcnt de l' ..\swmhlée na
tionale, en vue de la créalion d'une commis· 
sion de; bois:><m~. p. t~H (llôcumtml no tifiW). 
- TlépOl du rapporl par M. JIIJiadwlllll, p. :!2ïtl 
(IJOt:lllllP.llt no llj,);tj, - ltépùl tl'llll avis de 
la conllnis;Jon rlc i'a;.rricn:lure, par ~1. de ~es
maisons, C· 2:!ïS (llU>:IIIIICllt ll0 .ii.X>J).'- .\tlop
lion, p. 21·l!J. . 
· Demnnde de ùt1p0t ,Je iio;tcs de,• calldlt.lnls 
à ln commis.1ion des hrliS:i-llll<it',ll· 2ii•O. - Lisle 
des can<l.ltlats, p. :!\11:!. - :-~ominaliun;; de$ 
membres, p, 2~i7. · .. · 

Commls$ion des a!Taires é~onomiques .. ::... 
W~l)!nation de mndidalure$ r1ar suite de vn
l'nnres, p. 67, :lOI, 3263, 'i622. - Nomination· 
de membre~, p. 100, 3lï2, 33lï. , 
Comrni~sion de<3 affaires étrnngères • ..:._ Dés!~· 

gnallou de t'Uildidatures pM' suite de vncnnces, 
p; ~10:1, r.P61, w•.12. 6011, 6651. - Nomln:Jiion 
de Iru.•mlJJ·es, p. 2310, 2122, (j()(};!. 6099, 6793, 
Commi~>ion de l'agriculture. - Désignation 

de r:IIJJidalurt>s pnr- suite de racances, p. 2912. 
59!1'2, ~:!!1. - :-ïomimrtion de membres, p. :?.!)11, 
(:002, 'jc)\)i. . 

CtJmmis::ion cl~ ln d0fen-oe nationale. - Jhl~l· 
gn~.IJon _1t!~ c.?nllitf~l~~c3 P.!1_r sui!~ de n•:anl'Cl', 
Jl. ü,, Lt:J, .,c)S3, ütl~ •• GO• ,., - ~omlnatlon de 
meinhrl'S, p. 11..16, 1329, 31i:!, ü0('\l. 

f.()mmis>ion de l'éducation )\allonale. - Dé
slgnat:on do rondi.tJaturcs pa•r suite d·J \·a
c:m.·e•, p. üi, !!IJ:.!, 3910, till;~. - .Xomlnalion 
de memlHes, p. 10ü, 2Gü, -10~!. G09!l. 

CQmrnh;<:ion !k. 1<. rami!Ie, de la population 
d dt! 1~ .;anhi pnhlique. - 1Jt1,ignalion •Jo can .. 
ditlntH;'e< pat· <llil~ de nirnn.'J'"• p. 2i!l'l, !1!19-2. 
ü•i~•i. - ~olniïlalion de mentl.,:·t·•, p. 2d:s. ti0020 
t.i:tl:J. 

r.omrni>,i•m di>,; nnanr~s. - Dtl."it:n:tlir•n dé 
l'andltlaltll't'>; p. l•t$!i, .li:!ï, 5tt!~~- W:!:!, Œï~ .. -
:SOillilta!lu:I de uwmhn·s, l'· 1;1:!4:•, i8ùU, til)()'2, 
li!ltl';l. 

Comrn.~>i•m de l'inléJ·icur. - Dé.;;gnali•m d6 
ean iitlalUI't'' par suite de ra~unces, p. 6ï, :.:2~, 
t:H:I, lfr:Ji, :mn, f•!l!l:!. - :Somlnnllon de rncm
~~res, Jl. -101;, .\IJtJ, 1:1:!9, 1622, .\•Jtl:!, 600:!. 

Conmtls!-ion de la ju;:Uce e. de la lé;;i>lalion. 
- n,:;iguttlion •h1 eandiûalure.; par ~uilc do 
ra·~alh'e<, JI, :?i!l'!. l:l.l!12, Gtr.\. - :Somln:tllon 
de meml.lre~. p. 28ï~, 6002, liitl:J, 

C••mmi•Hlon de la tMrine mardJandè et des 
p•!diC:'. -· )lo}~Î)!IJ3lÎOil de CôliJt.fi•Jatul'eS par 
;uile de vacan•·e•. p. !!10:!, :J:?ti:l. lill22. - .Solllf
nali•Jn de ·rucmbfc~ •. p. 2310, !.!l±!, ~li, titl!/!l, 

C•)Jnmi~>ion de~ moyen~ de communication 
el du t.}llrl,lllC. - llé~i!-(llali(>ll dl' candldaiJires 
pnr ~nilc1 tle rn.·nwe•, p. 201i, !.!!11:!, 3:!J.i:l, f~fi:11, 
- \•.tlllilHtli,,ll d·~ membr~<!, p. 20l.:J, !.!!Ji;, :J:Jii, 
G;~l:J. . 

tMnrni;;i(ln •le.; ~nsion'l. - n~sign.111ou de 
Côll!dltJa ture.; .our ~!Iile de Hlt'UII~cs. p. G;, !!i:!2, 
H:l:;,, t~lii, - ~ominalion de rncmbres, Jl. lOti, 
:!:>.lfi, ;(,i!l, GiJ!)(l. 

f:flmml..:slon de la pre!\se. - J)é$lgnnlion de 
ranûid;tlurco: 1wr ;:ullc de ya,·;HH~c;, p. Iii, 2:•ai, 
ll1t;::. :r.lJO . .t;lï, to!i:\1. - !\OIJtlnnlion. de mcm• 
IJrc~. p. 11!6, 2ï60, a.~;. ·.100'!, nn, G'iW. 

r,cmun:.;;ion de la .. Pnodu(·tion lndu~trlellc. _, 
Ilu~i:.:halion Ile t·antlidalures 1•ar lUite de· va. 
can.:'!J~, p. 67,. JOg{;; 326-'J, m'ii, 66-)i. - Noml· 
nati<)ll de nw.1ullres, p. 106, ltl!l, 32'i1, til~, 
tjj'J:J. . ' 

Commi~sion da ral·ltaiilemcnt. - Dé~lgnn• 
lion de randldature~ Jlnr t:ul!e d6. vacallà!, 
p. :!lrl, ~ii, 2~~. :ms, 6ô:'•L - .Somlnulion 
ile mcmbre3, p. 200, 2i00, 2S~S, 3519, 6793. 

Cornrni$;ion de la rec()nslruclion el dos dom• 
rna!!es tle !lue ne. - Dé;~Jrwa lion de cnndi<la
lnr.·;; [tar slritc de vn<:ancés, p. ü7, -1(~;. !1!110, 
liti~•i. - :\ominalion de mclllhr·cs, p. :100, 132!1, 
jl)~l~, (ij(I:J, 

Commi::~lo~ •ln ~uir'l'agc uni l<:>r~d, dlt rè!!IC· 
lllCili el di'5 pélili(liJS,-. Déc;igualioll dCJ CRIIIJÎ• 
dl!(ll:·e~ I~ar ::;Ji te tlè \'IICllllCC:i, JI. (ii, 328, !!:>5~, 
2:!>3, 2i1U, JJ:.l, :m;,. - N01ulrwliûn do rrlllnt•. 
brc~, p. 100, iO·J, 27GO, ~ïS, 2'J.I7, 3172, 3:M. 



Aunée 19i9 · '11\A\'AUX PARLEMENTAIRES. 

' Comml;sion des tcrriloir~w d'outre-mer. -, - Dé(ll)l d:unc proposilion de résolution de 
Dési~nalion de candidatures par suite de va· !Il. -Robert LCO:<)Url tend11nt 11 ·comt•lll:c.r l'arll-. 
~an.·es, p. 2ôi, 1086, 2:>5~. 3910, 5992, 00i7, GG:>i. cie ;,; du règlcmer:t, p. 7 (DocullH!nl no 006:1). 
..,... *oJ~Iil~~tlon de !!•embres, p. 266, 1329, 2700, _ Tlépûl d'une proposnion de résolution do 
40!'-, t>')(L, 6099, 6 193. !Il. Ti.'llgt~n tendant à modifier l'article 18 bis 
· C!l•~uni.ssion du \~avail et de. la séctirllé du rùglem,nt, p. 2il6 (Document no iOOi). 
.so.:11~.e. ·-;-, Dé;l~nallo~• d" ~3~)d.~a\u~:s J!.Ur - J~pûl d'un rappQol't de Mme Germaine 
s~•!~e ~ ~?'-a!k6> p. 3-8 lvSI •. _ ... ::-6 .. , 59!-· G!~i~· PII)'I'Oics tendant à modifier l'artir.le 50 du 
G~~~- . ~ Jffilnals~n de mcmbsc~, l'· 400• 1"-·' rt'l::lcment re la til li la mo\i<.>n de censure, p. 
ll:lu, (j/J(L, G(I(IIJ, tiJIO. ~~ii; (Do~umenl no 7ii3). · • 

cmii'OsJTIOli RT lii.R!.:TIO.li - Dépôt d'une prop•>>ilion de rtlsolulion de 
~1. ~llnjoz leudanl lt modifier les arlldc~ :!4i, 

Assemblée nationale. - nt~pr.t d'une p.ro;1o- 37 ~~ ·::::~ du rt~glemenl de 1'.\ssembléc natlo-
. siliflll de loi Ile ~1. llelar.lwnal le111laut Il lllll· · nalc, p. "896 (lloo~tuncnt 11° iiJ38), 

dillN la loi no -iG-21~•1 du ;, oclohrn ·1!1•6 rel~· _ Dép{tl d'une propositloll dtJ resolulion de 
live i1 l'(le,.lion de-s mr.rnhrcg de I'A!'scmhlée ~1. 1'ri1Joulel tendant à 111...,dlfler l'nrth:lfl ~s 
Iwlion:Jic, Ji. 1.0187 (llorunsent uo 8\3:0). 1 (alinéa 2) du rt'!;:lcmenl de l'Assemblée na-

As.~cmiJictJ m!fif)lllllt!. - lléJlr.t d'une pr·)Jlll· llonalc, p. a012 (llocument. no '71J80). 
sillon de loi •le .\1. Laurc·lli icndanl à rnodifll'r - DéJlCtl d'une proposition de résolution dl' 
Il.'.; J•'l••i; p;-o 1 vu~ t'Il malii•re d'illt11i;.!iililill1S • ~1. Ja.:tJIICS Ua•·don-x tendant lt modillcr le.> 
rclalilcs, JI. (j210 (llocumcnt n·• oi;,;,, 1 arlit:lrs 106 t'\ 107 du règlement, l'· ~:l~ (Do· 

Crmst:i/ t/ç ltl R~JIIIIJI/f/111'. - l).(opûl d'111111 CliiiiCilt Il" 82H). 
])l'llt:•hiliofl ilt rol.<c~IIIIÎofl de M. l!iacomotti . - llépùt d'une JlfOJIOSilion :le ré<o)uti(Jfl de 
lt•utl'lut t~ in·.il~•· le t:ourcrllt\flll'nl 1t prrndrc M. !lanal'l•in tendant à eomplé!er l'arlicle 81 
l'iuiliali'.·e d'un pwjel de loi ayanl pot .. r ohjl'l du ri•gll'mr.nl do I'Asscmbloe nalionale, 
dn rnn<.liflet· Ir! lnOfle <.l't;lerlion de,; m!.'mlu·r-; p. [i!)()j (llo-:umcnl 11 6 8:!:?8). 
de 1'.\-;~r~mbk'c nalionale, p. %~ (flocum'!lll • no $ji). - J)1j>Ùl d'une proposilion de rl!5olullon de 

co~roc,moss ~1. 1\liu oz tendant i1 modifier l'orlicle 63 du 
rt'>!!h'IIH'lll de 1'.\;st>mbl~c nationale sur les 

fcHwn.',Jiion; de l' .\ssr.mlMc nalloualc, p. 
(,jlii, ";tj~7. 

.1.,st:m1Jl•'~J llflliOiftrlf•. - llt'pCtl fl'unr propo. 
~ili·-•11 df! !ni de ~1. ~l;r'( Jlru.;srl Tl'lalire à 
l'•·\pir.:t!•m ;li•-; pn11voir~ dH 1'.\s'H~lllhlée ua
tioliall', p. :,:•il (IJo('tllllt'nl uo s~œ1 • 

GHOlll'llS 

A.~.~..-ml'/' 1 ': wrtiiJiurl,•. - T.hlt'> t1lt•o·tm.11f'> 
d•·:: lll·.'llt!:r•!'i t.les grollpt's Jll•lili'llll's, l't'llllcl':> 
~111 111'•'-itl,.lll de ·i'.\s-;(•Jnhl•'t' wlliouafn le 1 
11 j:III\"Î\'1 !!1\!l, p. 7. - 1\l<ttlifkali(JII~, p. :lj, 
(i7, jfj, llit :!a.l"!, :_!:-,~, 2.'l~•. :t!t', fiOi, 11:)1, 2\:!:!, 
;~!;. !, ~;·!•!, 2.;:!~· 2.7Hi, ~~'•!i, :u~~:!, 3:~.~~·! :~!~·'~ 
,oXIIr . .o.lOt, tiJ~~. hl!ll, G:!lt7, Gt . .o.>, G .. ~c.~, (j,Q,I 
(rl•dificoli/, JI. ISfi:l). 

..tssl'l/1/llt~,: nrflillllll/1'. - Jt(opfll d'un rapport 
d•• ~lille r_;,~rlll'lllln p,.~·rnlt·~ sur la J•f"l"-..sili"s' 
do~ ·••'o•.lllllinn de ~1. Vel'llt'Yra.; lt•utlalll ;, t'l•fll· 
J'!t'·ler l'aJ·ik!c 11 du rl•glt~IIH'III en vue du 
d··'··itl•:r le reJII'(•i de 11'11~ h~$ pmjt•!.; t'l I•ro;:o
~i!i,.,u; ''"'"-'''I'Jl:ptl la lt;lt11'isiun Il l'exarnl'll, 
1''"11' !c f1111tl, de la Ctllflllli.;s[ttll de la f1rt·~;~c 
(llo :ll2ti\, Jl. tiJ:It (llOl'llllll~lll Il" (jjjl), ·
.\dO(I[IfJII de la résolution, (1. 1!~J7. 

di~o:us~ions d'urgclll:c, J•. 163911 (l>ocumcnt 
uo 8510). 

- lléptH d'une propo;;llion de r~solullon de 
:.1. :\lonin tendant li compléter le règlemcnl 
do 1'.\s;rmt.>léc nalionale par l'addllion d'un 
artklc nom·eau 1mh·oyant l'im)lression du re
rueil des J>rol;,:·:umncs ct engagements élct:
loraux, Jl. 6ii!l (llocumcnl uo 85:!1.). 

- Dflpfol d'une proposition de résolution de 
:\1. ~follleil lt•ndanl à modiOcr l'arlir.le 20 du 
J'i•l(knwut de 1'.\:;>crnhlée naliorwlc en vue 
d'iules·ttirc lt•s dépc.ts dt! projets de loi ct de 
prnjlo•ilions de lni ou de I'é,;olnlion, dils lm
propn•uwul " cu IJiauc "• p. 6i70 (Document 
IJU l:l(i!J\), ' 

- IJtlplil d'une prooo~ilion de ré;:olullon de 
:\J. l'ic1·re ~tonlrl h·ndan\ à modifier les pre· 
mil'r el dcuxit'rnc nlinéns de l'arlirle 37 du 
rrgli'IIH'IIl de l'A~s~m:ltléc lltiJINJalr, Cl\ \"Ut: 
da fnt'ililrr le \'Off! " S:tlli {ltlhaJ n des )lrO· 
JIOiiliüiiS de I'V~OIUliOII, p. 76:!:! (U<ICUIIIellt 
uo•'8!10:i) . 

\'oil' ~gnlern('lll aux ruhri•rur~: Asscmbl~e 
IIQ/ÏU/111/tJ (CUIIIIIIÏSSions, SCIIIfiiiS). 

HSSIOS 

As.çcmiJ!éc tflrliMwlc. - Ouverlure de la 
St•.;.;iou :lllllllt'lltJ de !'.\~:;emblée uali!>IHilc, 
pour 1!1\!l, p. 1. 

Julerruplion de la session, p. 21%. 
Hepri::c de la session, JI. 2:.:1G. 
llllCITllpllon de la SC~Sl'()n, p. 5GG~. 
llf'p;!se de ln session, p. r•7GI. 
Clôture de ln session de fiJI~, p. 7G8!1. 

SCIIUJiliS 

,(ss•:miJlt'c 1111[/onll/C. - Hl'Jlf•l d'lllll1 pro· 
po-;ilion de l'l!,nlltlion de !Il. Vt•ntll·oux ll'll· 
daul it rnodifle.r l'arlil'lll ~~~ du rt'•:.;I(ITICJJI de 
J'.b,cmhh1e n:•lionnle rt·l~slir ll la pl:u.-éùu•·c d1: 
t•>III"CJ",iflll 1liJ(OilliiiÎI(IIC dt•s fJI!e>li•)JlS é,•,ri!CS 
en qnr~li(JJiq oral<'~. p. 2:.::0 (lloruJOf\nl 
Il" 7 l:!lll. - Dépùl du rajl[IOrl par ~!mc G!.'.r· 
IJIJÏIIC i'<'HfJ)!.'S, JI. :J1;~,) (!IOCIIIIII'lll ll 0 7~>!1$). 
- .\t.lûpti(•n de !.1 propn.;iliou de ré~olulion 
tJpri.·" rn•Jjilk:•lion du lilrf\ " l'row•sillon cie Assl'ml1lée no/imwlc. - DépCtl d'une pri)JIO· 
,.~siJ/ulion tr.111l1111t il m{J(/ifia cl tl r.mnf•lélcr siliou de rrsolulion de ~1. Delcos: a 1/.~s
/t·.~ arlil'/t!s !1\ cl. !t7 liu rt'fJ/('mrut !Ir. /'A.~scm- . Sl'miMe nalionale, prolcstanl Mr.tre un ge,;lc 
bJ,•r: twlionalc 1elatifs 1111.r. questious écl'tlcs •, ,. 'ans ,,,,.ét:fldr.ut dans les nnunlcs .parfemen· 
p. ·lO:!:i. taire<, hlt\me J'nllillldll de (eux des seaé~ 

AsscmiJ/éc nation(r/c. - l).(o[,ûl d'une propo- l laire~ .'l"i. ont Cflrnm!s un coup dc fo>rre lors 
~ili•>ll de .ré-;olulion de M. Barral'lsln lcntl:mt du dt•porullemrnt dun scrutin ct f'ror•ose 
ft modilh:J' J'a.rliclc 3:! du r~glr.mcul de l'As· 1 contre eux une sanction r6g!cmcntalrc. 
Sl'mhlt\•J nallonale, p. 33H (Uorurnent no 7117).

1 

« Elle félicite ·son préshfcnl de l'alllludc 
l -. ùl d 1 ~i (' 1 l' \ ~nl'rgique (Ju'il 11 montrée au cours de ccl - lep u rappor (11lf . mc .errna ne (' :· iiH'idcnt "• p. ~2!'.S (Document n~ '77G!I). -

rfl:c<, (l. G:l5S (Document na 8;j00). - A<IOJl· 
lion thJ LI prorosillon de résolu lion, p. 'iOJS. i J.e\'luro du rapport cl discussion, p. ~32i; 

otloplion, nu scrutin, de l'ensemllle de la prO· 
AssemiJlée nationale. -· HltJ•ôl d'un rnprorl poslllon de résolution, p. ~3:!6. 

de ~r. \'lard tcndanl à modiiiN et t• <'OIIIflléler 
lfl 1-,~!!lcmcnt de l'Assemblée n:tllonalc, en vue Assemblée nal/onale. - Dé/1ôt d'une propo-
du otrlcrmlnr.r 111 pror-t'dure du cousul\nlifln de sillon de !'~solution du M. · aeiJU<'S llantoux 
l'a-;3ernltlée al~éricnnc (n••• 180!1-:i:WIJ, JI. Wii tendnnl Il modlllrr l'nrllcfc 83 dl! rl!glcmnnl 
(IJocuruent no 632:)). sur le ~cru liu JH!hllc ll ln lrlhuue, (1. W1:! 

(Documenl no 8:!1.!1). _. 
- Oépùl d'une prorosilion rie rt-;ofulion de • 

M. Capllaul, tendant à interp.rt\ler les termes von f!I.IWrmQUII: 
de> arlldes :H, 3!1, ·i5, ~fi cl !1:! du règlement 
lillr la possibilllll de renvoyer Il ln snlte une As.çemiJltle natfoualc. - 11rJSûl d'une pro· 
lr!leqJellnii!Jn llont 1:1 di~cus~lon g6n6rnlc r.3l . pl'sillon do résolution de ~f. llnnachin tcn· 
en cofJ.rs, p. HiiO (J)IJ•~•nnenl no &g:t.'i). -- I>é· danl à l'installnllon ll ln salle des MlancCl~ 
~·t'Il dU roiJIJifll'l pM M. Minjo7., p. 3081 (IIOCU· ,. d'un système de volnlion électrique, p. "810 
ment n• ï336). (IJocum.cnt no 7!116), 

ASSISTANC~ · 15 

AHemblte dea Nation• Unlet • ...:... V. lnte,.. 
pt/lotion fi.'> iH. 

Anembl6e ·de l'Union •ranoaJse. - V. As· 
seml.llt'e. 110/lonale (l.llldgct). - lniCI'JtClla· 
lious no 1:{3. - I'osles (iélcphoncs). ~ POl'· 
t:oirs 11111.1/ics. · • 

DU DO KT 

Conseil de la R~J)uiJUqllc. - Dépôt d'un 
rapport de. !\1. llollfr·aud sur la propo5i\lon de 
loi, adol(llt1o par l'Assemblée nalionalc, tlxant 
le .statut financier de l'Asscmhlée du l'Union 
frantniso lno• li·U1, anée t!HS), ~- 27 (Qocu· 
moul no !!ù). - Drscus:lon, p. ":1. .\dop· 
lion, p. ~; •. 

Asst•mllléc nationale. - Avis conforme du 
Couse:! de l:t Ué(lubliquc, p. 196 (f,oi 
no oi9-JW du !1 /t!vrler 1!1-i!t, J. O. du 10 .fé
l'l'ler JIJI9). 

Assemllléc nationolr. - Trnn•mission <l'uno 
proposition <HIOj:l.le par·I'Assemblée de !'Univlt 
rram:aise Je 20 ùél'(•mbra t!li9 porlaut pr6vi· 
sion des nédils nflcessah·c;; ltn fonclionue
men\ de l'Assemblée de l't:n:on fr:mç:tl~o 
pour l'!.•Xrr•·kc tiJ:,O, p. 70jJ. - ll;.\pM du l'llP· 
I'orl par ~l. .\uhry, 1•· 7121 (IJocumcul uo SiiJSl. 

BUnll.\U 

Asscmblr!c ?Wtiunal,:, - Cilmmunkolion ode 
~f. le 1•rtiMJ~nl de 1'.\s~eml.Me de l'Union 
rr·a·nf:a:r.n tnlsant con na lire li l' Assrmhi•Jc na· 
lionalt~ lfl conslltuliuu du 1Jurt.'1111 <le 1':\ssem· 
blée do l'l'niou fran,;also pour l'année 191!), 
p. !13. 

Con.çrll rie la lléfi!IIJ!ique. - Commnnicn
tlon dtl ~1. le l•rtl:;idl'lll dtJ l'.b::emiMc do 
l'lmiou francaise faisaut rmmallrc <Ill Cousril 
de la llé•pllhliiJUC la cou,;lilutioll du IJUt'o'aU de 
l'.bsemhlée d.J n:uion fran,.abc pour 11J~9~ 
'~'· 20. 

CO~II'OS.ITIO:i i'iT tLilCIIO:i 

A.çsemblée nationale. - iflép(l( d'une po• 
positiou de loi do :\1. Ninine !f\n<.lant Il nu)ljl. 
lier le Juo!le de Ms!gnalion d1•s r•)JISPIJh•rs 1t 
J'.\.~semllh1 1! do J'ljuion frança;sc, 11. 3000 !Do· 
.:umcnl nu 7:101) .. 

Consetl tic ''' lléflltbliquf'. - Allri!'\lliun de 
sit'lgt•s 1t 1'.\~s!'miMe de l'Union lr:nu;aise. -
lltlmis~inn dn mcmfn·c~. p. 31i, 210, 817. -
tré;!:;n:lllon de c:tJHii'.l•llllrcs, l'· 3G. 210, 6ii. 
- :-iiJIIJ.Ilatiuu de memLrtJ;, JI. :i3, 2:)(1, ll!li. 

Assistance. 
Cotlst•ll de la llrJpuiJI/quc. -- népt'>l d'HM 

pro(IO>ition de rû~oluliori dt! !If. llelorme !tm· ' 
d:tlll Il illViWr Ill Gnuve-l'lllliiiClll il IIWllre à 
l'él111w la réfOJ'IlltJ dtlS rè~lcs de rérarlilion 
cl Il mvcuir i't la domkhlalion eornmunalo 
pour ll~s dépenses d'as~i;lanc1•, p. :!1~·!1 (llo· 
cument uo tHiJ). 

Assistance judiciaire, - V. l.oycr s (locau;c 
Il' llltllitatlull). 

Assistance médicale gratuite. \'. luter· 
pCf/111/011$ IJO :!6(1, 

Assistance publique de Paris. V. luter· 
pcllttllolls Il" ol~ •• 

f.llllf;C/1 dr. la llépultll(jUC - Dt!pôl d'llnll 
Jli'OJIO~ilit•ll de loi de M. llei :.ard l.nlay orga· 
uisnnt l'atlroiuislralion g6nér:r:e de l'as~isl:u .. ·o 
puh:tque de l'ari~ cl r,r4J:wl 1111 cons••ll dr& 
h!'IJlilaux de la Scilw el de S!•inc-cl'Oise, p. 
1!11 (l>twurncnt no 291). 

A.çst•miJlée 11!1lit1111tlc. - Trcuwrni;:•ion de l:t 
lli'O[IOYi.JiOI\ de loi, ~· 21.00 (IIOCUIOCII[ Il" ti!JIO), 

Aoslataooe aux sinistrés. 
AssrmiJléc nal/nnltlc. - J)(op(,[ d'une Pri\JIO• 

sillon du nl$olulion de M. MétiMin hmdanl 
Il inviler le Gouvcrnflrncnl à modifier 111 lol 
du :JO aofrl 19!7 ln>liluant le ver$Crnont tl'uno 
nllot:nlion d'allcnlc nux slnl~ltv~, p. 711 (IJII· 
cumrnt no 6~•:!1). - llllpôl du J'Ufl.JIOrt llllf 
~1. t:Ju•Jray, p. Gta7 (IJocument no IHO:J). 

Assistance aux vlelltarde, aux Infirmee et 
aux lncura~Jos. - V. Assur·arrees MIJ/IIIt!S 
(vieux trtwcqllc.urll). - llllpilullx ct établisse· 
menis IWS]IIIUIIIJ1'.5: - 1Tti111"]1Clllltfon.5 no 211. 
- (}lwsllt'''·~ nrales (Conseil de la lldpubllqllc) 
no 11. - Rruliodi//uslo/1, 1 

:A.w~~n_IJiéc nat/onnlc ·- Ol~ttmlon de 1:1 
propo~rlron de !OI de M. Gil·tdonnlor lt·nd:snt 
à as~urer un nunhnurn vital à tous lo5 aveu· 
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'·g~es tl grandg infirmes quelle que soit l"orl
g'ne de 'leur iu!lrmité. (:'\"• Yi'!H98:!.; nourcrro 

· r.!dJclion, annétl rtHT), fJ. 4321. - ::lU iLe t!e, la 
<l':s.:UiSÎOll, p. ~'jli:?._; tul!!ptlolr crc.ln {li'O!)OS~IIO!l 
de loi n[1r.its moiltllcallon ùu Ittre:_ " '''aLW· 
§ilion de toi l1:tul11'1t à remr 1!11 little ~~ ct;r· 
trrines catégories tl'aveuyles et 1/e f/I'IIIHls Ill
firmes " p. -1170 (reclifiwti(, JI. !,!1~8). . 
· Colf.sl!il 1ft: ltt llêJ•lûJlifillt:. - 'lr;w:;mis;;l.t'Hl 
de ta propo~itlon. de. lot, (!' .. 201';) ( LJn,·uuwnt 
no tHO·). :.... IJéplH d11 mpp'lrt p:1r ~L. Vour~'h, 
JI. :!I!JO (l)c,:t~fili}flt ll.O !il50). - ll~Sl~ll~?l~fl, 
Jl. ~~au· a<loplt•Ht de J'av.1~ su.r ln ~10voo.twn 
àe Jo!. p. :!~Il (rcelii(iwLif~ p. ~;HJ) •. , 

l(si!Oeiatiamr et lii'OUJerMII"; - V. CrMit .· · a..,.;afti:ils; dit ttRst. llllliJ ..... - v . . Peltsm•, · 
Jllllll'lc, ~111lii"Unt tle l'#Uttt; · -:--· lM'JMrtements; èl:: rctiuitdt (P«Itswns; et' roniU$ fliagilres) ... ·I 
villes ct com-mutte!l (#Jittlg.d)·; - IJon~r, ll!fiS AsMmililéc natiimale. - fléplit d'une IJI'Ifo" 
ct /•llllltdlons. -'- llttcrtJellitl.iwts no• 20, ·HH; .po~ilfon. d'o foi de· ~L. Je:tri,Paul llavtd'· por" 
~ t)uestiuns oruLes tt:vl.sBil lie la. lléfmbliqrœ).· tant fixation du taux des l'axes d'as~urnnt:~~ 
~td' :t.lr _os~ ,_ct e:tonérnllon, d~ taxes: -~~tl ·ms..1n.cs~- aui.~ 

1UsembJéc Rationale. - DlipOf à'un~ pro- ;cole.i, !J'. 171!7 (Document n~> 6831)). • 
po;,llinn de r-é,;otunon de :\1. J'anlhe.lemy ten l · - UépOt d'un proict de loi modltlnnt l'a?i
d~nl_. .à _ill\'ilCf le r.?"ver~e1.11er.t i\ rec.onnaltre Hele H de ln. rot. Ju 25 avril 1916; r.el:ttlv.a. 

.d uttllle puhiHJUe Iassowlli'JÀ Goou1:e. sptllé'ü· 1 à ln nniionalt~al:on do CCI'I:IIncs soci.,rés 
Jo~:rrue lurassitnt, p. 6:!li3 (lUJcument u<> 8ii5). ' d'asstH·anccs ct à l'iudus!rio des ussnmnces · 

AaseoiatiJns IJndkalel- lia remetnllrement· 
et de reconstntlltiollo - V. Soc: .. :tlh;. cuupéra
licli.~ de /ccuustwcliun. 

· :I.S-~CIIIùfi:e llfi!Ï.OIIIIfC. - ~·l'illhflll~.'iiOn de 
ntvi:; sur ia fl:'•)P•~.;ilion de l.e.i1 p. ;.:I;"Jii. 1 Uot:ll· 
ment no ::ifi:Jl:l). - Dép~1l ou l'.il[/jlOrt yar 
:.\1. r.:.n·JIInlli~r. p .. ::i·~ti~ (Uocumellt au ·801:!). Aesuranoes- des ntarina dit commerce. 
- llis.:u,;,;ion,' p. r1u:!~•; aJoJ!IiOII tk l:r pro t"~· ,t,~.~,·miJli:f!' mitiUI,~~tc. - lliseus~ion: 1. dn 
sH:ollo de loi, p. iJii:!7 (/.r•i 1!" .j',I-IO!JI du :! rwul .Jlrojt!l de fol et de ta lcllre rt~clifumlire uu 
L'-'r!l, 1. O. tfu il. rttlli' 1~':\.!l). . , 1 t 1 1 · l l' 1 

:lsSCIÎIIJII'C lllllifH/fllt:. - llé(lûl tlii!"O pr~· J•i11, IJ · ( ~· 01' COili:Crllilll a::I~UI'i!JIICe t CS ma-
pû>il·:on Je lrol do ~i. La~aze lt:lldillll·.a ffi{)lli· rinso '~ ,:oii•IIIIet••:e el de la pùt:hll contm les 
llllr l'at·li~le ::.:.• do l:t loi du :!.. aull.l l!h!l a}il'lll Jhl:·lt--; d\'•IIIÏJit'llll'iol llilr Sllilu. J\lv•'nvm~uts 

'd · · ·11 e .. , •. 1 'de lllt'l'; Il. rle la proposition de loi d.: 
Jhllll' •1bjr~L de- \'elorli en a.; 1! a ·~r:·,il ! ··'~· l•'.'-'" j(. l'it•nard len.Janl a la rcval'ori~alion di'S 
g.•:·ie,; d'aveu::Jr~' rt •le gr;u;.J.-; lllllrmf!g, întiPmn!tt!s 1J'asstrran•·cs tlrw~ aux insnil:r 
]l:· ljtil•i (lJ.l•:IIJIÏt'lll no S:l:l!l)·. - IJépM till l'iliP· Jn:tl'ilillleS pom· perles <.I'<)IJIÜJlement ]lar lilliiC' 
P<li'l pi!!' ~1. ·ttnuxom, Jl. li'!li:: ( llrw_llllll'lll d'<!\'{III"IIWIII..; de m,;r (flUA' t:nr., Still, JIJI.i6, 
n·· '':::ill. - lli<t'\I"'Ïilll, p. ljitt; ati:•P\1'.111 tic ::H;i'l, ;,:;.~:!, ;,slti), 11. :!7j; adnpt.ion, au ~·:cu-
la pl'ljl•)<ilion ·~c lni ap!·(•• III'JII:Ii:'nlwn. 0,11 lin, aprè~ motlilll'alinll du litre: " Projet de 
litre: " l'rotJO.SILWI! Ife lin teut/tlli/ n 111 ~'11'''~·' /ni CIJI/CtJUittllt t:u.~.~/1/'IIIICe Ile.~ 11Htrin.~ de 
/'rulwle :!fl r/f] {IJ loi no U-tlW~ rllt :! IIOUt I!JI!) CIJ/11/IIC/'ee ('/ rle (IL zulr.lre Cfi'Htl'l! te.~ prrlr•s 
11.!/llllt flllllr I!''JI/t Ile cr.ui• ,.,,_ rcictt; 1.i 1:!! 111111111 ·~ tl éqlliJu:meul (lar suitiJ d'écéucmcuts de 
rtt/• !I'IIIIJS tl lH't:llyles ct '1!: !JTIIIII/S illft•ti/ICS "• . 1/Lt!r "• p ;.!;;. 
JI. 1i 'ri)~. . . . .. _ .• ,· 1 COJr.~•!iL ·de lrl Ul!pubrilflle. - 'l':·an,;mis~lon 

ÜI/ISCI/ (/c /tt lll'fll/IJ/i![UC. 
0
_) J,ln~ITII .• IOn, ÙLL ]JTIIjtll de loi, p. l:Jti (DOo~Ulllent Jl<r i:!). 

de :a p;opn•iliml de lot·, Jl. :.""' llll~·:ut~.~n~ ·- llilt••ll t111 rapjhlrl, par ~L IJem·cr:>, p. iliii 
Ir".;:::~·. - l.edurc 1!11 ra;,l<jlol'! Pill' ~1. \•11111• h, . (Lli.H'IIIIll'.nt no :!8ï). - llisws,:ion, p. K•:ï; 
dh··u•.<i >n et ,ld'•Jpl~·_l.l! ta: 1 an.~ sm la pr-J· · adopiion de J';!V;:; sllr te fii'Ojet do loi, p. Kd. 
jl•J>!Ii•lll tic I•Ji, p. :!.'""· :l.~.~l'/1/IJldc urt/iotllllt:. - Trall~lllissiun tlu 

.\ss•'!IIIJ/r!r. ulltiollltf•:. .\vi;; r."nro:·me da l'a vi.,. ~ur l!J'· [H'ojet cte loi·, p. :!:!'Hi. W01:ument 
C·llt.'(',l de la lt::jllhliqllo•, p. t;:.:Jl u.oi IL" .\\J· JIO. li!tfol•i), - llép(Jl du rapport, pa.r ~L. CiJ.IIr.lt, 
J;,,;, du ï d•]t·r:mllre 1~1'1\J·, J. U. tl·u t'. llécem· p. !!-11!1 (llocunumt no ï!Jti;•). - :'clopl:on d11 
ur: 1.!'1!!). , pt·oj~l lie lui•, no :1:H.ï (t.oi no -iO·W'J d·rt 

:.!:! juin Hl·l!l, J. O. du :!3 juin Jt!M!l), 
.lssemiJ/•;e ll•tlirllwlc. -- Ht'-pM d'nue prn· . . . , 

r•HtiHU d~ lfli .te ~1 .. \lfl.(ll.,lill L;lii~'I!IIL 1.~1~· r~SSt!/!IIJlt:II !~((!~Oilfl/f': :- I_>cpli.t .. ct un. rap: 
<Janl il ohle11i.r 1•: mtevenwnl du la<rx de 1 .b- po! 1 de .~1. l•.i)CI snt .1.1 tHopo,rtron ~le lt1.1 
<i-ia 11 .·e il tlnalil'i:e \'er,O:·e iliiX >idllard~! till ~- l•a-yet ll'll•~"!'. a mot!lllcc- .t·~~ltcle .1 
lnlirn.11!; et ineuralolc" t!U app:kat:oll de la [IJI t d!l tl~l'l'el.·lnt dl! J! Jlll!l l!J:l~ r~!il~:l ·.·1 '.:o1·ga· 
tl. 1 i· :-J'I•e' t'H:·1 p Fo:l·l (IJU·'UIIlelll Il" ü:jti). · lll>ll!ton l't à llllllfl.~;rl.on d'l.l m~me d assn-

" •'' · • · ·' • · · ram·o dt's marins (nos WIV, lilll:!i), Jl. :Jf:t.! 
-· 1\.:rooîl <J'nr.c 111' JjJO~:linll de I·Ji d_e 1 (ltû•:llmeut no li:J:JO). - Ad<Jption d·e la p~o-

)1. 11 •ilX•;IIt !t•JI.tanl il er ·er tilt\! a:lh~ à ÙiJllll71· po~ili1111 de loi, Jl. I0'1l. 
e1:o• •.'Il an;tlinli"n •Je l'ar!i-:11' 1i ile la 1•11 · C'tiiiSd! tle ltL II]JIItlilrqur.. - Tran~Jni.•;;iotln 
.i:l r:: juillo;l 1\li!l, pillll' IL·; rit::tia:·d-; ll:t·i fiC.,. de la propo:<ilion de lt•i, l'· ;,m; (llllt:LIIIIelll 
Ù•!llti!l,.iclll ·!J"" IIL'i \''''·l:dillth de la 1.11 ~1.1 . Il" :!~!. - ll~ptH d11 rappol', par ~1. Dl!ll\'et'~, 
1i i.111rie:· 1!1.•; ou •le 'o:ol-•ullall•:e d11:! k\ï'll'l'l: Jl. ïiH (ll•h'llllll'lrl 11° ~H:J). - lléplil !1'1111 
.1!1"1;, cl à l':'t;f'~ 11!~~ !oy,·t> ll•llill'llllll'lll (1-'1111' · l'iif!P.'!'l S!IJ1pl<;lll•'lllah!, , ya1· ji. . (lt'lll'.l'l';, 
Je; \ïl'qlar.l< tian; ll':l il:.:;_!,>'lll'l':tll"ll=:' til! J!l 1!~ • p. J.J,J:! (IIO.:!JIIWIIl nu ·1111. - lliSI'll~~IOil, 
do! 111.•\;J{I lnhilar,l•, p. <.i;!;;:: 'll•Jt:diiiCIIl Il" ill:i>) 1· p. t:l\!1; adopl:on de· J'iii'Î:; Sllr la fli'UjJO.:'Î· 
tn·t·l•fit·•rlifs, p. r;:,:;;,, li:u;,;. lion <le lo!, JI. J:::;o. • .. 
. . .. , ,tssc•ttriJ/!:r: Ufl{fOII/1/t•. - 1l'all:'IIIIS:'i0Jl de 

... 11•\;,.:•t ri'~IIIC pnp_o-it:~,n ~Ir: 1·~, ,Je ~L ~ 11 : l':ovio; ~Ill' la prnpo;iliiJil dr• loi, JI. :J·!o:: (llo· 
\',Ji·tJ kll•lalll il Hl <1 hl.'l' 1 art~<:.•! ~li tlt! 1_•1 lot 1 , lllllt'ltl no ï:Jïi) - J!tl.,(,l •Ill mpport, pal' 
•.Ill ~ aroi'il l:l'o\l ayant pnnr ld•:.-1 t.l,• rellll' en 1 ~1. Fal'<'l, p. li-il (llo~:nnrmt no ïHJ:'•J. 
<IÏ•ÏI' •. 1 .:,.l·laim·s •::!l·':.!"!'it•.; ù a\'t'll~!e-; ·~~ tltJ llli•··u";.inu 1'1. ;ul.-,p:ion, Jl. t:ti:li (t.oi Il'' \!1· 
g;a111' iuih'llil.'< 1 p. û.l.!S ~II.Jt:llllll'lll U" ~ .. l.!!l). · jljl'li r/11 :!Il 1/t!l;rmlm: 1!11!1, J. 0. d'lt 21 lié· 

... p: ... <)l d U!ll' tll·np•J,ili·•ll de loi de ~1. .'~a: l' t.'I'IIIIJrt? l~i~l). 
\ïlitl te!tJ:tlll à llltJlliilo-r t'a:·ii·::e 1:! di! ·1.;1 hll .1;~-~I'IIIIJir!IJ IIU[;III/U[r?. - Dépt'Jl li'lli!C pi'O
dil ~ a••üt l~li\1 il\"1111 1-)111' •JiiJI'I ,Je I'CIIII' 1!11 1 Jl'''ll.f.tll de tnr ;Ir: ~1. Ht'o!h (l!lltlallt il rntn· 
u:-J1: a •:r::·l,tir.es ·,·at.'~nr:,·-; !l'all"''::e-; ''!.~le 1 pl<llr•y 11 loi dll :!.:! ~eplllllllr:·1: I_Hili P.fllll', IC'.~ 
gl':llll' iillirrw.·::, p. (j;,:n (IJocuu:•:ut Il" b.nl). pnn.~;:lll~ rit:. mlra:k;:; des lll'll'lllô, p. ·IIW 
. . . . ' ' (l.hlo'lllltelll no j'j\1). 

f;IIIISt:ll dr:. /1! ./lr}fJIIIJ/ilfiU:. - il"POI d llllL 1 
· · ,. 1 \1 y· • · t·t '111'11 - Jlrlp!H d'n11e pro'Jil~il!on da loi lin )1. Si· 

PI'•J·P""illon do 1"""; 11 wn '· e · · Il? · '.,. · !!llO l' 1-I:WI:I:II· fi IWiiliili!l' l'a1·tit:lc !1 et l'ar· 
tellt.L1111 il iii'•'ÎII!l' Ir~ lillll\'l!l'lll?lfll?lll il ll'lllll'e , 
J,·!.!:tit•; ~r:;·laitll.':t di•pll<iliolls en f;ll·l':lr d•·~ lil'!ll 1:! dH la l••i du :!:! SeJ•klllhl'tJ Hllli por· 
iuvali·le,; d 11111 t.:._;~ dvil,;, p. 'J (ll.·J•:lllll<'lll t;ml l't:formu du n!gillle Ûl!3 JW:ttions !If/,; 

(mwei/ dr! la llrJplliJlit[UI'. - Dl~jllil J]'111.t: 
pr.opn~iti·•n du lili de 1~1. l!~.::·n:tr•l J.n!ay h•n· 
ùunl a or:!'IIIÏ~cr le re.:la;~~!\1''111 .;a~::ai de; 
dlrninn•!s - plty~irpJ.es, JI. :!.i~;:, :lJ•Jl'UIIlclll 
no jlj;ll :rt~C/tfh'IL/i{, il• ;!;:!:!) • 

,t.sMr!ntiJlée· tl•ttlona/11. Trnn•mb,ion• do 
la Jli'Otllhilion de loi, ~·· r.~~-i ( U•J<:LLIIJC:Ill 
n·• 8~0l!J. 

Conseil rle la Tll!puiJiitJilC. - nemantle !I.e 
d•:!'l"tHJIIOn tl~ mcrn.l>tus ella;·;~•!]! du n:p1·.~:· 
S't!llt'èr le C•Jn~eil de la I~·~•I•U·hliqu~ au ~eJ.I'• 
du ••omil:r! c~n~llllallf porh 1.1. prolc.:ttiJI\ sor:alc 
dt!~ ·aveu~les, 11. :!1 i2·. - ~l·:si:m:llilm du •lal~<ti
<lllliw:, fl· :!.fl;!i. - ~om.nation de· mcrnb~os, 
JI. :!lj()(), 

Assi&tanto9 sociales. - V. Assum nees sor.i(l
le., •!lllrlirwlsJ. - (}:œsUuns fftaloes (Ass<:mbléa 
tlaliollUIC} ll 0 ~. 

llliii'Ïil~ rr.llll;ais du r•llllllll!:'i'l! el de la pfit'he, 
p. Zt!Jil (IJtWllll\l!lll Il" H:!.lji), 

- IJ;!p1il d"utw plotpo-;:tion de !ni dt· )1. IICt!h 
lrndaut !t pn\r:i:;Pr Hl il rnodilh-r I'H:-l:do 1:! 
rle la loi du :!:! se;•lcmhm J\1\f!. ~ur (l~s Jlt'll· 
;i•liiS dn· ru:milo des marin~, (L fj:i!Jü (Docn· 
nlt!:1l Il'' H:J~1i). 

Coi/.Çf!i[ rlr! Ill fl(1[1/1lJ/ïqUf'. - Dr!,lfol 1!'11111: 
pmttn-ilion tir! 101 tl'IJ M. Vonrr:'h tntrl:mt ;i 
.:ou'tpl•'ll•r l'aTiklo? H. (§ 1«) do la I•Ji rlu 
l:! aYI'il I!Jil l'rdHiiVI~ au n'jlim~· rh•s- JII!JI:;iou~ 
dr:-; lli:II'ÎIH dtl \!Ollllllt!l't'C, p. ~r)Ui IJ)oclllll~lll 
JIO (j\:J) • 

,l.~semiJll!r? wlliollof••. TrnllSilliSHion de 
la propthJliOII de )tJi·, p. .):!!lü ( IJot:IIIIWIII 

· 11 o i!l;j;!) 

: ,t .. ~semlJlt!c wtlirnut/1!, - IJépiJI rl'uno jlro· 
· Jlt).~ilirm de· ré~oluli(}ll 1ll\ ~11. Jlnmon lt!l!l aut· 
. lt iHVi.LN le (j(JIIVCI'lltmiCill a II.I'IÎ.VI!t le f'iiYI!• 
·men! nux in~r:··ils rnarilillltl,; de to-ur uuuvclll' 

jiCllSÏOII, p. li!) (IJOt:UifiCIII 11° ()liU). 

-Cil l"ri!HCC 1 p. 2'i9f (t!Octtrncnl 11° 7l:!(j), 

- Dépôt· d'une. propG-silion de· réso~Itlf&n • 
do ~1. IJe~hors tendan~ à: inrit~r le C.ouvej,.. 

, nement à pro))lllser d'ut·genœ à ~·a.ppro·h.:rtJGB 
Ife l'A,semblêe wll'ionalc U!l )\to.i.ot ~ lui 

. rendant l'nssurarwe anlotnob:lo ohil"a!OJre. et: 
impo~ant lil eréulion d'une caisse de gacan. · 
lie, p. ti01G (Pomment n" .s:ra). 

1 .. :..•uraMClS &II'Ciales. -.. V. Cudc (/c cmn~ · 
•uw;co. - f.'III[111Ut::~ JHII'ic•uwnfiiircs. - FrctnCfr· 
rll'mth·c-mP.r ;tc.l'lcs géuél·au:r), - lulcrpetla· 
lifJII.~, Il"' ~!V:). - ~!/WSlÎUIIS 0/'lllt!S (Assenl:b~ 
t~~Jtlmwlfn, 11•• lti; -ia

1 
Iii, K., tD:. (ConMf!'it: flv · 

la RêtllrlJliqttc) n<> 1·, :!0, :Ji, li, Si. - Sl•drons 
oal'mJ!lir~.··, r.Umatil[lles et /.lj/1/'istJqueJI. -
1'J·rfl'ail ct sél!lll'ilé srxia/P. (miuiiôliiro). - 1-... 
ùcrcu!ose. 

A.~sr.mt,/l.le llfllionalc. - Déprit d 'nn )Hft.l.<il 
d.) loi twdi!lant :e n\;!.irM Ugl'icole t.!es nssll· 
J'iill~t'S ~O.:'iUIC~ 1 )l. ~~8~.1:! (tJOC.IIflliiiÜ )10 6113). 
-· Hépûl! d'un rappf!l't d!l' ~ J.ta'J'inl'~. su~ 

la pvopo•iJ:i•m (le lot dl! U. La Sciellonr· lie&! 
tlnnt ii mf)t!iftN lu ttwrrcl-:ni du 3LI o•:ll!brtt 
1~;1;, sur le rll;?"irne appl'icabl~ aux assi!J'i~nr.es 
SO!~lales dôiiH t'al!l':eulttu·~ (uo iOO:J), l'· UW. 
(DO!;!IlllCIJt. Il" titjJl), 

- llé(lûl rl'IHI!l lH'OJlO~ilion de Jr,J tle. M. Des· 
, jardius tendant à aùal)ll'l" la J'é~i~lalion· tles 

asstlo:'awes sntJialeg ii!!l'ico!es ll la sitn~ llou 
tifl:! cadres des prorcs!iions :rgricoll)s et fur~s,. 
lÎÔJ'.!:!, p. 3:WO (lloenuwn!· n•" ïWl), 

. - llépùl <i'llno propr!sition de. loi êc ~1. Ve~o 
· drincs !cndaJH b. comtrlr!lrr le décret 11111 t5 

Ju:n I!I:!H el J•OI'Innl à :wo.ooo fran<\~ la J)al't 
Ull elt~Jl[d 111111'1 Ill l'if OIHil':'SOIIS cfc )a1Jl1Cll6 
lBs llll!tayt.!l's S(Jill a~:Hll'tlll soeiaux oùli;;aloil•t•s, 
p. b:~;, ( llnwm·~nl uo ï!J~:.), 

- IJéplil d'un1 PI'Oposition de loi rl.t! ~~. 
~11ltll\ mlallvo ;'1 !;1 ·~liùu·ilü l'ucia~e <Ill!!. ou.• 

. nit:rs torf!sll t'l'~, p. ti7o~ ( Docu lliClll Il" tlüili!J'• 
-- l.l•lpt'lt d'une ~··•JlO:iillnn dr )()1 d•! :'IL follr 

lupi-E;pél'ilbeJ' t·nlu!ll /1 ré:mlill'iser ic;; nssur. 
I'ii!IIWS ~<11:iates ~1··~ llli!mhri•s tllJ.1 prole~slon'l 
ng;-: ·olt's ul lot•l':.:!ir\J•t•s dl'~ tlriJI:!I'IomJ'nl~ tl!JJ, 
llallt·llltin, du lla;-Hhill ul thJ la ~~o~cua • 
p. ti:;.;; (IJ<JI:IIill•'l\l Il" Hüï!). 

A~t:IEXS t':lo~III.\1'1'.\Hq 

RI' v Jcll.l!l:;: !JI( 1..\ mm1111K 

A.~.~r:IJIIJ[rle nulionatr•. -· IMpôt d'llnll fli'OP.Il" 
~ilion du 1'1!-;tJiliiÎOII do ~1. 'l'iJIII'IHII'Ii tendttllt 
iL ill\l(IJI' iC li'llll'l':'lll!liH'Ill il 11! ltr!!'r; la si1CU• 
l'ilé ,n~lil!e i!IJX ~~·oJ!J J;.. Îlll':tli lrs r•[ l!IIX \CU .. 

, \'()S dt: ;,!llf'l'l'ol 'l•li ll'CX 'l'l't'Ill (lil,, lill 11'1111t llaS 
(JXCI'•~•1 llllll l•lll,.iion ~:!la rit\·. p. (j;, (lltll'.lllmlllt 
lo" til::o). -- ll•1.!iol d11 rapport par ~1. .\'l'okh. 
lai'(, JI. :!~lt; (il'H?IIIIII'III Il" li\ 1/li), 

· A.~scm/J/t'tt urtlimui.'t·. - llt'•tnil d'une propO'• 
~ill"" de II!SI•Iuthn tir! )1. l':enr: r:twv;r:uar 
li!litli!lll à i11vili:r 1~ l;ulllï!I'JH'l!Wnl /1 trjlpl'l• 
•fiiVI' ·Ill~ or;dl••:ins du gu 1'1'1! er.rlain•!>! di~l1 
JHI>J.il:ms d11 r.bil.llll ''" 1:1 séc11rittl ~'A~inle;, 
p. :J:r;:, ;ll•KUit:l·nt Il" il:Jï). 

Cnn.qr.ff tllf la UI)Jut.IJl/que·. - TJépCrl tL'tlll 
rappmt diJ M.. ~LÎI' hl'! ·~l i14t!l in Slll' lt! lll'•'lllt 
tH: lui., !lll~lplil :wr [.',\ ;s.•;nblt!u Jlôllionaltl, 1101• 
tant illll;g,·:tlilin dt':! mllililit't':J d:m:;. l'ot:t!IUII.
~.tlioll griuél'alr: ,f · !;1 sl)l:lll'ilrj -;o ·lare (Il'' IJSl', 
illllllio: 1:1-~lll, Il· :!IJ.l (Jio1:111111<:11l no· lOt\), ....; lM· 
pùl d'un n vi;; dt~ :a cummls>ion des lina not~~ 
jl-11' \1 .. !J •llll't:l, p. ili (ll•ll'lll\H!IIl Il" :!011), ·
jli,;,•u.,::<itJII, p. 177; a.lt1plion du i';n i~ srJr' Je 
[JC•ljlll •lt! l'oi arri•s ll\(1(illi:afiqJl diJ fH.m: J•NI• 
jnt rlr: tin J!OJ/rw/. nJifl_l/t:alilll! 1/ll.Ji. mil-it•tiriJ& 
tllf l't:f/1'' ·J dw /(1 ,,l1Cll"/(t}· ,<;'JI:lltir:, p, W~1 (1'CC, 
liflcali/, JL ;,n). 

---·~ 



· -A~ùée 1949 

'Assemblée ?Ullioi!Ùie. Tun~n de 
Ta.Yi:>.iur le prnjet ùe :101, .1'· 12U (Bcicument 
"e<> OOGG). - Dé110t du roppnrt ·par :'M. cJUIIat, 
j\. 1if!.l (DOwmont no œiiG). ·- DlscussiQn, 
11· 1'9"22 • ndO!t'YUon, ilu ·s~rulin, odu .Jtr.o.k!l do. 
16i ll:fliis ·m·)dlflculion ·du tHre: u Projët .fle· 
lui lfOiiant ·aP!IliOO.UtJu .aux milil1irc.s ·d11 
.r.~gime . de la sécurité sociale "• p. 19"25 (l.oi 
:11° .;x9-i59 du 12 a.vril i~i<J, l. 'Û, 4u '·US A.VI'il 
.19t")). 

As.<~CmliMe .nationale. - 'Dilp~t D'tine .~ro
J.PO~lion de loi de .\l, .Emile,Louis Lrunb.eJ·t 
1t:fldanl à com!*éter l'arlic.lc 3 de la loi 
tl." ·i!l-i89 du H avril 19\9 JlMtru'\t application 
.;de .la s~urité. sociale .des mUila1res, .p .. ·2l95· 
.~.no~1~mnnt no 71l,\i), - ,DépGt .du r.ap,[lO.rt par 
ill. \\a sm cr, p .. ·1896 .( D·>c.umcnl ne '1923.1. 

ASSUJUNCI! ·'»ÊoKS 

A~~~rmMée 1!11lionale . .,. .. -D~pltt ;d'une ,pro
·~s.ll•>n cJe io1 de }.J. L·)Uts Slefr1dt teaùant 
;4 Tt!l'alorisr.r l'a~;urunoc ilé~.tls, p. t9i {lloc.u
.ment .no 6186). 

- D-épOt d'une prCtposltion de, loi de 
:Mn1e t:lucys tendant à modifier les ardon· 
·naut>es ctu ·19 'Odobre 19~5 et du :! l«;vrler 
·IDiii, en vue d'a•:.cordcr une Indemnit-é ode 
:fr.ll'i; run•!ralrc:; aux pensimmés des assurances 

"ll()Ciulcs et bénéficiaires 4e J'allocall·ln ~ux 
'V'l~ax ,;a:ark!s, p. i!a15 .(Doeument n• 809t!. 

- Dépôt d'u1;e proposition de loi de 
'Mme t:lacys tru l11nt il modifier Jes ordon
lHHice; du •19 ortnhi'C .f<Ji·;; et ~u 2 février 
ll~t:i, en vue d'améliorer les <dfflîts· des cot",
;6oiute3 de IJICns'onnés viellles.se ou bl!né'fl
~ioh·es ùe l'aill)l:alion ~UT. 'Vieux lral'ailteurs 
. .mltlari-1!; en cas ·de décès de ceux·ci, p. 3;y15 
.~Document no Sllû). · 

4SSUHAXCE bBI..\IllE 

AssemfJlée 1111No11ale. - Oi!pôt d'un prt>Jel 
de loi tendant Il modifier ·les nrtic!es :n et 
~ ùe J'ordonnmwe no ·15-2Y5i du Hl octobre 
d~i·~, rel:11ive nu régime de.s assurances soci1lo3 
t~N•I;.:a hies aux a~:;u1·é; t:Cs j1NJes$ÎOII5 1:on 
.agrit'•lles, p. 2~(11 (llOt~·Ument no é11i:!). -
!Dépût <lu rappil!t .par ~1. !Alfred C-ostes, p. 31-\7 
·(!~•.tru ment 11° ,ïBJ),- Ad0f)1ion .du pNjet ttc 
lo1 ii'Jirè;; mo()l11(:ntion du titre: u Projet de 
·lm motli/irmt le-s artioles .37, -as et '72 (/e 
l'urdomumcc no .j5~2.1M du ·t9 octobre 19\5 
,fi:rtllll le 7égi1ile des· assurances sociales appli· 
•cliiJic tttt:t assurés de.s protess'ions non auri· 
'Cci/cs "• p. :ilf.il (rccli,'icati{, p. 5'330) 

Conse.il de l'l llépublique. - Trammlssion 
tlu projr.t de loi, p. 2~0CJ (Document no ~'3.1).
:lll1p0t du rapport par M. ··rhamldin, p. Wlr:i 
•(Ho.:ument no 871). - Di~cussion, p. ~701; 
ad\Jplior: {Je l'avis sur le projet de loi, p. 2ï02. 

·AsscmiJI!Jc nalio11ale. - A l'is conl•)l'tne <lu 
·COTt;•!il do la Hé,J'}U IJliqne, p. 6935 (l.ol no ,!). 
iUiftl du 31 décembre 19i~, 1. O. d11 4 ja11vicr 
'!1!1'710). 

A.ç.Çt•miJlt!C 7111/JtJIIUlC. - {M.p(J( d'une pro
·.fl't5llion do loi de l\1, Duquesne fen•Jant li 
cornJMler l'nrlkle 23 de l'ordonnance du 
t19 oelohro ·Hm rcialil à Iii driterminalion des 
OYMlt> droit aux pre:;talions d'a•sul'ilnccs ma
.ia(J:e, p. :lih'.Q (ll()cLuncnt no GitiJ), 

ASSUflAXCE YIRII.JJlSSJ! 

As,çcmblée nationnlc. - D6p6t d'une ,,ro. 
:pusilion de l·ll de. ~1. Vialle IIJlid:mt ;l Jlr~c1wr 
·!a statut des mmislrcs du culle oaUJOiique 
~Ur. regard de 1a- Mgislntion sor:lnle, p, 100 
·l·Do•:ument no 61·11i). - llépOt du ra,pport pnr 
.atf. Vialle, p. tft)2 (Document no 6H5). - IJis
reu;;~inn, n. ·6629; adopt!on de 1a .proposition <le 
}Qi, p. 4;@Q. . 
. Co11scil de ln 11épuûlique. - Trammlssion 
. ..Qe ln proposltl·m de loi, p. 2GM (Document 
n<> sm. . 
A.~scmbléc nt~lionale. - IJtl.ptH d'une pro-

llOSi·~ion .do loi de li. ~lnrcel 'Noël tendant à 
. .-!lon.Jre ame t:tulnires d'm~c .;pension <le ~'lcll
tosse ~ee{lnnu.s Inaptes, le ùén{jflco de Ja mnjo
~anon · pour tioNe. personne quel quo soit 
l~ége auquel Ils la sollicitent, p. 2016 (Docu
•mcnt no 6918), - BépOt du rJpport par 
M. lloutavant, p. ~œs (I>->cumcnt no 'iWi). 

- Wplll d'uhe ,pro,posllion de loi ùe 
M. r.oul~ Slclri.Jt tcn(tant à compl~ter l'arli· 
~le 121 ùls de J'ordtmnar.co du i!l octobrfl Hm, 
. .:rclaiH à l'adaptation qe la lt!gislnlion Ife la 
.:Bérmrité so~lale à ln situation dell cadres, 
p. 1!1Gi (Document no &.HOl. . 

.o_'.}; 

-'- I)~ilôt d'une 'PN)Iposlti<ui . de loi de :des ,.caisse~ :de .:sécurllé: soÇïtile, p. ·:9 ;o>oe.u~. 
1~1, ·Degoutte pror-l,gant .te oiMII!i.de douze mois. ,men:t ·no "'7'). . . . . .
pré. vu à l'.arlicle 1~7 'bis do ·la loi n<> -18-1:1()7 .ltS'ScrnWl!e·nfltioflflle. ·- '?:l'a•Mml,slon •ê.il :aa 
.'/lu -~ :t.(}llt ~118 s.u.r :ta ~Ocu,l'ité \sMinJe :::des pr:ltposlllon do ·loi, p. ·37 .'(Document •no:~osr.}; 
cadres, p. ·3:168 tDrmlfJUcnt ill• '73!11). . ~ 

. - 'Dé pOt . o•nne ;pr~sillan >de roi ·~e · CUMUL 
ll. ~.\JJ\hll ·~eroi~r ,(10ise1 'km'dnfft à .1&11 \'riT un · . . .. . . . . 
noll\·~.au ·Dé1n1 • :aiJX 'ilerul.ftcinlros · ·'de la 1ol, ,.;4s~e.mb1ée :tU&l#~UU~.le, ..:..... :nr~ôl . .tJ'une·,'Pr.o-
no 48-.1361 (lu ~ uottt 1~ ,. 1endDnt il ade:p- ~i~ion 4c lru de :.t.\1, l\osen'fi'Mt lcJlt\nnt il 
ter :1a l~gll!hrt'ron tle ·sêeurH.<6 soola'~ Il ·111 silnn· .'fW kl!ris-er 1e c.Unml .Oc .ceJ'Wnes ,pensions ·du 
'l!on tio:> ratiTes " JWW' 'le ·nli•lle·t -de:s -eolisn- :régtme ,gdhër.âl ·"e .'iéct~l'l:UI :souin'le .11Ve~ .Jles 
ltous,:.d'nssurn.nce V'tci'l!esse., p. '»W {'1>6ooment penùlons de règ'lmcs ,spuèiaux, .tl- . .nœ i(Docu· 
lJO '817J), . ' ' '· . ment no 72ji), . • ·.. • ., . • 

V,olr égalnmcnt il la. Jltlbliqué; Assm:mwcs V!>ir. également à. in rnlbriquo: A~sumnces 
sor.Ulles (v.teux travailleurs et écémmriiqueme'llt· . sor-1alcs (vlooœ I/J!Qlflritleur6.~ ot.""otwnuquement 
jctibfcs). · · . Ja~bles). 

.cAllllJifl 

Voir i'l Jil ·rubrique JII'L'Il6ilènte~ llssuran'Ce 
vieillesse. · · . 

CAISSI!'i!, 

Assemblée naf!()mrle. - IMpôt d'une propo· 
sillon de lo.i de .M. Mtclc Jcndant ft la prumnl
,grttl(Jn de ia durée .du mandat ·ttes atlminls• 
1ru.te.ur5 é1o caisses . .de .&écuriW ·sociale et de 
cuisse:> d'rulocaHons lamlUil'les, ·P· !71!17 :(Docu
ment .no .ssGS). 

- Dt1pôt d'uJ>z fll'Opo.S:UifM\ ;de. ·lol de 
!\1. Vlntto lcndani ll llxe1· à cinq ans la duree 
du mantl.lt des admlnlslrateurs des organla
mcs de sécurité socia1e ·ct ·à motli~r cNtqlnes 
di5)JosJU,1ns .de .lAI loi du 30 octobr.e .19W J·ela
'live aux .modnJités l'l'é'lectkm tlesdlts a(lmïnfs
t~·ntcurs, 1l· 76:!1 .(Decument ll" :$12). 

.œ:nm6LB 

.AM;crnbléc ttatiomlfc. - Dépôt -d~un pr,1jct 
de loi ten1ant !t -étClldPe le œntrûlc lie :la cour· 
des ·oomJlles .aux œ'g~ismes de la .&éc~;~rJté 
sociuil!, p. il9 (J:)ocu.men1 no .6140). - ·DtipGt 
d'uno le.ttre rectlficallvc, p .. 438.5 .!D&cllme.nt 
n<> ïï87). - D~pûl du rapport p.ar M. Jlamell1e, 
11. ·1.1-H {Docwnont .no 1827) .. - Dépot 4'-un 
a V,is de .la ·commission du tll'avatl p&f ·M. Vialle, 
p, ·4-"100 (Docnmeut no 78il!). - Dlscus5lon, 
p. ms;' ndoptlon, ]l. 4 7:!4.), li71J3. . . 

Co11sc1l ete la RépuiJlique. - Transmission 
du projet do loi, p. 201:1 (Document no 638). -
'DépOt d1.1 Tapport pa1· M. Bolifflmd, p. 2591 
(Documen.t no 8~3). - .Dilpût d'.wt avis de 
la commission ùn travail ;par ~1. Abcl·Dut'and 
p, ~!'f.!.l (Doc~ment no iH.7) . ...,. mscusslon: 
:p. 2o~a; .adoJ•twn, au scrutm, de ·J'al'i:l sur le 
projet tl6 loi, p. 2ûJi. 

A.çsemiii/Je 'wtio11alc. - Tronsmlsslon de 
J'avi!l sur le prqjcl de loi, p. 0053 ('Document 
n·> '8G20). - Dé pOt du rllJIJiort pa.r Ï\1. Hnmette, 
p, 7000 (Document no 679'2). - Dlsc.usslon 
Jl. 7131; oiloplion, au sc•rulln, Uu projet de loi 
nvec moclillc.olions, ·p. 713<J (rectl{icatif, p.: 
7:!09) (f,ni no 49-1f.ï0 J.lu 31 d~ccmbre j9(!~ 
J. O. du 4 janvier 1!l50). ' , 

AssemûMc 11aN~nale. - DépOt d'une pro· 
position dtl loi de M. Vintte tendant tl Jlfd· 
ci<>er les dispositions du décret no Q9.~26 du 
2~ mars 1\1:1!1 renloJ•çnnt le contrôle sur les 
mgunismes ~e séwrité sociale, p. 2176 (JJO· 
cumont ·.no 6963). - Dépôt du. rll(lport &>ar 
~1. ~loisan, )'1. 3909 (Document no ';6<;2). -
.Di3cu~sion, p. 4733 et .adopllon de lu propp- · 
siilrm de loi après rnmliflcnlion du titre: 
.u l'mposttion de /Qi 1'eii/OTVJallt te coutrûle de 
l' 1-:tat 6111' les orurwismes cie sécJtrité soria le "• 
p. ~;~ t 

Cn11seil rte ln République.·- 1'ransmission 
de la proposition de loi, p. 2005 (!Jocmncnt 
no GH). - J,lflpût rln ·rappol't par .M. Abel J.lu
rnnd, p. 2508 (UGcunwnt no S:!.H. - Dép<tt 
d'un avis de Ja comruiAAion dos nnnnr.cs par 
M. llolilqaud, p, 259i (Document no BH). -
)))~L·ussion, fi· .W1i·; ndtmlion· de l'avis sur ln 
pl'oposllion de loi, p. 26:!;;. 
As.~cmblt!e nationaiP.. - Trunsmisslon de 

.l'avis . sur ln proposition do loi, p. GiO:J (1Jo
cumcnt n" '8626), 

Assemblt!e nationale. - IMpôt d'une pro
pt."BIIion de 1ol tic ,\!. Gérard 1lUIJrllt tcndnnt 
à modifier .i'ordonnunce du 4 (H~tobre HJ.\5 
CO:IIcernant le eontrôlt> <>t Jo cnn(enlicux de 
la S6èûl'llé Sodalc, p. 3i91 {UvCUIIICDtll" 7&:!8). 

Conseil de ra RéplllJlir]ue. - D~pOt d'une 
JIToposlllon ·de loi de M. llernnrd. Larny tendant 
à cten<lrc la compéiilncc dtl ln cour des 
QOllllllCS à la vérHico:Uon de la oomptnbilild 

:!ssemüll!e'. nat rma1c, - 'IM:pi'l't a·.U'n ·.avis 
,4le ·M. Darras .sur: .1~ \la J)ro;poS1Uon. d·e .11)1 ilo 
·Mme .Jltélbnc Lé :leune, teJ.lf.tllnt à modifier 
;r~rJlll!c ~H ,oo ·r4:1r.dpnunucc !lu 'i'!l ut."to.bre 
iJ9~ . .qui Jlmlle 'J:at.td.bution iles bons ·4e '1nlt 
.acc&r~~~ DUN ·mères Jl•Ui .ate ;peu\'oei•t ïlllailoer 
ou lillnilent incomplètement 'f1HI'I' ·4es raisons 
de snnl~, il celles <lui ~lôven elles•metnes ·et 
il dornidle hmrs èn· ants non nourris au sein : 
2.o ,Ja pro>posltion de r~solulion do ~!me Hé
·.~e Le Jeune, tteoo:mt à .Jm\U.cr .ie G.&IJw-erne
.ment à fl:x>er unl:fOTmémoot .à 41G p. =100 ode 
·&o prilnc i&'.allai~eœellt. fe '.lll&r-rtan:t lle.i :brms 
4e 3aill: ·de ;:tmt;Jcs . .qunJH.és, .M·'OOPilé.s aao.; . mères 
.:q;gJ, .Jlour de sl!rlcles .r11!sans ·n\<étllc.aJes, .01e . 
,pewvenl ~!laili!T ou .OJ!Ial1c'Lltl Jnoomp!Mement 
11 .J?ox=~~ep1lQn dos senls Jajts médic{)ment-eux 
·.ol'donru!..~ •JlDr le rnédeè.în cl renli>O'ursé:; .nux 
nttimcs llll'e .e.t ·tunr J)lle les milùienme.n,ts, 
p. 326 (Document no 6233). - Dlscu!:si.Gn, 
p. f.n; n\toplian '<le Jo. ~t·opos.J.Lien de lol avec 
·t.ri~Ulr.:Jtion '.du litre: ,« 'l':ropalititJf! tic ,,lof 
:tcncltmt .ù 'fllotlifoin· f'anicl.e ·~ •.de ~~orrlonn•nce 
>ln :ro f/C/o1J1'e .t9ï5 ·.ell ot1e •Jf1ti .CrJ1iCe.rne :l'nUri· 
!Jillt;cm 'l?t le lau:c -ac Temllmr:rstmevtt (les ·b:«JTIS 
de l111t "• p. 5n. . 

C91lsell ~le la ~Mpu·oliqtte.. - 1'.mnS:Inission 
,de la pro,po&iUf)fl de Jlé.sOO!ilüon, JI. m ~Do· 
r.umcnt Il" .116). - .Jléllôt Qu rnJlpor1 :pnr 

:&1. .~.r.c.in, p. t'93 (Do~umeillt .no .351). - :AjO'Lir• 
nement ;de la ·discussion, p. 11.29. - -suite 
·de If< tJISCUSBhm, .p. 1(87·; .adop1ion ·de J'.a'VIS 
sur la proposition de lol, p. US!!. 

diBemblée · twtionllle. - .'l~raamnlss.ion de 
l'nvls sur ln rroposi!IGn de 1o1; p. 269:J JDo· 
eumcnl no 1'212). . 

JbsemfJ1te na.tlonfl/1! . ...:.. M.JHi! fl'unc ipl'O.JlO· 
sitiPn dt! ~!}1 de \1. Cr.o1zal, tmdmtt ;il l'oug. 
men:allon des •rre~tations ·dr Ja .séeurlloé 'Sfl· 

· claie .et des r•reslalions tumlllai<'s, .olmi qu'a 
~~ sim,pliflcllllon .r.t è ,J'améllo.rnllon de ln ./.!CS• 
Ibm tics .or!Uini~l).('s de ·S.éclt!·rl:.é Mcialo, 
p. 00~ (.Oor.mnent .no S:JG7). 

iJTUDIANlS 

Asscmlllée natitmate. - 1:16pM d'une .pro,po• 
Bltion de Jnl de M. ·\'la11e, 1CLI'dant à Jétendro 
le bén611cn cie la ltigislaHou de sécurHé so
clnle IIIIX étudiant~ atteints de loni(uc mala· 
die d!!flllli nue dntc posl6rlcure nil 1•r jan• 
vier j!l\8, p. 11r1 (Document no Gla!l). -
Dépot .d'une ru·oposllion .de loi de .Mme Chnr· 
bonnet, tr.udaut à -élenclm lo hénén,:o .de la 
sécnrll6 sodalc nnx .étudlauts dont le com
tat rm1dit'a.l est nntérJeur nu ter jnnvJcr HH!I, 
p. Mil (IJtH'ument 11° 6~:1). - IHlpôl .du rnp
jlOrl par .M. Scgclle, p. 1li!l2 (Jlocurril'nt 
no .iG:!:J). - .llrp(l( tl'tlll nvis de la commis; 
sinn ~ln l'<~duralinn nuliouaie, p. tii•.!lli (Do· 
(:UJOnnt no 8~8.:11 • 

As.çcmllléc na/i.onalc. - llép(>( d'mw JJ.I'O• 
posiUon de ré:ul:tlion de Mlle Jlicncsch, ten
dant Il lnl'llcr !c Gouvernr.mcnl lt IIJ'PIIrJUCr le 
dérrrt du 12 jlllll'i<'r 1!1\\1 poJ•lant t•XIl'n~lr•n 
oux éludiants de üt•r.tnlncs dlaposlllnn~ du rd· 
gimo do la 5<\curll~ sodnlo uux ll:èvcs lnflr· 
mit\rrs et 11~sislnn1c~ soeinles, p. Hi31 '(l)Ot'll• 
mcn1 no 67G\). - Hépûl du rapport par Mlle 
111'ù\'1'fl, 'Jl. 2'.!ï~ (JIOC>Uinl'llt no i0fl3), - J>é• 
JI/H rl'un avi~ de ln rommls~ion 'du l'éduca· 
lion lW t:C•Ilnlo pnr ;\Ille dlit'nt.'SCJ,, p, O;t!l8 
(IIO!!IIIIWilt n< H[olli}, • 

Assl'miJ/tle 1111/irmalc. - népôt tl'llne pro
position dl} 1'(\:'r>lllll<•n do Mme Churhound, 
tenflunl l1 ,invller le (louvcrrll'mcnt 11 IHsr.rlre 
<lnnq lt• <'hapltrc ~~)l( du lmd!Wl'llc l'éùuealirm 
nntlonale 1111 rrr:<lil comp!~rnellllllri' de 20i 
ruillluns cle h·anr.s en upplknl.ion de l'nrll· 
cie &, pura;(l'aphe 11, .de la loi du !!.:J scptem· 
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Y' Conseil de la Mpublique.~~:.,_:;~ Transmi~~!ori 
'd!l projcl4e loi, P• 639 (Document no 231)'. -:
Lecl!Jre <111; rapp(JrJ p~r M. Th_orradln et-il!!J
cus~:ou, p;'I;G!I; udophon, p.·_G_,L . . ~· ~ .. 

Assell!blée nat-iontlle .. -'--~AVIS conro~rme.·du 
Conseil de. la Ril.iJubliqiJe,. p. 1593 (L'oi n,• ·49-. 
332 !lu 12 murs 1!>49, J. o. du .13 mars lUi9l. •. 

bre 19Ul, port;mt extension de la sécurité SO·l 
· Ci

0
ale< aux éttldillnts, p. 1001, (Document . PEnsoNNB·L.· . _ 

n 6600), ·. Assemblée natiOnale. - D6p0t d'une pro-· 
position >de loi de M. Vialle relative au règle

FOliCTioNNAIIIES CONMUMUX ET •oÉPAnTEMBNTAU:X ment >définitif des op6ralions . de recliiSSe-
ASSèlllfllée nationale. _ DépOt d'une pro. ll)Cpt d~ pewmnel de~ organismes de séCU· 

. position de loi de 1111 cordonnier tendant à nie .soc1111e et allocatiOns. ramlll11les, p. 100 
' r · · " 1. · é. J ; 11 ·U (Document no 61H); _. Dépôt ~·une propo-
~pp 1que: ~ux a.,?.n s retriiJ! s. e~ ,co cc : si lion de loi de ~1. Alfred Costes tendant nu 

... \l!és loc,Jle~ le ~g1mc. d~ s~~ur!l~ soda!? ap · règlement définitif des opérations de r'eclusse
pltqu~ aux !~nctwm~a•r_e~ IetraJles de 1 Etat, ment du personnel des organismes d!'l sécu
P. 60 •. 1 (Document n 83H). ;rilé·SOcinlc, p. 2551 (Document no 7161). -

MAGISTn.\TS MUNJCJPAUil 

AssemiJlée nationale. - D6pût d'une pro
position de loi de M. Co.i'!lonnier, tendant à 
uccordrr aux maires el adjoints des commu· 
nes, ainsi qu'aux conseillers municipaux de 
Paris, le l!i!uéflre de la sécul'ilé sociale, lors
que leurs fonctions ne leur _permettent plus 
l'ex('rcice de leur profession anlérteurc, 
p. Hi91 (Document no 7ül\l. - JJ.épôt du 
rapport par ~1. Badiou, p. ;o;,o (Document 
no 8ïï5).~ 

MINES 

Assemblée nationale.~ - Dépôt d'une' pro
·posilion de lot de -M. Sion, tendnnt ù com
pléter les dispositions de l'article 201 du dé
('.l'et du 21 norembre l!llû portant organisa
tion de la sénnilé sotiale dans les mines, 
p. 37 (Dot•urnent' no 60ï!J). - Dépi)L du rap
port par ~l. Sion, p 488 (Document no ü319). · 
- Discussion, p: 4323. - Sui le de la- discus
sion ct udo)ltion 'de la proposition de loi, 
p. i339. 

Conseil Ile la Répul,/iqlle. - Tronsmission 
de ln proposition de loi, p. J80-i (Document , 
no &78). --: IMpôt du mpport par ~1. V11n- 1 
ru lien, p. 183t.i ( nocurnent no 5Sü). - Dise us- 1 
sion. p. 1o3:Jti; adoption de l'a\·is sur la pro- l 
position de loi, jl. 183ï. 

AssmniJtéa 1WIW111llc. - Tmnsrnission de 
l'avis sur la proposilion de loi, p. ·iiH (Do
cument no if:l22). - llépùl dti .rapport par 
~1. .Siou, Jl. -iilï (Dnrumenl n• i880).- Adop
tion de la JH'Oposilion de loi an~c rnodifka- i 
lions, p. i833 (l.oi 11o 1\J-HHi. du 2 qotlt 1\Ji!l, · 
J. o. da .'3 aolÏt l9l9). ~ 1 

Asseml!lér. naTionale. - Dépûl d'un r11ppnrt 1 

DépOt d'un IFnpport par M .. Duquesne, p. 3H7 
(Document. no 1-182). · · ·. 

Assenzl!lée 1lllfiOIIalc. - DQpûl d'une p.ropo· 
silion de loi de ~f. l'atlnaud tendant ·11 obte
nir qu'ù compter du t•r Janvier 1950, les 
fonctionnaires auxiliaires cl titulaires des ser
vices ~a sécurité sociale ne soient p!us payés 
sur les fonds de la sécuril6 sociale, p. 7236 
(Docurlient no Stlll). 

PfiESTATJO~S 

AssemlJlée nationale. -" Dt!pût d'une pro
poslion de loi de ~1. Cayeux tehd11nt à haor
moniscr Je~ J:lrestalions se.rvies par les cnisses 
de sécu rilé sociale 11 \'CC l'O>rdonnance du 
31 (Jctobre 19~5 sur la lulle antiluberculouse, 
p. 5912 (Document 11° 82!8). 

PflOFESShlXS Llll~ll.\I.ES 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rnpport 
do ~1. llacon sur le projet de loi portant ex
tension de la législation dei assurances so
eialc nux >écrivains non salariés (no 5002), 
p. <ià:l (Document po ûlï9). - Dé pot d'un UVJS 
de ill commission de l'éducation nationale pur 
Mlle Dieilescll, p. 1151 (Document no ülli3). -
A~oplion du projet de loi, p.· 2Hl. 

Con.~eil de la l!épubliqlle. _:. T.ransmisslon 
dtl projet de loi, p. HY.I5 (Document no 3ït!l. 
- Dépùt. du ra PJ!Mt pnr ~1. Pujol, p. 1'iCiï 
(Document no 568) •. - lllscusslon, p. 1983; 
11doplion de l'avis sur :e projet de loi, p. HlSi. 

Assemblée •nationale. - Avis conforme du 
Conseil de la République, p. ·ili5 (Loi no Hl
!liO d•t 21 juillet l!H!I, J. O. du :!2 juillet 1\llU). 

do M, Le Scie•llonr sur la proposition de 1!_!1 . YIEUX TflAV.Ili.LEl;ns KT ÉCONO~IIOUEME~'I FAIDLES 
de ~f. ~~~~l'k, tendant Il modiOcr l'orliclll 1•l · 
d~1 d~1nct du 2ï nuv_cmbrè. J9iG, portant or ga. 1 As.~em/Jiée nationale. - Discmsion des pro-
msniion_lle ln ,s,Munto socwle da•~.~- les mines po$ilions de toi: 1o de 31. CrQizat tendant Il 
(1\0 :!9ilJ), p. ·Jt'S (Document no ü .. uS). 1 porter au ;taux unique <le ~5.000 F l'allocll-

- Dépôt d'une proposition de loi de :\1 C:a- tilin prineipale aux vieux trcvnlllenrs ::alli
brir.l Rou;·aule tendant à .:omplélér i•nrli- 1 riés; 2•• de ~1. Segolle tendant il ·majoTer lr 
cie 7 du déer·ct' du 2.i novembre J!J1C porlunt montant de l'alloc111ion aux vieux t.mvallleurs 
orgnnisalion !If} ln sér.urilé socin le dans les salariés; ;Jo de ~1. :\teck, tendant Il rÇHie.r Ill 
mines, p. i121 {VOl'Ument no Si9ï). 1 n:o,~c de calcul. du plafond des cot;satwns 

1 • , . • . • , • d ossmanccs soc1nles; .Jo de :'of. ~!eck, tendant 
- D<.put dune PlO(lOSIIIOn c.e. !H d~ ~!· C:ll-. à revaloriser le:~ pen"ion.; d'lnvlllldité de 1.1 

hrlcl 
1
Houenule'>_lcnd?nt 11. m~·;J,•.ht·•r l.nrllCI~, :> ' s(Jemllé sociale (no• · 5ü:I~J, 58H, 5900, 5!JOJ, 

du d~r,.et du -' JlO\embJ~ lOu port.•nt nt.,n-1 ü0°i) p 338' n•loplion au scrulin IIJH'èS mo
nls~.~)~n de .la -~{'enriloé >;?.~;a tc dans les mine~, difi~Ùiio~ du' iii re: • 'Proposition 'da /(If tcn 
p. c-3t.i (Uotur!Jent n 8d-). r!tint à l'l'lever les tau:r de l'allocation 1111.1. 

onG.ISIS,\TION 

Assemblée nnliona/c. - D~pôl d'une pro· 
position de loi <le M. GéJ·ard Uu)lrat lendaur 
à comJ•Iélcr ou à moJilier les u•rlic:cs f•, ü, 
10, 11, 1:1, J5, J6, 20, 21 ct 22 de l'ordon
nanco du i ol'!ol!rc 19\5 ct l'article 25 de 
l'or<:onnance du 19 o~tobre J9i:J sur la sécu
ril<.! sociale, p. 2!HYJ (IJOl'UlllCill no 7203) (rec· 
ti/icati/, p. 3033). 

- Dépôt d'une proposition de loi de ~f. Dur
lot portnnl modiltealion dr i'orgnnl:;ation de 
lu s-écurité SO~illlo, p. 2GtJi (Document 11° 7l!IS}. 

PIINSIONS D'l:SVAI.IIllTK 

Assemblée naliolla[e. - Dépût d'une propo
silion do loi do ~f. Uuula\'aut tendant à amé
liorer le service de3 pensions d'lnvaiiJllé 1111x 
assurés socl11ux et à simplifier te mode de 
calc.ul de ces dernil!re>, p. -Wï2 (Document 
no ïi16). 

- D!!pût d'une proposition t:e loi do 
M. Louis Bonnet tcncl<mt Il porlc.r à un t11ux 
normal la pemlrn allou.;e 11ux grands Inva
lides des aswratH't'S socia:cs ptlr réfénmce 
à ln siluallon !aile n'ux acclcienlés du lravnll 
~nu> le nu1me régime g~né-l'ai de sécurité 
sociale, p. GliU .(.llocument uo 852\J), .. 

vieux t1w~aillcurs salllriés, des 11ensions dP 
vieillesse el d'inr:alir!ilé de ta sécurité socin/l', 
ainsi que ln pla{ontl ries cotisations d'a.~su 
-rance.~ .~ocit~es, d'nl/ocatious. {alldliales cl 
d'uccitlents du travail, p. ;J5ï (J'et:lificati/, 
p. ~2:1). 

Conseil de lll Répu/Jii(Jue. - Trammisslon 
de la proposition de loi, p. 131) (Documenl 
n• 6S). - Lecture du rapport par :u. Pujol 
ct discussion, p. 1ïï; adoplion de l'avis sur 
ln proposilion, p. 187. 

,t,çscmblée 11alionale. - T·rammission de 
l'nvis,sur ln propasilion de loi, p. 5i•O (Docu
ment n• GH!Ii). - Dépùt i~u mpport par 

'"~1. Mcck, p. <i&9 (Document no 61i3). - Dis
cussion cl adoption de la proposition après 
mo!llfienlions, 8· GBi (T.ol no 4!!-2-H du 2i fé· 
vrler 19i!J .. J. • rlu 26 (évl'ler 10i0). 

Asscml!léll naTionale. - Dépôt d'un proJet 
dB lot rceondrmunt l'al!ocnllon tempora11·e 
aux vieux pour le prellllcr trimestre l!JHI, 
p. 1i58 (IJor:urnclil 11° üï:J:I). - L('dure du 
•rapport par ~!me Franeinc Lo!cb\'rc1 p, 1i1!7; 
dl:;eussioJJ, p. J.l83; adoption de 1 ensemble 
du projet de loi, après rnodillcation du titre: 
" Projet elr. loi rccollrlllisant l'allocation tem
poraire a/I.C VÎCII.C T•Oilr le 1JTel/l/Cr tl'illleSti'C 
de l'allnél! t!JI9 ct moeli{irmt la loi elu H juillet 
1{1();) relative à l'assistance olJllfltt/oire autr. 
vieil/aNis, (1/t.l: Infirmes et tlliX llwutables pri
vés de ressources », p, HUi. 

Assemblée nationale. - Dépûl. d'un pi·lljèt 
de loi recoùduisant l'allocation temporaire \lUX 
.vieux pour le deuxi•)mc trlmeotrc de l'annéo 
19i9 cl sub~liluant pour l'échéance du fçr oc• 
tobre J9i9;· au seryice-. de l'~llornUon. tçmp~ 
l'aire, le servi re de l'allorallon do . Vll'lllcsse .. 
Instituée par ta loi no. 48-101· du i7 Janvier. ... 
1918 p. -1071 (Docume,nt rio .7732). - A;outna
rnoJit, IIUO scrutin, de l'UI'gcnce, p. ~11.5,: -
Dépût d'une prOJlOSition de loi de M. t:roizat 
tendant à majorer do noll\•eau el à compter 
du t•r avril 1919 do 10.000 rra nes put· 11n '" · 
taux de J'nlloeallon aux vieux trilvaillcùrs oon~ 
clens sal<lfiés, p. 2536 (Document no 7J67). 
- Dépôtd'une propMilion de loi do Mlle llré
'Vcrt ·ten!lant à proroger los dispo~ilions de Il\ 
loi· du J3 septcmhre 1916 et 1t majorer Jas · 
taux· de · l'allocation aux rieux travnlllèurs 
salariés, Jl. 3918 (llOl'llmcnt no 7ül9). - Uépot 
d'une proposillon de loi de ~1. Gazi.èr tendant· 
il maioret· l'allocation unx neux travaillrur" 
salariés, p. 400i (Document no 'ii06i.- Dépôt 
du rup]lOl't pur M. lleugniez, Jl. 411G (Dor.u· 
ment no 7Ti2). - DiSCU3Sion,· p. 4Hi7. - Suite 
do la dHeussion, p. 41ï6; adoption de l'en
semble avec moùiOcnlion du litre: l'ro}ct de . 
loi i'econduisunt l'allocation temporaire aux 
vieu.c 1iow• les deuxième el 1 roi.çième· trime.~· 
tres de l'tmllée 1949, sul!st;trwnt rmur 
l'écltétmcc du t•r janvier J!J:JO, au .~~·n·ice de 
l'allocation lelllJloruire, le sel'l'ice lie /'allocu- · 
lion de 11iel/lesse illstilurJe 1111r la lui 11° ~'~-101 
rl!t 17 janvier 1!H8 et maiomnt le tau.t rte 
l'allocation tlUX vieux tmwillcurs sularié.~, 
p. 4187. 

Couscfl !le la llépuhl/que. - Transrnissioll 
du projet de loi, p. tfi78 (llocumcnl no 5H:J) •. 
- DétHH du rap)lor! )lar ~lnw Dt•rnud, Jl. 1S3G 
(Document no 587). - DiH'IlSsion, p. ISG0-
18üi. - Adopllon do l'ensemble de I'nvl~ sur· 
le proJet de loi cl frnl'lioimement l'Il deux 
textes 14\gislnlifs dislinets arec les lill'L'S SlJi
vanL;: Art. trr à 6 IJi.~.: Pl'ojct •(fe loi recon
rlui.sant l'allocation tclii1ION'ilè aux tlfeu:r JID!l, 
les dcuJ:iêmr. et tmisièmc tlimè8trcs de t'all-
11éc Hli\11 . .et ~uiJstltfir.mt f;mtr l'éciH!ance 1l1& 
1•r irwvwr 1W.O, liU SCfl'ice •1/e l'allocation 
tcmjwraire, le service de l'allocation de riait· 
le-s~;e inslltnc!e par la lnl 11"' 43-101 du 1i jun
·vler J!I\S el les nrllclcs 7 ct 8 sous l'llllllnh\: 
Projet rie loi majOI'allt le tau:v-rtc t'allocation 
au.r. viel~.~: lmvaillcurs salarié.~. p. t!lti!l. 

Assemblée nationale. -- TJ·nnsml>>ion do 
l'a vii 'ur le projet de loi, ·p. 4i•Oü (Document· 
no· ïS:J7). - Dép&t du raJ•port par ~1. fieu· 
gniez, p. 1ti3:J (IJoeument no ï85{i) . ...:. ))lsc•us
sion, p. 4671; ndoplion de l'eJJ<cmhle elu rro
jcl clll ln! ('t reJH'iso du litre udopt6 rn pre• 
10il:rc lcduro par l'Asscmhlée, p. 1G7:l !rcctt· 
ficati/, p. W-!>i) (l.ol no ~!l-922 du 'j:J juillet 
1!119, .. 1. O. du H juil/cl HH!l). 

Conseil clr lrt République. - llépût d'un rn·p. 
port supplémeulall'c de ~lmc Clnoys ;:ur la 
prono.>ilJ<>n dll loi, adoptée pnr 1'.1s•embléu 
nntioJWIC:, élcnclant le ht!n·~nré de l'tllior·ali{JO 
11ux vieux b. ecrlalncs calt1gol'ies (fSo• 11·70 
et 11-JGti, nnnéc lUiS), JI. f·2 (Llorunwut 
no 29). - IJiscussion et ndopliun, p. S:J ·i·ec· 
ti/ica/if, p. 1::!:1). 

A.çsemiJlée nationale. - 1'rânsrnission de 
l'a\'ls snr ln proposllion de loi, p. 2M (Ut'lcu-· 
rnl'nt IP G2ï0). - D<.!pût dn rnppor·t pur 
~1. Amiot, p. r,:!ftà (lJOCIIllll'lll no 8020). -
lliscns~lon, p. W~•2 el adt•plion de la r•ropo. · 
sillon de loil p. titi~•:! (IJnl no -~.!1·10'Jr• elu 2 aotl& 
1!1-1!!, ,J. o. r tt 6 août 191!!). · 

AssemlJlée ntlliona/11. - Dépôt d'une p.ropo• 
sillon de loi de ·~1. GérnJ·d DllfH'Ul tendant l\ 
remettre en vigueur Jn '"l de 13 septe.mliro 
l~lG, nlln d<J re•:on·IUi :~" ~, ·nHon tom·rorlllro 
aüx vieux pour le fJI• .. ··:·:;u.; LJ·iuwslrc 1!11!1 d 
pour le J)fetnicr 11·imcstr·c H•.JO, à porter Je liiUX 
annuel dè l11dite 111lorallon à 3fi.OOO !mncs et 

.li élever le plnlond des re<sourres à iOO.OOO 
Iran~;; par une pcrwnno seule el h 130.000 
frn111~s pour un ménage, p. fJ!ll! ( !Jocttmcnt 
n• f<~IO). - IMpM d''ime proposillon de Jol 
do ~1. .Jean-Paul David tendant à rccortdulre 
l'allocation temporaire nux vieux pour le ·i• tll'l~ 
mestre 19!?1 h porlcr Je lnnx de ltHiile tdloen· 
lion b 30.uuu lrnnr.s par nn el 1• rclerer Je p!n. 
fond d<:s xc;sourccs à 100.000 francs pour ).lnt 
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<: '~lie'f~-~Ii.i.~~hie ~q 1~.~ Jr(u:~cs ;pour \iiï mé- ta.u.:e, p.' 2.15 ( rklcument n• 69i3). !...: Dépôt du l '' .:_ Dépôt 'd'tù)e .'j)roposill~n 'de réo;'olùtlon dé 
., . ~nage,·. p., 6H~. (l}ocuin~nr ·~o SaH)'; .~~.IJé.p'ût rapport par ~1. Do1at:henal, p. 3992 (Document; lf. Sëgelle tendant à inviter le Gouvernement 

··. .d'une propos1hon de ·loi· de· .M.: neugpiez · ten- no 7681). . · . . . . à ne li\! e-r l'exlimen des .dQssiers constllués ~1\ , 
dant 'à )'égler au 1•" j~nV:ler '·1950 13/silt,intion AssemMée' Mtlonale. _ Déplit d\me pr·0!~,: '':u3 . d'obteni_r · l'Q.lloèalion o ~~~~oruire· aux 

·.des b~né!}ciair~ de l'allOëal)on tempôi'n.Ire aux silion de loi de ~f. Croizat ten"'ant à -nm·ter 1 \leux,,· p. 3600· (Document .. n ~.:u~). . 
éçunomlguement ·1ai~es; p; '(jlf..J4 (Doeunient. "' "" •· . 
11.o 8585)~; :-- Dé pût d'une p.raposition de loi à un tnux u~iquo de 55.000· f~ancs var nn· le· l.:o1iseil de la République. - l)épGt d'ope 

, de ~t l\lnzier tendant à régler aü :1.•• ja!11'1er mo~tant d? 1 ollooall_o~ aux VIeux tcavalll.eul's proposition de nlsolution de ~lme Devnud ten· 
11950 .Ja :situation des bénéficiaires de l'alloca- anciens ~u.ari1!!, P.· 5833 (~o.eument no 8:?13). <font à .Inviter le Gouvememeut à appliquer 1 

, ,t.iori le!Jlpornire aux .écunomiquemenl faibles ~ .l>éJ?ut dune·. proposll!On, de. · .Jo!· de sans ·délai .l'nrticle G de la loi n• ·.19-922 :.dU: 
.et à umll.er Je tnux des di ven .avantages prévus ·~. MaZJer t~ndant à· majorer.! nlJocallon aux t:l juillet H1i!J el ù snisil' le Parloincnt d'un 
en fa.veur ~es vieillard~ .par Iq législation de. VIOl!~ tro_vaii:eUrs salal'~é~. et les. prestati~I~s · texlo 1'1lglunt le sort des Mnéficiair~s de 
sécm1té tiOCiule et d'assistance, p. 6i56 (Doeu. " vwllles~e " dt!_~ la sccunté so~lnle, p. 6u9 l'ullocniion iemporaire aux vklux· non .rulta
lllent 11o 86'72). - Dé pOt d'une pri'}J{lsition de (Doc~unc!l~ no 8;>-1) .• - Dé pût d une. propo~l- chés à l'une· des cuis€es autonomes prl5vues 
irésolU:tion de )1. :\llùntlon tendant il inviter le· lion ,ùe 1?1 .de •~Ille Prévert tendant. li mn_Jo- par la lot du 1i. janvier 191'3, ·p.· 2H6 (Docu
Gonvei'neinent à d-époseor un projet ·de loi rer 1 al!oLu!wn Hlllt vie'!x t:availlel:lrs salariés mont no 7il) (rectificatif p. 2H9). 
accorc:lant l'nllo..:alion· vieillesse aux ancien.> elles Jlenswns de la secur1lé soc.fale, p. 7121 · · ' . . . 
~néfl~iaires de I'alloca!ion. temporaire ·et qui {Pocument no 880"2). ::._ Dépûhiu. rapport pnr · - Dt! pût .d'une proposition de ri!solutiond!' 
ne Mnéficient pas de la loi du 13 juillet ;1.9i9, )1. lllnri ~Ie.~k, p, 7tli!S (Document no 8922). :\l. ~lé.rie, tendant à Inviter le. Golll'erneinent:. 
p. W21 '(Doeument no 8321). - Dé pût du Assemblée 1wtio!ülle • ...... Dépùt d'un projet. _1•, ù reconduire ,P~ur le. q.uat,~1~'Jmc ,;trime~\re 
rapport par Mme Francine Leroonc, p . .œ:18 de loi tendant à assurer la mise en œuvre 1919 et )e premlc_r trim.e~l•c 19iJ0, 1 ,tlloca.twn 
(Document no 8702). - Discussion, p. 6i35i; du ré"ime de l'al:ocàtion de vlellles~e do· tempor:ure .aux vreux, Jns\it.uée par ln lm d11 
adoption de l'<'memble nprès modification du JIN"son~1 es non &alnriées et ln substitution d: 13. seplemb~e Hl<i6; 2_0 à ,saisir le Parlef!!l'Ot, 
~itre: Pl'oposition de loi tendant à t<lnler au ce r1l:zime à celui do 1'n'·locatiC'n temporaire n\.tnt le 31 Janvier 19:i0, dun projet de lm ten-
ter janvier 1%0 la situation qes b~rlé{iclaires p. œ82 (Document no s7i5) ' dant à régler défl~ith•ement le pt·oblè~e. de 
de l'allocation temporaire tw.v économique· · • · l'i!llor.nllon de vleJilcsse dnns les condlltons · 
.tncnt faibles, p. G8i5 (rectificatif, p. 'iO!YJ). - Dép(:t d'Ulltl proposition de loi d~ ~1. Gé- .prévues pa~ les arllcles 5 et 6 de lu loi n.". ~!).. 
. Conseil de la llépubliquc. - 'l'rnMrnisslon rard Duprat tendant à assurer nuJÇ VIeux Ira-. 9.22 du 13 juillet 1!H9, p. 2528· {Document 
de la proposition de loi, p. 2ï:l0 (Document vaill~urs une repré5enlallon nu sein des com· no 826j... 
no 891). - Dép(Jt du rnpt!ort par Mme De- mlsswns c.antomlcs d'assistance, p. 198 (Do
vaud, p. 2ï8G (Do~ument no 9~), _ Disws- cumont no 62.03). 
Gion, p. 2~; nùopllon de J'avis .:;ur la pro po- - D~pOt d'une proposition de lol de 
Iii lion de loi, après môdillcation du litre: J'ro- .\f. Chnutard tendant à medlfler en faveur· 
position de loi temlant d 'n1{Jlcr au ter janvier d··s anciens combattnnis les conditions d'Age 
;l!J:JO la situation lies bént~ficiaires tle l'nlloca- exigées pour l'ocll·oi de l'al:or.a!lon· tem)lo
tion lemjJoraire el de l'allocation vieil/e.~.se et ra}re aux tkonomiquemcnt faibles et de J'a1-
J11ol1ifiant certoines dispositions d'assistance, locallon nux rieux travoaieurs, p. 2168 (Do-
p. 2~96 {reelificttlif, p. 2%ll. cumont no G9j{j). 

,1.~sem1Jlée ltalionale. - 'framrni~sion de 
l'ari; sur la proposition de loi, p. 7136 (llocu
inent no 8358). - Dépùt du rapport par 
~lme Lefebne, p 7538 (Do·~ument no 8878). 
;.._ lliscu6sion, p. 7510 et adoption de la pro
!JlO:>ilion de loi arce le litre flrO.P·)St\ pnr le 
Con . .;eil de la TI<!,[lUIJiiquc, p. 7511 (rcrti!icnlif, 
JP. ~·>S!Jl (Loi no .\!J-It;a d1t 31 déccmbl'e 1!li!J, 
J. O. du ter janvier f!J50). 

A.~sem1Jlée 1111tionale. - Dépût d'une pro
(losilion de loi de l\f. Waldeck Rochet tendant 
à reconduire on fa1•eur de3 vieux paysans 
l'allocation temporaire instituée par la loi 
no ·hi-1990 du t:j septembre 1916 jusqu'à la 
<Création de l'OI'({anisme profcssionm•1 auto
nome d'all-ocation vieiltos,;e pré1•ue par la loi 
no i.'I·J.31 du 1i janvklr 19!8, p. 5901. (Docu
ment no 82.13). - Dépût du rapJll)rt paf!' 
t\1. Castera, p. 1;2t11 (Document no 8189). -
Discussion, p. G:JIJ8; adoption, au· scratin, de 
Ja proposition ùc loi, p. (;iOO. 

C{)nst?it de la Rt!publique. - OépOt d'une 
l)ropo5ilion de ré>olntlon de M. Roger Four
nier tendant à in l'itcr le . Gotll'emernent à 
jprendre toutes dispositions pour quo ne roit 
IJIIS pouretii1·1 le l'eruboursemént -des arrérages 
indùment pert:ns pur les bénéllciaires des lois 
du H mnrs !!Hl ct du 1:1 septembre 1916 con· 
C:ernnnt les vieux travailleurs salarJé;j et les 
ivleux éœnolniq:wmcnt faibles Jorsq~I'il n'y a 
Jlll<> eu de leur p;H't lraudc cnractérisee, p. 21[•9 
(Dor.uh1ent no G:J~). - D6pût du l'ilftf\OI't par 
M. Hoger Fournier, p. 2i30 (Document no 1!9S). 
.- Adoption de la propo3ition de résolution, 
il· 2!150 .. 
. A.~semfJlée nationale. - Dépût d'une pro· 

. IJOsitlon de :oi 1le M. nr.nnrd ·tcndaut à au~· 
· mentor la limilc d~s ressoul·ccs pour l'attrl· 

bulion de l'aJio,'alion uux vieux travaill,;urs 
:sntaritis, p, 1:.0û (Document no 1)398). - Dépût 
dn l'llp!}Ort par ~I. ~lcck, p. 2!}()(1 (Document 
no i291). . 

Assemblée nationale. - Déptjt d'une pro· 
.flosition de loi de ~fme Fran1;ois tcndaut, par 
dérogation aux dispositions de la loi on li> 
-4uillet 1905, au cumul des nlloca!ions-vir.ll· 
&ess~ avec Jeg nllocallons d'.tssJstan.·e an1 

-vleillnr'.Js, Jnllormes et lncnrabled, ·p. J2:)i (Do· 
. ~eument no 6Go.h<!). Dépûl d'une proposition de 
loi de Mlle J>révert tendant à reconduire l'a1-
)ocalion tempor~lre nux vieux pour les dom 
pr.:·n1iers .trlmestred de 19i9 et à modifier los 

.roglcs de cumul des prestations nssi~tance 
:tlt de J'allocation temporaire aux vieux, p. 
:i12.Ji (Docliment no 6671). ,- Dépôt du rap· 
:port par ~Jmc fo'ranclnc Lefebrre, p. 13ï1 (Do· 
·~ument l).o''6i11). 

A.~semblée nntionale. -.... DépM d'un.c propo
sition de loi il•) M. Jugt} lo.•ndant Il n~surer 
·nu x vieux tfavail~c,rrs · un-e repr(l.~enlation 
..tans )Ils · ~ommlsaiOns oantonalcs d'assis· 

. - Dtlpùt d'une proposilion. de loi de 
i\1. Siefr.idt tendant lt assimiler certaines 
viJirg sin, tr.:-es aux ,·mes de plus de 5.000 
hnbilants pour l'applicalion de l'ordonnance 
du 2 février 1!lifi, relative à 1'nllocntion aux 
vieux trn,·ameurs salariés, p. 3200 (Document. 
.n" 7i09). 

- Dépôt d'une· proposiliOJl ·de loi de 
M. Scgcllc tendant à améliorer ln gestion iles 
régiincs de retraites préru~ pur Ja loi du 
1i janvier 19·\8, instiluilnt une allocation de 
vieillesse pour les personnes non· salariées, 
p, &.Oï:! (Document no iïOO), 

-- l>éitOI d'une· proposition de loi do 
:\1. Coudray tendant à. modlllcr l'a•rtidc 15 de 
la loi du 22 mai 1!1\G portant gém!rnlisnlion· 
de la . séwrité sociale, p. H'lti (Document 
11° 7893). 

- Dépùt d'une proposition de loi de 
:'lime Clueys tendant à modifier les ordon· 
nances des 1!1 octollre 1\).j;; cl 2 février 1915, 
modifiées par la loi 'du 2:1 aoC!! HJ.H.l, en vue 
de fixer le minimum garanti de la pension 
tlo rérersion ou le secours vianor des 
veuves sall5 qn'IJ soit tenu compte des bonl
flcalions pour enfants, p. 551,;_, (Doémnent 
Il0 !H15). "' 

- IMpôt d'une proposition dn loi de 
:\1. fltlrard Duprat tendant à accorder l'allo· 

.. cation vicilles~e ~ux anciens bénéficiaires oc 
l'allocallon tcmporuire n'cntrunt pns dans le 
eaùro ùc la lol du 13 juillet HH9, p. 007;; 
(Uocumcnl no 83i2), · 

- llépOt d'une proposiUon de loi de 
M. Cordonnier tendant à régulariser la 
situation <.les requérants à l'nlklcutlon aux 
vteux travailleurs salarié~ qui ne peuvent· 
jnslillcr d'une activité ~alnricB nu cours do 
ln ~riode. 1UH-1!l18 du fait de 1'occuJ1ntlon, 
p. 1121 (Document no 88o:J). 

- DépOt d'une . proposition de loi do 
l\1. Pa umicr modillnnt l'nrl.icle 3 de la Jol 
no 48-I:JOI.i du 2:1 aollt 1!Ji8 et l'nrlicic 4 de 
la loi no (rï-lï06 du 4 septembre ilH7 et 
tendant à porter à 3 millions de francs le 
molltnnt de ln succession au·dcssus de 
laqnclle les nrrtirai!CS servis ou litre de 
l'nllocntlon vieillesse ou do l'ultocntion nux 
économiiJucment fnihlcs ne scrnnt pu~ récu
pérés, p. ïiv7 (Document no 886\l), 

- Dépôt cl'uno proposillon do résolution do 
~!. Ffl~llérlc·J)IIpOilt tcndnnl à lnviicr lo uou
\'Crncmcnt tl modifier les conùitions <l'ohlcn
tlon de J'ullor.utlon temporaire des économi· 
qucment fnihlcs ·ct- de 1 al101:n!inn nux vlenx 
fravnilleurs salnrlés; p. 2;iit~' (Documeht 
no 7.Wi) • 

Astronomie. - V. Cit6 internationale de l'as
tJ•onomie. 

· Automobiles. - V. Affalr.cs étranot'res (pos
tes ditilfJitltlliques et corlsU/tlil'es). - Assu
rance.~ de toute rwtw·e . .,.... Code de tu route. -
CoiiWII?I"ce ct industrie (CIItl'epri~es rlil'erses). 
·- Jo"ollf:tionuail'es (effectifs). - Intcr{H!!lations 
n°• iJO, 21!!, :w:J. - l'ensions et -re/raites 
(anents des clwmins de fer). - .1'imln·e. -
1'1'ansports ct voies de communic(ltions. 

Auxiliaires dé l'Etat. -· Y. Fonctionnaires. 

Aveugles. - V. Assïst1J.11111li anx vieillauls, 
UlM; iulfimtes et ali.'!; iutMI'Il~s. - Electricité 
Cl ·ya:; (tarifs). - lutcrpellat.iolls no 2H . ' 

Aviation. - V. Acclde~its d'aviation. - Ar· 
mée lie l'air. - lnlcrpelûtlious 1io• IJ, 38, Gl, 
130, 1H, ·182. - ~lariue .murr:/lmulr. (st!t:urifé 
et lt!/fiÎI)JW). - 1'HIIISJICIT{S ct VOÏ!!S de .fiJ1/111lU• 
nication. 

Aviation civile et commerciale. - V. nudge( 
de i!H!J (ti'IIVIIII,C /111/.Jlic:s Ct ll'lllllf/,IOTts), 

Avocats. 

· A.~semlJlh? 1wtionale. ·- Dépôt d'nn projet 
de loi tendant à aecorù'Jr uuo subvention de 
1.500.000 fmncs à l'Union lnlcrnationute des 
aror.als, à J'oc:easion du prochain congrès à 
l'a ri~ do .::elle union, p. .w:n ! Document 
no. ï8\8). - llt\pût du rapport par· ~1. Félix 
Gaillard,. )l. 5il.i!J (Document no 8086). -
Adoption !111 projet de loi, p. 60i:i1. 

Conseil cie la lltJpub/ique. - 1'ransm1Hslon 
du projet de loi, p. 2508 (Dowmcnt n• 811) • 
- DéJlûl du rapport pnr ~f. Emllion Lieu
taud, (l. 2W'l (IJOCIIII1ùllt no !Hi). - DlSCUS• 
sion ct n<loption de l'avis sur le projet de 
lol1 p. 2:1ts (rw/i[ir.atlf, p. 2:•1.i8~ . 

Assrm/.Jict? uutiona/r, - Avis conforme du 
·Conseil de la Hc5pnblique,. JI. ll21.i1 (Loi no 49· 
1rJ1;9 liJt 7 décembre i!J·i!l, J. ·o. du 8 dé~ 
ccmbre J!JI!l). 

Assem1Jlée nationale. - Hctrait du projet 
<le loi sut• le ccrtillcut d'aptllude à la pro
fes•ion d'uvocat (11° :?.1/f, llliB•~e 1917), 
p. 1829. 

- Dépôt d'un projet do loi constntnnt la 
nnllllé de la loi dn 2H juin i!lH et insU· 
tuant le ccrtlfleul d'aptitude à la prolesslon 
d'avocat, p. 18:JO (Uoc!Jment n• 6~00) • 

- UépM d'une prorosllion do loi do M. Do
fos du Han tcndan 1t modifier 111 loi du 
2H juin HIH qnl r(•glemente la protcsslon 
d'avo,·at cl. ln l!i•t•.ipline du barreau, p. 251. 
(Doeument no l.i212J, 

Avoirs à l'étranger, .... V. Capitaux. 

Avortement. - V. Code pénar. 

Avoués. - V. l'roprltJttJ 1mmoblllllre. 



.. -

-.-
Bilèeâlatirëat." 

~ire. · 

. Bagne. 
· Assemblée 1wtionale. - Dépôt d'tm projet 
de loi ·modiflnnt le décret du 17 juin 1938 
relalif -nu bagne, p. 3U6 ~DOCUJl!ent no 7463), 

Baignades,' - V. Enfan?e. (proieétion). 

Bangui, - V. Lé!}ion d'IWII/ICUr. 

B:anq,ue de France. 
Assemblée nationale. - Dép(}[ il'une pro

position de loi de M. llegoulle tendant à 
attloriscr la !Janq ue de France à faire par 
l'in~ermédiaire du Trésor, une_ nvance de 
MO mil\jurds' à la caisse de la reconslruclion, 
p. 5126 (Uocumenl no 8003). _ 
· - ·népr.t d'une proposillon de résolution 
ëe ~f. Delahoulre lenùant à inviter le Gou· 
,·ernrment à prendre· toutes mesures utiles 
pour que !tl nonque de France S?it ~utol·iséc 
à conscnlir des nvnnce> aux tilulnJres <\cs 
cerlillcats de créance de dommages de 
guerre créés pnr l'article 9 de !il loi dn 
Zl1 décembre H!i~. p. r,2:J! (Document no 801i). 

Baraquements provisoires. - V. Con.çtruc-· 
tion, reconstruction. ~ Loyer.ç (locoux), -
(lue.çtions orales (Conseil de la République), 
no 82. -

· Bateaux. - V. Marine marcTtan!le rsécuriM 
et ltl)giètW). - Interpellations, no · 217. 

Baudets nationaux. - V. llaras, 

Baux comm•::·.- V, Loyers •. 

liaux à ferme. - Baux rura~x. - V. Loyers. 

• Bénéilce3 ~gricoles. - V Imtl6ts (revenJis). 
- lntcrpcU.ttions no 210. - Qul'stitJIIS oral!ls 
(Cu use il t)e la République), no 16. 

Bénéfices Illicites ..... V. lm pût s. 

. B1)nafloes industr:ela et commerciaux. :.__ V. 
-lmpcits . · · 

- f 

Berllet (Usines). - \', Cowmerce et indus
trie (entrewisr.s ùivcl'ses). - EnqluJtes 1tfll·le
mentaires (assemblé.e). - InlerJicl/ations_ · 
110 :!21!. 

Détail. - V. Agriculture. - Exportations, 
. tmportalions. 

Bèlteravea à 6UCre. - v. Aoriculture (Ùé
di& a_qricofe). - ltnpül.~ !Perceptiont. - lnter
peuaeiolls no• _19!1, 200. - Questions orales 
(Conseil. de la Rét,ublique), no 101. - Sncre, 

_ bettemves à SUCl'tJ. 

Beurre, - v. A{Jricuuure (lait et prOduits 
ltlilit?rs). 

.. 
Bibliographie~ - V. ll1stoire de France de 

:1.939 à :l~l:i. -

. Bibliothécaires. - V. Traite-ments (dduca
Uot~ nlltiul!ale). 

Blcyolettee. - V: lmp0ts ~rontrlhllllnn.ç tndl
rectes). - Interpellations no H. - 1'ransports 
et vofti., de communication .(automobiles), 

Blèrls séquetltrés, - V. Questions orales 
(Cousell de la Républlquer, no 111. 

- Assemblée nationale.. - Ddpôt d'un projet 
de lqi relatif aux biens, drolls et lntérùts sar
rois mis· sous séque.ilre en France, p. iS95 
(Document no i91&). · 

Billets 1\ orcire. - v. Code de commerce. 

Blaoulterle, ..:. v: -Aorlculture (bU, (arlne). 
- Commerce et ltl,(,lustrle (commerce de oros 
et de ddlail), - llllèrpellatloi!S n·•• 95, 102. -

· (Juestions orales tConsell de la RépubliQue), 
JlO _u. 

_.~~~~~:~~#i1~îtc:~;r~~~r~i~~w~~~'r~~~~~~~~s~~Jwtl~~-~%~i'· 
·. n"'!- 9:>, .1_1jjJ, .. ~-~~ ---;; Q~1esti~~s O.Tf!':fsc- ~Jiss,llrr! :._des · çQmll)i~sionua,rçs/. &gl'~!l~. -~è~: la:_ 

. :;1l~~~~.~.i~:t::;~ ~~1~g;,~ . ::.:::l:7 ·~~rmJ·.~~J~~:~? t·'fif~PlfJiM 
(AssemlJltJe .1Utl!OIIate): nf) 120; (CO-!ISeil ûe 1(1. . - • • · .. : ·.· - . - · ·._ -_ . - - ·. · .. ' -· :<': .... , • · ·:;Cl) 
llcl/mlJiique); n"; 52: L:.Pensions 'eCielrliites: · ' Brevets d'Invention; :..:-.. . .v;· J>ro(»i~~é. i~dus~ 'cc "1-~ 
(au~iens combaltànts}; ·: . - :,I•: ·( · ·. trlel[c. . _; _ ·< ,.- ·:' ·. · , _' : · -~. ·:::; },:~; ,. ,;;t~~ 

loh el ft.rêie, - v. Ainicultur~- <rniltlstdrei. · • Budget. ·- V; CtJmp(a.lJlfité Pu.bliqu~;:'+;.;·'· . }Jil 
--:- •· Assurànces sociales (am·ict#_tur_e);. ;..:. Ma:, Cour clos com1tto_s. ""';Cour-:,~!~ _,di~~I!lt1l~A~f -' : ·,~i~ 
l'Ille marcliànâe .(transpo~ts. ma~(~~l.u:s_)• : .:. : . {létal fe. -·\Jnter~.ell~t.z()!':.) . . ?2, : 

1 
.Tr~SI?f;;:,t~ ~ .. ,(•';0 

A:ç~cmblée natw~wte,-;.... Retrait ij'_une pro·. .A.çsemqlç~. n~~tolwle, , ,, .. D6p9t _d ll~;o p_fop~r . .. •· F~ 
ilOSJtlOn de nlsolulion de ~1. Edgllr'Foure ten- sllHm lie .10.1 de ~1. -Ro)l~rt Lecourt,tend~?! •. ~-. _ ::J· 
!lnnt à inViter 1~ Gou\•crnetnent à s_tispen!fre c~uer les cpndltl~ns, bpdg(itn)re~ d une sa1n,tt, <!~ 
la perception _de ln taxe dilo .dll :ronds fore_$·' ru(orJ!Ie admlnL!;rali\_e, p. ~1. -lDocum~nt ' :.-., 
lier nntl!lnal. (no 7 Hl p . 618i • · .. · _ . n~ 60!19).( -: Qép~t du ~apport par ~n·: ~aril~gé,_ •• · .. '-.•.-·~~-: 

. . · ; ' ·-- • · . . .p. 382 Uocument·n~. 1i;J3a). "-. l~CusslOn•-: .. 
_ - R~h'illt d~une proposition de, résolution p. 123, -!.66; •n.do[itii,ID, au ·ljCf,!,ltJn de l'é~$C.f1!!J~~: ·· ·-•j! 
de .. M. EJgar Fauro lendunt à lnvlterJe Gou~ (le la proros1Uon de loi, p .. ~•2 .. · . ·· ---,'>.;. ''-'.l 
\·ornement à _étnblif un, ~ect<·ur libre immé~ · Conseil èle la Rûrmblique. - Ttnnsm!ssi91Î · . ::''; 
diot dans le commerce des bqls: et 11. supP!i· de la proposition de fol, p. 228 (Docnm~tit ·A 
mer les autorisations de transport -(no !19a), no 116) • ...:.;.•DépOLdu·rapporl par l\1. Jeafi._Uer., .. ~;; 
p. 6187, . . - :. : . · .. , ·.· ' : t~oln, 1?· '993 (Doctilll.ent no 3~~), --: p~p()t:; 

- Dé pOt d'un nYis de .la commls~lm1 _de la d un ~.v1s de la· c~mrmsslon de. liJ1lérl~nr. par.. . .. , ';i 
production ·Industrielle. par M. Degilu-tle. sur la M. F! unçols . pumas, p. 1 1~:~ . (J)()lltm ... ~nt 
11r0posillon de résolution dc·.M.· Lii~ÙIU't ten' no :lB:;). -- Dbcuss!on, p. ll81, .adopllon de 
dnnt. il Inviter ·Je Gouvernemilnt, 11 rëtal:nr -la l'avis sur ln proposttlo~_. .de Jo\, apt·èS modlll· 
liberté totale du cornmerèe des btiis (no• Uil~ calf.:.n du tllre: Prf?pogjlzon de loi terulallt .4 · 
~!li3) p. 913 (Documelit no 6570)~ ·. renforcer ·le, contro'foe Jlal'leml!'!lal~e de~; ·à~~ 

-' · , . - - · .· .·. . . }Jenses llllbltqucs; p. 1187 (rectt/tcatt/, P• i2;J9l.t 
-. Dépût d une ,proposition. de __ résoJuhon A.~semblée .nationale. -. 'l'ransmBsion dé 

do l\1. Barthélemy tendant n· !m·H~I' le Gou· l'avis sur la proposlllon de loi· p. 2605 (D(}c\i~ 
vr.rnement à -nceorde.r un crédit -supplém(ln· ment no 1213). - IMpôt'- ·iiu rapr:ort pa:r . 
taire pour la systémallsnthn de la lutte contre 1\f. r.harles Barangé · -p. 30~1 (Document 
los l}lSCdes parnsllos de~ forêts, .et J!lUS P.!lf·. no 7338). - Discussion, ·p. Ul3: adojltiOn nu 
Ucuhèr~me)\t contre h!s brostryches qui_ cdu· scrulln, de ln proposilliin de loi,- aprcs modl+ 
sent_ d lnqmélnnls ra\·ag~s d~t.ls)cs. Vosges, ncation du .tllre: ProposUion· de lQi tendatl~ 
le JHra et - les Lantic~, p.- fiil1 (Documcnl 4 renforcer le cl)ntrole parlementai te .des- dé~ 
no fi<~Jfl). penses pilbliqucs, p •. HH (f,oi. 1).~ -.~?-·!1:>8· dl&-

.....: Dépôt d'une proposition de résolution de 18 juillet 19i9, J. O. du 20 juillet 1919) •. 
M. ~lauroux tendant il Inviter le Gouverne-
ment ù éf.abllr, sur une base ra·flonnelle adap· ludgets de 1939 à_ 1948 •. 
téç à ln s.lluallon, les dispositions ré;:(lcmcn. _ Assembt.t!e nationale~ .. -:- Dépôt .d.'lln _ rirojét 
11urcs. ou .f1sçnles qui entraven11e marché des (Je fol_ portant on>orture de crl!d1t_s spé'ciamt 
bOls, p. 12H (Document no. 66iil). -~ d'exl)rClCès clos et d'excretees férlmés,- p; 6J~- -· ;.. 
. - DépOt d'une proposltjon,de.résolullon d!! _(Doc~ment no 8300). ~ Dépôt ?u rap_port.pllf 
:\f. Jean-Rnymon!l Gu_yon_ tend1mt !1. inviter _le :!If. -Cha rie~ Barangf, p •. ~2~. (Docume_nt. 
l!ouyc_rncmrnt li. prendre en rhnrge les bols n: 8~68). - Dlscuss1<)n, p. 6"!! _. ndopl.lon ~~ 
incendiés des Lundes de Gnscogile,· p. ot:.:o <Du- -scr~t~n du. projet de loi, p._ 6a23 (recl!llcatt(, 
cumont no lH0-1) · . . · p. 6(hi3). . . • :. 

. . . Con.~eil de ln · Rdpubllque, - Tran~rolssloll 
Boissons. ----'- Y. Alcools. - ASsemblée natlo· du projet de loi, p; 2()00 '(Dow ment no .S.'l2);( 

11 ate t_commissious). _ Ddbits de boisspns. :- - llépût du .rn.~port 11ar: M. Jean .Be~thoffi• 
.Enquetes pa 1 te 11w 11 t11 il'c.~. _ l··r11 nce d'outre- p·. 2û71 (Document n~ · 86!11. - .Discussion, 
mer .. (te.rtrs oénérau.1'), ~ lnterpellafliins _P· ~!70:!~- n!l.opllon, de· l~vts sur le IJfOjet QI. 
no 22'J. . loi, r. -,()(), - . . - i • ;. 

· AssemfJUe -nationale. - - Transmission df 
Jlssemli/ée 11Uliunnte. - Dé pOt d1une pro po- l'av!~ ~n.r le projet de Jol,, p. 6ll36 (Document 

sillon de loi de lll. Boulet concernant l'emploi no 8•3.) . .L Dépût du rappOI't pnr M. Barangd', 
de certains produits végétaux dnns les IJols- p. 70:i0 (Document no Si\JO). - Dlscus;lon 
sons non nlcooiiques c:t vue de r.roléger -ln r. i130; nd option au scru\ln du· projet de toi· 
sar.té publique, ·p. 59.U (JJocutnent nD 82.'ilJ) a1·ee mndlllcnlion~. fl. '!ital (rcct1/1catl/i 
(reclificaJi/, p. GOï7). · p. 731'1, 7-138) l,of no !9-JGJO du 22 'décemllrt 
. - DéJ!Üt d'une proposition de.lohle_ M. Thl·: ·HH!I, f,ot no 49·16JO dll 22 décembre i\1.\t 

b:wlt concernant l'emploi dC1 certnins· extraits (J. O. cli1 23 décemiJre 1!H!J), .,-
dflu()s <Inns les lJ(olssons ou de tous autres pro· 
dulis d'origine ,-égétlile ou chimique su8cep- Budget de 1947. · 
ti ble_ de meUre en danger la s1inté publique, Asscmbl6e nationale: - Dé pOt d'n'ne· proPo.4 
p. GOï5 (Document no 8:JH). ~ Dépôt dll rap- sillon de loi. de ~1. Gnlltnrd tendant .à modiller 
)JOrt pnr M. l'nul Boulet, p. G:.:li. (Documcnl l'article 30 de la loi du .21· mars 1917 no U< 
no 8:171) -- Dépût d'un avis de la commission _520 re laitre à dh·erses · dispositions_ d'oi'dr•.o 
<les bol<sons par l\1, Boulet, p. 6703 (Document flnnncJer, p. 1000 (Document no 6:596)."--. Dll.i• 
no 86ii:.). - Arbitrage sur une d~mnnde de pOt du rnrport par. ~f. René l'téven1 p. i53J. 
dlscus~ion d'urgence! p. 6S50; ·rejot, "u scrutin, · (Oocumen uo. 67i2l. , . · 
de la demande, P· o8,J2, . .· . Co11scil. de ta République: --Dépôt d'unf 

Assemblée lwlionale.' · - OépOt d'une . rro- pror.o~lllon de rtlsolulion ôe M. Courrll!re: tenO: 
position de résolu lion rte ~f. Antonin .Gros rlnnt Il hniter le GoU\·crnrrnent · à nwdlnet 
lendnnt à illviler le Gouvernement 11 Interdire l'urllclc 1•• du tllre I•• do l'lll'rêté dn 3 !énier, 
l'lmporlntlon, la tnbrlcnlion_ .et ICt misé llO Hl\8 nxnnt les modalités d'nppllcutlon de-~~ 
vente do boissons dite • coca-cola " ou de loi no &i-JfJOl dn: H nMt U117 portant nutorl• 
toute nuire boisson. similaire, dons ln · rnélrQ· sa tl on de <lépenses et QUVerlure de cr·Mll3 ali 
pole, en Algérie ct dans tes pays· el teJ·r!tolres . ·titre du budxet dé reconstruction et d'étJUipé• 
ile l'Union fr:mcnlse, p. G021 {D~cum_ent ment pour I_exerdce :1917, p. 623 (Dôcnmenf 
uo 8326) - Renvoi aux commissions, p. ûJ06, no 22il, · · '' · _ 
m~œ~ · · 

Budget cie 1948. 
Bons de lait. - V. Assurances soc/1/ICS (d1· As.~embl6e nationale. - Discussion d'urf 

vers), projc( de toi portant ouverture de çrégits--sup, . 
· 'Piéwcntalrcs nu titre du budget général' ~ 

Bouilleurs de oru. - V. Alcool. l'exercice 19~8 (no• 001~ 60-22), JI. &:Ji ado· · 
. Iton de l'nrtlcle unique ou ~rojet !.lo 101, p. 1 

Boulangeries. - V. Aurlculture !blé, r.éréa- (rccli/icatl/. p. !089). · 
les, farines ct pain), --commerce ·et IndUS· Co11scil cie la RdpulJlique. - Tr!lnsmls~toJt 
trie (commc~e.de.gros et de détaill. - Q'ues-

1 
du r•rojct do IQI, p. ~2 (Document n(J llO). -

tlo~~ orales (CQnseU de la Répui.Jlfque), no St. Dép~t M rapport par_ )!, Jaci{UJlS N.aslea~.e 
~~·,, 

·; . 
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'p. 76 (Document no H.). - D!SCIISSion, p. 11.18. 
.~ Adôption de l'a\·i~ ·.sur le projet de loi, 
·p. 111 (rectificatif, p. 463). 
· Assemblée twfionnlc. - Avis conforme du 
Conseil: de la Répuhli<IliC, r. 32i (Loi 1100 4\1· 

, :1.&.~ du 10 février 1!)4!1, J. O. dit 11 févJ'icr 
19i!)). 

Assemblée nationale. - DépOt d'Uil rapport 
de ~1. Burungé, sur le projet de loi .relallr au 
report de crédits do l'exercice iOi'i à l'exer-

'. dce 19·i8 (no 5093), .p. 12ï9 (Document 
no jl)lij). - Dé pût d'une lettre reclillcalivo, 
JI. 13i1 (Document no 6G99). - Discussion, 

· .p. 1861; adoptio~ .de l'~nsemble i2 projet de 
JO!, ç·. 187i (rectl/!catl/u 1 p. 2017, -v9i). 

. Con,çeil de la RépulJlique. - Tra.nsmisslon 
. 4111 projet de loi, p .. 766 (Document no 28;)). 
- Dépôt du rapport par M. Bolilraud, r.·. 9:!1 

· :'(Document no 325). - Discussion, p. 9i i; 
. .adoption de l'avis sur le projet de loi, p. 958 
.. (recti(icalif, J:'. 11%). -

Asscm!Jlée nationale. - Transmis~lon de 
1'11\'i~ sur le projet de loi, p. 2-110 (llocument 
no 702i), - Dérùt du rapport par M. Chnrles 
Barangé; p. 2ilv (Document no 70i3). - Dis· 
cus.;lon, p. 2~ï2; adoption. de l'cnsemhlc dn 
!POO Jet de loi ~·. 2i73 ( T..ni no 40·516 du li avril 
il9i9, J. O. du 1G avril i!HO). 

Assemblée nationale. D~pOt 'd'un 
projet de loi collectif d'ordonnaneemcnt 
portant to ouvellure et annulation tle 
crédits sur l'exercice 1\118 ; 2° ralifl•'a
tion de décrets, p. 1593 (Document 
no û'ïOOI. - llrpût du rapport par ~f. Charles 
llarangé, p. 2552 (Document no 71i5l. - Dé
fût d'une !elire rectlfl•~allvc, p. 5:1~\ (DonJ· 
mrut no 80\9). - llépùt d'un rappo•·t supplé
mentaire par ~1. Charles llarangl!, JI. fo:J85 (Do
cument 11° 80~·:!). - Disc·ussion, r· 53!19; adOII
tton, au scrutin, dn projet de lo arrilc; modi· 
flcalion du titre: Projet cie loi portant ouver
t urt: ct alllllllalion. ·de crédits sur l'exercice 
d.9i8, p. âl.36 (recti{icali/, p. 59Gll. 

. C1111seil de ta l!éJmiJI/que. - Trammlssion ·· 
du p1·ojel de loi, p. 2308 (Document no i19). 
- DéJ}(jl du rnppôrt par ~1. Jean llerlhoin, 

·. p. 2:l:l0 (Document no 72:i). - Dl~c:nsslnn, 
if.'. 2.158; adoption de l'avis sur te projet do 
)oi, p. 23i8 (rectificatif, p. 2UV). 
• Assemblée 1111/ionale. - Tran>mi:;sion de 
l'avis >ur le projet do loi, p. 5;:)i5 (tlo.~umenl 
no 8lltl). Rapporteur: M. Lionel de Tin~uy; 
discu:<sion et adopticm du projet de loi arec 

.modiflc.alions, f.· 56~12 (l.oi no 40-lOiO du 
d.« aollt 10i!l, . O. odu 3 août 1919). 

AssemlJlée nationale. - D6p0t d'une pro
position de toi <le ~1. Jean Charlot tendant à 

· compléter le~ disposition> oe i'artide 31 de 
la loi no 48-28 <lu 6 jamier 19H:I rcla!ire à 
di\·erses disr·osilions d'ordre hndgélaire pour 
l'exercice JPiS et portant créatiou de res'3our
ces nourelles, p. 321 (Do~ument no 6298). 

. -· D.lpÔt d'une propositioil de loi <le :'11. :llon
·:ton tendant A compt<ltcr l'n1·lirle 31 de la loi 
·.du 6 jamler HHS concernant les di;;po~ilions 
·d'ordre budgétaire polir l'cxr.rcice Hl\:>, p. 11~\.1 
(llo~urnent no G7H). 

Budgets de. 1948 et 1949. 

Assemblée· nalionalt!. - Dépùt d'un rnp
·port de :'11. Charte> narang<l sur le pi'Ojct de 
loi rortant rnfiflt:alion de décrets pr1s en np
pllration ·de l'nrlic:le 43 de la loi dn 30 avril 
1!12l ct de l'article 7 du d<lr.rct du :!\ mai J!l:l8 
(no !iUlï), p. 41H (Document no 7813).- Dis
-cussion\ p. ;:ms; adoption, au snuiin, de 
·rensemole dn projet de loi, p. 5V80 (rectifi· 
cati{, p. l.i02J). . 

. Col/SI!il cie la Rép11l1lique. - Tran•mi>sion 
'.du projet de loi, p. 2'112 (Oowmcnl 11° i1fl). 
. - Dépôt 1lu rapport par :'11. Jean Herlh~lll, 
.p. 2li:l (Document no j!)7J. -· Oist:USSIOll, 
·JI. 2lll8; 2f~!l; adoption de l'aYis sur lo rrojet 
de loi, p. 2;il:?. . 

A.ç.~cmiJlée ?cal/anale. - A vi~ conrormc du 
Con>ell de la Hépuhlirtne, p. IWil (l.oi n• 1H· 
:I.~Hiü du ï tléccmlJre 1!HO, J. O. du 8 !lt'cem
brc 10~9). 

Budget de 1949. - V. Dé[lfll'leinenl.~, villes 
et commuucs (çommissions cousl:/ltttivrs. 

"d'économies). - (jueslions orales (,1sscm1Jtée 
· rwtionale), no 100. --Trésor. 

Assemùlée 11ntinnale, - D~pOt rl'un projc:l 
du loi lendnnl à modifier l'nriicle 2 l.le la 
loi n• -18-1921 ùu 21 décemhro 1!11~ lerHinnl 

'·il simpllncr ln proeédnrc de vole du huclacl 
g~n!!.ral de l'excrclee 191!) cl relatif nux éco· 
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nomle; bndg~taires; f't l'artiCle ü de la toi 1 ·Conseil de la ·néJÙlbltqud; - Discussion,. 
no 48-;973. dil. 3l décembre :I.Oi~ p\)rtunt fixa- tep. HM. _;,; Adoption, p. H7i• ... · 
lion polir l'exorcice 1!H9 des ·maxima des 
rlépenses publiques et <lvc.!ualion des voies. et 
moyens, r. 1:iH (Document no 6159). - Lec
turo dU rappoi't par ?\f. Charles .f.larang~· et. 
adoption de l'ensemble du projet de loi, 

'(l, t!l-"•0. • 
. Conseil de la République. ·- Tmnsmlsslon 

du projet de loi, p. liûS ( Doçument 11° 2-l:!). 
- Lécture du rapport par !If. Jean Uerthuin, 
At adOJlllon de l'avis sur le projet de loi, 
~·. 6i2. . 

Assemblee 11alionale. - Avts· conforme dü 
r.onseil <le la République, p. li>9:1 (Loi no· 49· 
33l du .12 mars 1!119, J. ·o. ilu . .1:1 mars Hll!J):. 

Assemllléc nult01lflle. - Dépût d'un projet . 
de loi prOI'ogeant les délai:> prc!n.1s par la 
loi no 40-3!11 du J:! mars J9i9, ·p. 2iG1 (IIom
·mcnt no 7093\. - J.ecture du rapport par 
:'11. Charles Daran~6 ct adoption du proJet de 
loi. '):', :!·lr..'l. · • · 

Cousl!il. de la · Répul1lir[lw. - Trnnsm!sslon 
dit projet de. loi, p. 1005 (l)or.tlnwnt 'no 38\)~ 
- Lecture dn rapport par ~1. northoi.n ot dr~
cussion1 p. 1100; adopllon de !'ayis sur te pro
jet dn 101, p. 1101. 

A.çsemlJIC:e 11atïonale. - Avl~ r.onforme dll 
r.onseil de la n6pnhllqllc, p, ~\Ul (T.ni 11° 49· 
5l1 du 15 avril 1919, J. O. du -w .fml'il 1919): 

A.çseml!lc!P. mttiolwle. - Dépc.t d'un projet 
du lot relatif 11 dh·erses dlsrosilions d ordre 
économiquo et flnanciel', p. 27i•il ( Uor.ument 
no 72:!0). - né pOt du rapport par !Il. Charle5 
Rnrnngé, p. 2797 (Oor.nmnnl no 7:?\:i), - Dis
cussion, p. ·2817, 285:?, 2:11,i7, 2-'H6. - Dépül 
(}'un rapport supplémenlairo par M, Charles 
Barangu, f'. 2.'li8 (Document no 7269) -- 8ÎiitP. 
de la discussion del l'article 8 qui o~t adopté 
sous forme de projet spécial,· 'p. 2887. - llis
cusslon d1lS lll'liCics disjoillts du rap11ort 
no 72\5 sur ledit 1»"0jet de loi, p. 305.1, :110!!, 
:ll!ll: IHlo)Jtion, ~~~ scrutin, de l'r.n~r.mble 
avec le lit.re suivant: Projc!t de loi rellrfif n 
cliverses dispositions d'ortlte <Jcnnomique et 
financier, p. 3135 (rectificatif, p ~!1881. . . 

Coliscil cie la Répulllique . ...... Trnmmisslon 
. du projet de loi, n. J:Jl6 (llocumcnt no /c'l'l). 
- l>l"pôt du rapport p,ar ~1. Jean nertholn; 
. ~·. J3ûl ( no.·umcnt no û1J. - Uépôt d'un a·vis 
de la romrnisston des mo)·cns do communica
tion par ~1. J.odclon, \l. 13ii (I)OCljllWill ll 0 ·'aGI), 
- lli:vcussion g6nclrale, P.· J:J:IIi; dl3r.ussion de:> 
arl!rles, p. l'c16, 1-ii!l h62, 1100; aclopiion, au 
scruii.n, do _t;en~r.ml!(~J cil,) l'nvi;; 5.t~r !f- _projet 
de (01, .p .. j·..,~l {l'eCfl.{ll~ll/1/S, p, lil.l·•· _l ,8). . 

Asseml1/l!e naliouole. - Tran•mi~sion dr 
J'a\'ls snr le projet de lot, p. H:i:!2 ( Oocnmf'nt 
no 7;j()0). - flc!pùt du rnppol't t:nl' ~l. ClJnrles 
llaran~é. p. ;J;,22 ( llocurncnt no 'iii2i). - Dis
ru>sion, p. 1[03:J. - Adopt:on. au sr.rutin, de 
l'ensemble du projet de lni, •. ft0ü7 (reell(i
cnlif, P.· 42:15. ·i!l!l8). (T.ni no l.l-8ïl du r. juil
let i!h!J, J. O. r/11 () juil/r!l 1!1\!l.) 

1.01 Ill> 1'1:-i,\liCES ( l) 

Art. J". - Personnels de l'Etal. - Sulivrn
tioll à la Sucir'lcl 11fllionolc des I'IICIIIÎIIS etc ft?' 
français. - Uuverllll'C de crr!dils. 

AssemiJit'e natimlfllc. - Uiseus~ion, p. 2\'1::.2. 
- Adopl'on, .JI. 2%9. 

r.on.~r.il de 111 llépullllque. - Discus~ion, 
p. 1\16. - ,\dopliou, p. f.i:lli 

A.~seml1lée nalional.e. - Jliscn~~lml, P.· .10:1:1. 
- Hejct du toxte modifl6 par le Comr.1i do la 
llépnbliquo et adoption du tc•xte voté 11111' 
l'A~~tlmhiée naliunale en pn•mièrc lel'lurc, 
p. l[03U. 

Arl. 2. - nudgr!l général cl /,w/grts aunr.rr..~ 
11011r /'f:J:t!rcice 1U1!1 irldpcns.~.~ ci11//1':: ct ete 
rccmlslructiun). - EcuiWIIIÎIJS opért!cs. 

ASM!III/Jlée nationale·. - Disru~sion, (1. 29Gfl. 
- Adoption, p. 2!1~1. 

(J) l.11s numéros des nrlieies llguranl en lc!lc 
des alinéas correspondent h cnux do fa fui de 
fliHlTJt'tiS du ti jllltlûl 1VHI, (li'Omulguéc /Ill 
Jour1wt o/ficicl d11 G Juillet J!l't!l, ceux erdre 
pnrcnttu'scs rer.rl'Hcnicnt 111 ntlln<:'ralion JH'i· 
mliire !elle ctu elle nppnrnii <lans les compte~ 
runll'us in t!J:ten.ço, 
* Les dispositions pr6cédécs d'tm n~l6rls· 

que, n'ayant pos <li<l IIJ'p·r·ouvé,·s pnr ll's <leux 
As~ernhlécs, ne figurcu I•Os dans la loi de 
Ji!IUIICOS. 

Art. 3. - Burir1et militaire. pour l'exeicicfl 
.. f919. - Réulisatlul~ d'éc01iomies. · 

Assemblée natltinule. - Discussion, ·p. 29~6. 
- AdopliOil, p .. 2!)!12. . . . . 

· Conseii ela' la République. - Discussion, 
p. H7i. - AdOption, jl. 1~74. . . ' . 

,Art. 4. - Se1·vices et dta/Jlisscments militai
re.~. - Aliénttl'iun d'immeubles et de maté-. 
riels non indispensables. 

ASsembMc nationale. -. Allopiion: p .. 2992.' 
Conseil . . de 111 République. - D:scussioÎl, 

p. f.l7i. - Adoption, p. H15: . 

· • Colllrûle r[es · entreprises_ 1)atlmwlisées · t!t 
de.~ soc:élds ·rt'<Jconomie mi.tte. - l'ouvoirs 
1t'enquête parlementaires. 

CCinscil rte .la RépulJ1ique (nrt 4 bis nou-
ycau), - Adoption, p. Hi5. · 
As.~emlJiée nalio11a1c. - llisjonctlon du lexie 

lnlrrnluit par le Conseil tlc la République, 
p .. 4036: 

Art. ·5. - C:/Jemins de {er fmnçais. - Dépen
ses d'étaiJlissemeut et de rccoustruction . ..... 
Crédils bloqués. 

Assemblée nationale. - Discussion, p_...2992 •. 
- Adoption, p. 2!Hlî. · · · 

Conseil tle ltc liûpuiJ1tque. - Diseussion. 
p. 1\36. - Adoption, p. UIU. 

Al't. 6. - ParliciJJcttions {inunei~res de ta 
.S. N. c. fo'. -:- ,lutor_isation 110r mw loi. 

.-1ssem!Jlée 11llt/onale rnrt. 5 bis). - Discus-
sion cl adoption, p. 2991. · · . 

Conseil de ln l!é1Jllbl:que. - Discussion, p. 
1410. - Adoption, p. HH. · · 

AssemiJléc llllllonale. - Dis<:ussion, il· .q036. 
- ne,iot dn tm;ie modifié pur le Conseil de la 
Héputolll(llc ct ndoplion du tex le voté pur 1~ As
~mnhl!ie nalionnlu en prumiôre lecture, p. ·i037. 

Art. i. - Coordination lies transports pa'l' 
/U, {I(IT route, 11W' navigation i(llt!ricurr, paT 
mer et JHII' air. · · · 

AssemMée twllmwle ;11rt. G). - Discu;;sion, 
p. !!!l!l:,; ·adoption d'un nmcndcnwut d() 
~l. Hobcrl Schmidt qui de\'ienl l'artilce 6, 
p. :10113. 

ConstJil cie la llépuiJlique. - Discussion, p. 
1\i:!; di~jomlion, p. 1lli1. 6 

A:<:I!CmbMe nationale. - Discussion, p, ~037. 
- ll!•jct de la disjonction prononc~e par Je 
f!on~uil elu la Hépuhlictuo cl repr·iso du tnxlo 
volé par l' A~wmhléc ualîona!e en prcmillre 
Indure,· p. 40\~.. . 

Mt. 8. - l!C!Jimc dt•s c/11!1/liiiS ae fer {rrtn
r.ai.ç. - llisj,ositions (inancii:rcs. - Avena11ts 
cl [(l CO/IVf!/1(./IJI/, 

A.~semiJlt.!c nationale (art. 7). - Discussion, 
p. 1.1003. - Adoption, p. :JOOt 

Crmsei! Ile 111 l!l!puiJ!ique. -Discussion, p. 
11!i2. - llisjoudion, p. llül. 

Asscm/,[t1e naliollllle. - He,let de ln disjonc
tlrm JH'OIIorrré~; par le Conseil de la lltlpuhll
/fliU 1!1 1Hlr1plinn tlu lPxlo rn!é par l'A:;q•mhi6o 
nationale 011 (H'lHlliiJI'c lcclllJ'O, p. 40\i•. 

* 1\ssonccs de 1u'trole. - Surta.re ·wrrtttion· 
ncllo li /lt ta:œ iuféricure tle CIJTISUIIIIIHitlon. 
A.~çrmh!t1e 1111/1011'1/e lnl'l. 8). - Adopiion 

son;; !ormo d11 Jlro.let ~rilkla!, p. :HUli (Mt. !J 
;'1 J 1). - lll~jorwtion ;mr la commi$S(on, p. 
:JOOl. 

• ,1J11.'riliis ci lmsc d'alcool. - i"abriralion -
Conditiou,ç, 

AssemiJ/I!r 11rrt loua le (li ri. ll biS), · -- IJiS· 
cus~ion, p. :JOUI. - :;upJli'USsion, [1. :Jll07, 

Art. \l. - Enlrew:s,!s iurlustrlclles et com
merciales. - 11rovis/on /Will' rcnout!f!/lomcne 
des strJcl:s. - Jncorporalioll lill ca/liJ.al. - AU· 
torlsation, · 

AssmniJII!r. nationale (arl. 12). - IJ!Sl'ltssinn, 
p. :JO:ii; udoplion au scr·unn, p. :Jo;;;-, 

COIIst·il de la R<JpuiJllrf'u:. Dls~usslon, 
p. Hia. - Adoption, 11· hiS. 
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A~sembMe nationale. ~ mscussion, .. p. 4.05'7. 
- Adoption ap~s modifications, p. -iO:iS. 

Art 10. - Oroit d~a11port en s;;.:Èété. - 1'au~ 
de la taxe culdUionneUe - lUodi{ication. 

Assemblt!e nationale (art 13). - Discussion. 
p. 3055; adoption, p. 3056. 

Conseil de la Répt1blii1ue;. :- Discussion, p. 
1478, H86. - Adoption, ~· H89. 

Assembll!e nlllionale. - Adoption du· texte 
modUlé par le Conseil de la 1\llpubliquc, p. 
!058. 

Art. 11. - Droit de consommation sur t'at
cool. - Dcltaxal'ion. - l'criorje ct'appt;cation. 

Assemblee nationale (art. li). - Dlsèussion, 
p. 305(; · artiele réservé, p. :1062, 3118; suite 
de la discussion, p. 3131 ;. adoption, p .. 313~. 

Conseil. cie 'le{ Rc!puiJiique. - Discussion, p. 
1488. - Adoption, p. H\15. 

* Droits de circulation et droits de consom
fn(llion. - Fz.ratiorl chaque année par la loi 
cle /ÏIIUIICeS. . 

Conseil de la RépuiJlique (art. H bis nou~ 
veau). - DiscusslO'l ~t rejet, p. HU5; 

* Productimi, détention ou mise en circul!V 
tion irréyu/i/)l'e d'alcool. - Pénalltés. 

Assemblée nationale (art. 1:i "t 16). - Dis
Joints par la commi~sion, p. :Mi:?.. 

Art. 12 et 13. - Interdiction au:~: déiJitants 
rte boissons de ddtenir des· alcools ayant le 
caractère cie spirillleu.r. - Pénalités. ~ Cer
cles privés. - Licence de 71lein exerciœ. 

Assemblée nationale (art. ii et 17 bis}. -
.Atloption, p. OOti~. 

CIJnseil rie la Rt!publique. - Adoption, 
p. H95, 1 i~i. 

Art. H. - Evaluation rlr.s voies et ma11e1lS 
applicables an budget général de l'exercl::e 
19-19. - Majoration. 

Assemblée 1wtionole (art. i8). - Artlr.le 
reserv6, p 30G2 - Aûoplion, p. 3135. 

Couscil de la Rl!publique. - Adoption, 
p. H!/7 . 

* Payement .tarclif d'imp(Jls. - Jllajoration 
de 10 p. JOO. - Date cl'aJJJI/ication. 

f.onseil de la Répnblique (art. 18 bis nou
veau). - IJi~cussion, p. li\17. - Adoption, 
p. H!IS. 

Assemblée Aauonale. - Discu~sion, p. 405S. 
- Disjonction du texte Introduit. par le Con
seil tle ln HépuJJliqnc,. p. ·iOiJIJ. 

* Majorations rl' impûts 11 'e.1:cédrmt pas 5.000 
francs. - Perce]Jteurs qualifiés pow; accorder 
les remises. · 

Conseil ele la République (art. :18 ter nou
veau). - lliscussioll cl rejet, p. 11!18. 

A:t. 15. - Operations cle commerce e:r.~é
Tieitr ~ui rm'sr::ntent. un caractère ess~nlH'l 
pour 1 écmwmie nolwnale. - Garautw de 
t'Etat. - Autorisation, 

Asscmblie nat ion ale (nrt. 19) •· - L'ise us· 
sion, p .. OOV2. - Adoplion, p. 306:1. 

Co-nseil ete la Répulllique. - Discussion, 
p. 1108. - Adoption, p. U!JV. 

Art. :16 à 18. - Commerce extérieur. -
Cumpagnie (1'CII/Çai~;e cl'a.ssurances pour. le 
commerce extérieur. ~ lianques, étallliSS?
ments financiers e~ eJ.'JIOI'tateu_r.~. - Gal'anlle 
de l'/<.'tnt; - Morlallltls. - lllodt[lcatton du dé· 
cret elu i•r juin fU~6. 

Assemblée nationale (nrt. 20 à 22). - Ad()p· 
Uon, p. <J065, . · 

Conseil de la République. - Adoption, 
p. 1WO. 

* Entreprl.~es lntlJlstrir::llcs cl cnmmercl~lc.~. 
·- Chiffre d'a/fffir.es prOVf!llfll!t rre.tporleti.I·'JI!S· 
- /mptJts sur te revenu ou sur les soctétes. 
- IliJdur.tton. 

Assemlit~:e nationale :nrt. 2:1).- Disjoint par 
la commission ct repris sous lorme d'nmcn
dcrnent pnr M. lli!'trl, 1llseu~sion, p. i!OU1i, d 
relralt

1 
JJ, 30Gi (Il rt. 2~), Disjoml par la 

comrmsslon, p. :wm, 

TABLES DU JOURNAi ' O~FICIEL 
,conseU de lâ. Régubliflate (art: 23), ~Reprise . ·~ )nfrac~lan.s d, de~-di:'!ft?Sitians Jégales .. :.<!'i . • 

, pnrtlclle du. text~ proposé .~par. le qo~verne- 1 f1!atlère de. P. ru: et d~ ravllwUet.nent. - Anut~~. : :. 
ment ct dtscusston, p. 1.500. - Adoption, tte des délinquants, : . · o.~ 
p. 1W1, · · . · ' : ConseiJ de· lee République (nrt. 32 bl:9. n6u• · ·· 

'· 'Assemblée nationale (nrt. 2!1). - Discussion, ! venu). -· Dlsausslon et ndop~Ion, p. 1512:· · '· · ' 
. p. 4059; -: Disjoncti!ln ~u. le~te introduit pa:r ' Assemblée nationale. - Discussion p. 4008 

le Conseil de la République,. P• 4060. . ..,.. Dis\onclion du texte introduit par le Coiiscll 
.Art. 19. - Produeteur.S et com'lltercants. ,..... 'de ln tépuhllque, p. 4063> · · · 

Autorisation de recevoir en fran oh ise de lil . ·Art. 25, ..:.. CapitatlX. ·- 1'a:r.e sMciaU~ ·lns~ · 
taxe .à la production le$ marcha11àïse's. qu'ils · tituée par l'att!icle · 1•r de la ·loi dU·'2 flJV1'1et, 
destinene à l'exportation. • 19iS; - 7'aux;: · ' · .. · · •. ·. 

· · AssembWe 11atio11ale (art. 25). - .A:dopUori;· . Assemblée mztlonalè (ort. 33)'~ .:.....i>rsctisst~n~ 
p .. 3007. p. 3078. - Ado.ptlon, p. 307!1. , . · ' 

ConseU de la RApu1llique. -:- .Adopticm, . Cor1seil ·de lœ Répuhliq.ue. - Discus!lon~ 
p. iu01. 'p;, 1512. - Adoptlon1 p. iiiH. .. . . 

. Art. 20 . ...,.. Obj,ets Q!' match(.l.ndisés· e:r.110r:. ; · .;\rt. 2!i .. -:-. Cai~;;e. centnr1e !le .tMP?is ·;ehi~ 
tés• - Exemption des taxes cU?. ,\,50 e' i2 ·p. · viremeuts de tit1'6S. - Mise en' llquulatlofl!:lè 
100. - Mo!lific;ation del'tlrticle i3.du .code des i•r juillet .19.tl. -· ~Iodal.if.és d1application;,, 
taxa\ sur le cllilfre cl' al/aires, . Conseil de lll Rdpulllique (nrt. 33 ·bis noU• --

. éonseU de la Rdp!lblif/Ue (art 25 bis nom· 'veau). -· Dlsmssion,. p. 151'1. - .Adtlptidil1 · 

veau): - Discussion, p;. i501. - Adopt1on1 p. 1515. . · . 
: p •. 1502. · : As.~emblée natiànale. - Qlscussloh, p. -~ 

Assemblée nationale. - Discussion et adop· . - Adoption du texte lntroàult par !il Conàel\ 
tioD, p, <1060. 'de 1~ ·Uépubllque, p: !l066. . . 

· Art 21. - Marchandises desUTU!es t1 liez; · .• \rt. 27. - Titres de l'emprunt dont l'~mis
porta.tion. - Opérations de façon. - Abrona· 'sto1~ a· été' amorisde par la loi lfu 7 iimvter. 
lion de rartlcle 39-10 du code· cks·wxes sur la · 1!1~/l. - Admission en souscrl'ption a-zt.'l: èm-
1 ·1·"" cl' If' · "'- 'Pl'llnts émis par la caisse nationaré de crédil 

· c 11 ,. e a atres. · . ayrtcole. - Fi;wtiun ]Jar aJ'Tèté des limites et 
!.·.~semblée 11allonale (art. 26) .• - Discussion, , conditions, . · 

ct odoption, p. 3068. 
. ; Assembll!e nationale (àrt. 34.) •. - Discussion 

Conseil de la béJmbllque. - AdOJltlOn, , et adoptiùn, p •. 3HO. . .. 
P. 1502. '' · Conseil de la; Ri!pulilique. - Discussion; ·e.C 

:adoption,· p. 1515. · · · · 
· Art. 22. - Patente des Mtels de Wllriinne 
saisollniers. - Déct'sions des couseils munièi· 

, pauz. 
: Assemblée nationale (article ndditlonncl). -
· Discussloll, p. 0068. - Adoption, p. 3135. 

Conseif de la République (art. 26 bis). -:-: 
Discussion,' p. 1502. -Adoption, p. f505. 

Assemblc!e nationale. """:' Discussion, P.· 406Q. 
~ Rejet du texte motllllé par le G:onsCil de ln 

·République ct adoption, n11 s~rulin, du texte 
voto par l'Assemlllée nallonale en première 
lecture, p. &utiJ. 

* Centre national dll commerce e3:ft!rtem~. 
- Dépenses non cou·vertes par les ressom·ces 
propres d cet établissement. - Imposition 
aclditionnelle à ta · contribution des ]latentes. 
- Fi:tation de la etale. 

Assembll!e nntiouale (or!. 27 il 29). - Dis
. joints par Ul commission, p .. 30i0. 

. Art. 28. - Titres de l'emprunt; libératoire 
de P_rélévement excep(ionnet. - A'âmissio,. 
en ltbémtlon cles emprunts d'un. maxi11'14Un 

' de deux miUion.s cont'l'actés par· les collectf.., 
vités locales. · ... 

· Assemblée nationale (artlcle acJdiltonneiJ'0 
:- Discussion, p. 3110, - Adoption, p. 3Jl2.. 

Conseil de la République (art.·. 3l bis)·. .,:., 
'Discussion, p. 1516. - Adoption; ·p. :1':>18; ~. 

Assemblt!e natfonalr.. - DlscuRsion et ncfop. 
lion du texte modillé pa.r le t:onseil de la 

· Uépublique, p. 4066. • . 

.Art. 29. - TUre.~ de l'em[il'ltnt libératoire." 
. - Admission en lilJ!lmtlon de.~ <111{]1ilentatinns 

eTe cap/tut auxquelles p·rocédei'ont les collecti1 
, viltJs 2!1'/Vées. -... Limites et conditions. -

: A.~semlllée nationale (art. 35). - Discus~ 
sion et a·Joption, p. 3Jl2. 

* Entre]lrtses ayant pour oiJjet principa~ la Conseil de la République. - AdoplioJJ, p. 
fabrication ou la vente après tra11s[urutal10n. · 1518. 
- Réduction du taux de l'impOt. · Assemblée nationale . ...:.. Adoption, p .. 40G6. 

AssemiJlée naUonale (nrt. 30), - Discussion, 
p. 30il, 30i3. - Disjonction, au scrutin, p. :JOi5 

Conseil clé la République. -Reprise pnrlic!l'e 
du teli'IC proposé pnr lo Gnnvernerocnt ct diS· 
cussion, p. 1;)05. - Rclrnll, p. 1506. 

* Organismes professionnels. - Solde r.rc!di
teur. - llevcrsement de 50 p. 100 de son 
?llontant au centre technique industriel. 

Conseil de ln République (art. HO bM nou· 
·venu). - Discussion, p. 1306; rejet, p. 1:i07. 

· Art.· 23. - lm pOt de solidarité nationale. -
Prescription, sauf en ce qui concerne le défaut 
de déclaration. 

As.~emblc!e nationale (nrt. 31). - Discussion, 
p. 3075. - Adoption, p. 8077. 

Conseil de la RépUblique. - Discussion, 
p. 1~07. - Aûopllon, p. fjil, 

. Assemblée nationale. - ·mo;cus~lon, J). 4051. 
, - ,\'!!option uvee de nouvelles morlifieallons, 
p. 11002. 

Art. 2~. - lnfmcllous à la lénlslotlon tJc~no
mique. - T'rocé,lure JUdiciaire ou transactwn. 

As.~cmlllée nationale (art. 32),- Discussion, 
p. 30i7. - A{)oplion,. p. 30i8. 

Conseil de la Rc!pulJlil}lll?, - Dlscu%lon, 
p, HdJ. - Auopllon, p. 1:.12. 

• Titre.~ cie l'emprunt libératoire. - Aclniis
sion 1111!/r l'ac/tot. la modemisation du maté· 
riel des coopémtives agricoles: 

Conseil de la RéJJUblique (nrt. 35 bis nou
. venu). - Disru;;s:on et rejet, p. i518, 

Mt 30. - Bud,qet de l' e.retcice. :HJ.IS. -
· 0//l~cr!llrc. de crcdit8 au mini.~tè1·e de l'indus. 
· trie et elu commerce. - Délais. 

Assem111ée nationale (nrt. 36). ..:.. DlscuS'• 
sion, p. 3112. - Adoptlon, p. 3115. 

. Conseil de Ta République. - Discussion et 
adoption, p. :Hl!(). · · 

Art. 31. - Vente par l'Etat des CO'Ilsfmc
tions TITqvisoire.~. - Prim·Jté aux sinistrés 
qui en feront la demande. · 

'Assemblée nationale (orllclc nddltlonnclf~ 
-D;scussion, p. 3115. - Ado{Jtion, p~ 3tta;· 

Cnnse!l de la République. .:_ Adoption. 
p. i:JHI. 

Mt. 32. - Sociétés par actions. - Aliéna
lions d'actions. - Iléallsal'iun. 

Asseml1/ée. nlllionale (orllcle oddltlonncl). 
- lJiscuss!on ~1 adoption, p. 3116. 

Conseil dr. la République (art. 38). - Adop-
llou, p. iiil!l. · · 

. -' 
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* nrcvets ù'iliVéntion. - Redevanèes pério· 
diques dues par le bénéficiaire d'une licence 
ou droit d'exploitation. 

Conseil rie la République (art. 3!1 nou,·enu). 
- 1Jisi'U!!3ion, p. 1519. - Adoption, nu scruliu, 
p. 1510. 

Assemblée nationale. - nist~ussion, p. -\OfJG. 
- lli>jtmclion <lu texte inh·oduil par le l!oru;ell 
de la llépulllique, p. ~007. 

AssemiJlt.!e 11alionale. - Dépôt d'une pro
position de loi de M •. llcné Kuehn tendnJil à 
inoJifler l'ar-t.elo 9 de la loi no 4B-19i3 por
.tunt fixalhlll pour l'cxereicc l!l.i9 des milxlma 
.des dépense:; publil!ues cl é1•aluallon des 
[Voles ct moyens, p. i15 (Docunwnt n• til à:!). 

COJISP.il de la RépublliJIII!. - Déplit d'une 
f'roposltion do loi ùe M. t.:eorges l'ernot tell· 
~ani à motlifier l'art:cle lB de la loi no 48-1!17:1 
du 31 décembre 1918 portant fixation· pour 
l'exercice 19\9 des màxima de dépenH'3 pu
liliqlles et évnlual!on des voies et moyens 
,~exéntllon des conflsealions 11énale~), p. 7ti 
,Document n• ·lûl. 
• Ass,:mblf!e 11alio11ale. - Transmission de 
1& propo~ilion de loi, p. 281 (Doeumcnt 11° 
GW'i). 

As~eml1lt!e nationale. - D~11ôt d'une pro
po~ ilion de loi <le ~1. flcné Schm'lt tendant 
\\ mod:fler les arlide; 9 ct Il do la loi no -l~
d!I7:J portant !lxaliOil pour J'eXNl'Ïl'e 19'1\) dei 
maxima de~ ()1!prnses publiques t•l ~vulualion 
<le~ voies ct moyens, p. 2!11 (Dùcumcnt no 
G27tl). 

n.!pôt d'une proposilion <le loi de 
M. Louis :;iefritlt tenJant à la mod:tlt'ntion 
de J'arJkJe !J de ln lui )1° ~3-197:J dll at dé• 
cemlore 1918 p(ll'lnnt nxatinn des maxima dr~ 
dt1pt•nse:> pulJJi(I'Jcs, p. 32l. (Do.:umcnl 
11° ti29J). 

- Dépôt d'une proposition de loi de :\1. :\fo
nln tl'IHinnt 11 modier l'arlidc !l de la l'li 
no l.S-1\Jï:J portant llxnJil)n pour I'CXeJ'l'ke Hli9 
<les maxima do tlépen,:;es puhl!que> rt él'nlna· 
linn ries voies ct moyeus, p. 1 l:i\1 (IJocument 
;no ü~i2). 

- lliJpM d'une propo~!lion de loi dt! :\f. 
{'inn·e .lmlrr! ler.danl à rnodifler et eomplé:cr 
la loi du 5 juille! 1\li!l rclatii'C à direrscs di~
po5ilions d'or<lrc oér·onomi!Jlle cl llnaneicr, 

{1. rm2 (Document no 8~:17). 

- Dépôt d'une proposit!on de loi de ~1. ner
·gasse tendant Il mo<li'ler et lt rnrnplr'lr1· la lol 
du ;, juillet 1!119 no ~9-t!?i relalirc à dil'el·;;t•:; 
odispo•ilions tl'tll'olrc tlL•onom!r(lle cl flnandcr, 
p. üï02 (Document no 81j;,ü). 

- Dépût tJ'uno propo3ilic•n de Id de :'If. ner
~a-.su trndnnt it modi0l'r cl à t'IIIIIPII!tcr la 
]roi JlO J!l-flil <'Il ;) jtll]lf•l J!H!l ft'litiÎ\'C à d'· 
vcrsf'S dH(I<'J~ilironq d'ordre ét•.onomitllle el li· 
[([\IICÏC~, p. 1313 ( Uoeument ll0 fSi3). 

Assculltli!t? nnllonale. - nctrail du projt•l de 
loi pn1·l:mt Uxation .du htulget J:(1nt'•ral 411' 
~·r.xerl'kc 1~1~1 (dépem:cs wilil<tirr:; (11° àü:il), 
l'· b!IS. 

A.çsr·miJ/t!c 1lolionole. - DéJlM d'un projcl 
de loi Jlfll'lilllt IJII\'CriUI'C de crédits JII'O\'iSoii'CS 
et nutCtrisalion J'cngag-eml'nl~ de dPpcnst•s an 
titre des dr!JJemes rnililuirl's Jlour les rnois tic 
mars, aHil el mai i!Ji!J, JI. JUO!i (IJO('IIIlll'lll 
no ti:>!IIJ,- fJépût du rapport par M. fitlt>!'don, 
p. 11!18 ( noeument no Gmi:J). - llisens~ion, JI. 
f19R; nuopllon au scrttl.in de l'en:;cmhln d•.t 
projet de loi nprè.i modi!il'atlon du litre: 
« i'J•ujct de lÛi 1101'/UIIt OIIL'CT/llrt! r/e P.J't'!/i/~ 
pmt•istJlrcs ct autorisation tri.'"U"ncmeut tic 
dé]II'IISCS fiU ti/I'C cie.~ dt![lt'WU'S 11/i/1/tlire.~ pnur 
les uwis da IIIIII'S et avril 1!1~!1 "• p. 12:18. 

CunsP.il tla la llépu/JIIIJIIC. - Transllli:<sion 
tlu 11rojct do loi, p. ·501 (llor111ncnt i1° 210). -
lJéJiùt du rappurl par lll. l'ierre Houdct, p. r.~n 
(llncurncnt uo ~Hl). - llis!'llsslon, p. r'!": 
l!dop!ion nn salilin, de l'ill'i~ sut· le projet 
de loi a'prè~ modillcatlon du li Ire: • · l'rojrl 
tle lo porl1111t ouvcrlllre de crétlits l'rovis11in•s 
et (1/1/m·isatioJt fl'C110flf/Citlelll de dt.[ICIISCS (Ill 
titre des tltJpensc.~ militaires, p~1~r les 11!t!is •!•l 
murs, avnl ct mai Hl-\.tl • p. ti:!3 (rec/lftcall/, 
p. li!l!l). 

A.~SCIIIIJll!e nntlonale. - Tran~m::;~Inn , dt• 
1'11\'Î~ sur lo proJet tlo loi, r. Hr.\1 (OOI'IIIIIPHI 
no (i1\il). - Lcdurc du rupporl de. M. l!ay
mond-Alcxondre Guesdon, p, H!li; dt~rugwm, 

p: 119~·; ilùoplîon, nu serulin, ~e l'ensemb~e 
c.lu• projet de loi après modillcnlion 'du Ill re: 
" I'I'OÏf!t (/e loi JIOT/allt ouverture de crérlits · 
JITIJtJisoires ct aut1Jris:1tion d'ennaflemcnt 'de 
tléJICIISI!S au titre des dépcn.çcs mllllaiJ'cs pour 
lt•s ·mois de mm·s, av1·/l Pt mai Hli!l "• p. 1:i00 
(rccliiica/if, p. li2ï) (/Oj no 4!1-323 dll 10 1/IIITS 
1919, J. O. dll 11 mars l9MI.) 

IJUOGET llH 1!H9 23-

Jl. il012; adoption, au scrutin, de l'em'ernble 
du ·Jlrojct <le ll)i nvcc modllh:alions; p. liOH. 
trec i/lcallf;'8· [1/I:JO) (Loi t1.0 '•!HIS3 du :!3. juil.; 
let 1919, J; . du 24 juillet 1919). • · 

, : Ctmseil tic la Rt'tmùlique. - · Dépôt d'une 
proposition tlo rclsolntinn de Ill. Audrt\ Cornu 
tenduul 11 înritnr le l:ourr.Jnomcnt ù dé!Jio· 
quer d'm·gcn('e ]J_•s rl'étlils ofTfn'nls ;) t1es in• 
wslil'~l1111CIIIs importants pour la d(·fcnsc llil· 
tJunaJu, Jl, 7Ü (DOCU111l'lll JlO ·ii), . 

III!COr\Sl'nl'CTION I!T KQUJPIOŒIIT 

.1.~srmùléc nation111e. - Déilôt d'un projiit 
tic loi port:)Jlt ou 1·erlnrc de crèdils llrPI'isolrcs 
rt anloris,1lion d'engagement de dtfpcnscs 1111 
lilre tics dépl'nscs mililitlrcs pour le Illois de 
juin 19i!l, )1, :1008 (llorumcnr Il0 7301). - l>tl· 
pùt ùu rapport Jlar M. Guc~don, p. 3:!{)0 (Do· . As.çrmbllle nationale . ..,... Dt~pM d'un projet 
eument li'' 7386). - Dépôt d'un nvis de ln de loi .porlunl riulorisalion de dépeJises .d'in· 
commis~ion de la 1\oéfcnse nalionnle pur M. Tl'i- • vo'slbscmeul (rccnnslruclion, ruollernisnlion 
hnnlrl, JI, :1287 (llOt'lllllent ll 0 1-ilü). - llisr.us- et éuuipemonl) )11)111' le 111ois' de mars 1949,' 
sion, p, :.t:J07; odopliou, au sct·utin, du projet p. mh (Dorumrut 11 o ü760). _ Dépûl dli ~np-
de loi, p. :1:112. . · port Jlilr M. · l'lc\'en, · p. 1a'•5 (Dnt~IIÎllOHt 

CtnJ.St'll !le la RépUIJlique. - Trnnsml~slon no 678!1). - IHsrrJssion, p. 1[l50; adoption <.le 
du Erojcl de loi, JI. 1:.181 (llocumcnt no .~6:1). i'ensomb!e du projet de loi, p. 1ii5L 

lél'lil du r:~pport par .M. l'lcrre lloudct, t:unsell' de tu lléJIIIIJiifJIII'. - Transmission 
p. 1-Jil (Uot'umcnt no <ii:!). - Diseussion, Il· du jlfOjel de loi, p. tifjg (Uucmncnl no 2\J). -
1!81 i. adoption de ·l'avis sur le projet de loi, Leelure du rupporl pnr 1\f. PP :lem, Jl. G72 i dls-
l'·ls~~~~~~~léc natlonllle. _ .o\vls ronformn cht t~usshm cl uduplioll de l'ill'is sur le pmjct de 
r.ouscil de ln Hépu!JHquP, p. :J.iiü (J.ol no ·i\1-iti'J 

101ASë,~lfhe rwtlonale. - Aris ronformti du 
liu 17 j11i11 19\!), J. O. du ltl juill 1!H9). r.onsPil de ln Héplihl:!]uc, p; :!f1!J3 tl.tJi uo q!). 

Assemblée 11n/lollalc. - Déplit d'un projet 333 du 12 lllt11·s Hll.\1,' J. o. du 13 mars l!J.l!l). 
de loi portant fl~nli'ln 11u lnul:.:et des dépnuses t1.çsem1Jit!e natimwlc. - llépûl d'une lettre 
militaires Jl[lllr l'excrl'it•e 19.\\11 p. 18!13 (IJueu· rtH:lilknllnl nu projet do loi portant oulorisl· 
mr:nl no üS\11). - llépùt ue rnpporls par lion des dvpcnsl!s !l'iul'l'slissemcut (recons· 
M. l:uc~don, r· :tWO; SCC/illll COTIIIIIIHII! ct lrUl'lhm, rnoJcJ'IIisa(irm ct étiUipcmenl) pout 
fiiiCI'I'e (tome , sediun t:omJnnnc, dol'llmrnt l'rxtH'ch'e 1!1'1\1 (no f>!li3), ,p. :J~l (1Jonunrnt 
ll0 ~:litiJ (tome 11, Set•llon guerre;· dorumenl nu 6:!7ti). - Héf!ÎII d'un l'o1[l(HHI do /11, :>JeVell 
no ï:17il (tome Ill, orllcles do loi, dor·umenl sur: 1•1 le projel de lni el Jo 1t1ltre rertilkali\'6 
11° 7::1ill ; di;:l'ussion géntlrale, Jl. !):!ltl, !128!1, nu projet Ol' IIJi IIOrlnut IIUIOI'hnlion lie dé
:J:!!JO. - lléplit d'un I'RJifort snpplémcnlniro penses d'hll·rsl\r.scmenl (J·cconslrndlon mo
par :\(. Guesdon, )l. !1:!2!:! IJor'lllliCIII no H:J3). dernisalion 1'1 i>quipemenl) polir lt! prÎ.•mltn• 
- t~t1 llûl d'un deuxième rapport suppll-men. lrllneslrc 19~!1; 2" le pro1ct 'de loi el Iii Je lire ·. 
luire tle 1\1. Gue>don, p. a10:1 (llucuml'lll rcclilkalll'e au prnjct 'de lni portant oulorl· 
no i\5H). - lli~t'liS~ion: SCC//fi!l CIJ11Hill/111', Jl. S:ltiOJJ do (Î{1 )1CJI~l'S dÏil\'!'~Lis·:l'llll'!ll (I'Cl'OIIS• 
:J:I29, :liOl, :Jlao. - Section (111~1'11!, p. 3~!:!:•, lrnt'llon, mutlrrnisalirm el (1quipemenl) pour 
:J~Oi. -- Set:/iun air: dtlplit d!l rnpport~ de l'exereh'o 1\1\!J (n•• f1!1ü;,, liOifl, ;,ui:l, U:!iti), p. 
·M. f;avini, (1. :l:!fiO (tome 1, nil·, dor·1unent 3~2 (Dut:liiiiPIII 110 C.:l311. - J),lpùl tl'nn ii·I'IS 
no 7:Ji!l) t(ume Il, con~ll'lletious at\ronauliqnes, de ,1~. rmnmission de la rrt·uw•lruction ·par 
ùocurncnl no 7:JH:1),- llé)lùl d'un 11\'i~ (;t' l:t M. trlliiJIIh~l. p. !J!U (IJorttmenl )JO ti:litl):.
Cûllllllitision de 1\1 déleme naliunnlo pm· M. Mu- IJt'tltil d'un lll'is dn la r·nu11nis~inn de ln ·ma· 
roselli, JI. :::!:t (IJO!'IIIncnt no 111:.,); tlisr·u~- rille nHï'eh:lll:lc par r;\1. llolwJ t. I'I'Î!.!t:lll p. 
sinn, JI. i.l\3:1, 3\liti, 3\S:), !lH99, :lïJG. - Seeliu11 !ll:J (lliH'UIIlunl 11'' ti~S:il. - JJisr:n:<sil•n~ JI· '9:Ji. 
lnatinc: dt! pût de l'iiJI(IOJ·ls dH :\1. l'iel'l'c MNt' - ~uilc do la dict·ussinn, p. J0\3 1 :o2 fll;), 
nier, p. H:!üO (lomo 1, marine, dU('IIJnent it:Ji. 11!11.- ll·:'poil rl'nn•• dPIIXÎI\111:! lt~lih.o rct:-
nu ~:t80) (lon1c Il, l'llllifi'IU:Iinn.> l'l arme.< na- llflr';ll;l'c, p. i:!il [llor·umeiJt IJO ti:il!i),- 116· 
l'lll!~s, tiOI'IIIIWlll ll 0 1:181); di:;rus;ion

1 
p. :J~~~s. pfil d'lllltl IJUi<it•nll' lr:ltni rcdiOr~alin• (1. lili! 

:17:!1. - rwnrn d'olt/rr-mcr: tlt1pfll 1. '1111 rnJI· (IJO(~IIrrll'IJI Il'· G7l:li; ,;uile de la di~c11•;-;'on 
rort par ~1. nnurgt'•s ~lnuur11n·y, JI. !l:!(iO (llo- l'· 1:1!1~ •. 1lla, 1ill; iHinplinn. nu l'•'l'nlin dé 
t'liment 11° ï!JB:!) d.!pfJL <l'nn n'l'is de ln r·out- 'cnscmhic ùu projt'l Ill\ lui nprt\s IIHJtlilki~iion 
rnis~lon de la dtlfc11~c nationale pnr M. Chris- du lilrl!: ,, /'rujrt dt! toi IWI'Itwt lllflotis:11io" 
Jiaen~, p. :1\\8 llJfll'lllnl'llt ll 0 i'1i:!); <li><'II<SiOII 'tfi!.~ d~JII'USI!,Ç d'iut'('S'ÎSSt!lllf'lll (l'l't:II!I/1/I'JfC• 
JI. :Jlii:!, :.:üiil, 3tili~J. :!li::li. - J.'tlllrica/ions !l'm·: lion, Jllotl!•rulsaliou 1•/ équifWIOrnt) l'fllf'l' 
mt!Uieut: rlr;piH d'un l'<tpporl pnr M. Char- l't'.I'I'J'cir,t! J•J.\!1 "• p. 1 ;;·,:, (r~cli{iculif, p. 161:!). 
lut, .Jl· :l2li0 (IJurumPnl Il'' ;;:~tl): disr·u:•~lon, l'ollst'tl dt! /tt llt!JdiiJ/h(IW. - T•·an,:mi,~lon 
p. :1,2:1. - St'fl'iœ.~ !11•.~ e.çsl'/11'1'.~ et rit·.~ ;.(1/JII· th! l~rnj<!l !l<l loi, p. ü:1:! ( :or·tnru•nt oo :!2!1). -
!lrt·.~: llt!pût d'nn r,1pport de M. Tuntlnuc, p. lll\flol 1111 l'ii!IJ>orl par ~1. l'e!:cll!', p. tï:!:l (llwll· 
:l:!liO (llùl'llllll'/1( no ?:!RI); di~!:U.<~inu. JI. !17:!:!, lll!llll 1)'' !!;'tl). - lli•I'IIS~inn, p. ili:-1. - Sllifo 
:J72i 1!lio;r•ussiun d<'s lll'lir·Jes). p1 31:!:{, :m,!J; de la !hst'lls~wn. p. Hllli, R:!n. H:·o. !:l:•\1 · ::rJnnlion 
adoption de J'cn~t·m!J:e tin projr'l •le loi, p. au sr•rutin. de l'ill is ~Ill' le pr!<.:,•t dt! '111i, JÎ. RJ:l: 
:nrlil (rcclificalifs, p. a:r;ü, ::UO!l, ~iiG, :ifiC~, . t1.~.~t'IIIIJ/t1 t! 1111iio1111/t!. -. 'i'l'alt~lllb.;ion lin' 
roilù\). . 1 il\'1< ~Ill' le J!llljf'l llt• lni, p. ::~:!! (lJ1W;illllllll 

Cunsril de ./a R11[JIIIIfiqlfl'. - Tl'illt~rni~.sinn Il" li •!J:!). - llt'P'•I du l'ilpjl:~l'l l'ill' :'Il l'lm t'JI 
du \li'Ojel de lui, p. I~Jilg {lllll'UIIH'Tll no r.JU). fi, :Wi~ (lJrH:IIIII!'III Il'' (i!J!I;:), -· lliscll,,;inn ": 
- lép(tt dtl rapl10rt pnr M. Pil'ITu HntHkl 221i\; : !(tJJtliiJII 1!1• l'l'll;Pniloil' lill pl'll,;r'l 1 ~e' !ni 
(rxpo~6 d'C'nscmh o, l''\illllt'll dt·.~ nrlidC':.:), fl. Hl'l'l~ lllodilkalh•l•~. J>. :.!:!7li trrt·/ifit·o/il, 1r. Jti~.':l {ltO('IIIIIelll 11° ü:JI) ; dbrns.;ion gr1ntiJ'IIIt•, 2\~ool ( f.or li'' ';\!1· i~:! !dl !:! rrrri/ 1\1\\1

1 
.J. /.J dl' 

{J. 1ü7H. - Sri'/ ion NilO lill lill': tltlp1il d'nu Hl arr il 1 ~~ 1!1 .) 
l':tP1IOI·l ù1• M. l'il'l'l'C llondel, (1. 1ü2H (llor·u- · 
lnt'nl 110 ;,:12); di~t·u~~'ion, p. lfi!l:.l, 1Hflli, 181:1. A.~s~·mll/r'c 11'11i11 11'1!r. - ll:·t•til. d'lill .r:rr·;~t 
-- Sr•t:/irm (IIU'ïre: () 11JI(:l d'tut' fOJIJiùi'l p~r dt• lo1 fHJ!'I:tlll IJtllt'l'llll'e dt• ,.,. .. :d.l,; •J' nulori· 
M. l'icr1·c llondel, p. Hi1.~ (lloeumeut Il" !J:I\1: H:lliou tl'cn,tlgr·nl•'ld ile d 'JI('II"'" :tr. lill'•) (j(! 
dhnl:i~inn, p. J7:!0, l!lOii, !SI:!. - Secli"n ttir: hn·)g••l l-!''"' 1'11 . de ;· .. xr:t·kc 1\1'.!1 cl lh'll·:,s 
M1uH t[C l'i!JlptWI tltJ M. l'e1!rnr, fi lli:!R (:tir r•II·,Jr!~. <ft• rc•r:rnr<;ll',llr·i:ou l'l d':.':J::ip 111 al -

' ct ronsll'llr:lwn;; /lf~ronnnliqnrs. dor·mncnfs flfJ<'I':tlrlll~ lllllll't•l.r•.<), p. 1 .;u .. Il :r.'tlio::•J.t 
no• ;,:::J, ;,:m; tli~l'u~sion, p. 1ïrl!l, 1Hit. -~lt" o;o:1) (i'l'clifit:olif, 1•· 2:!1/l~. - l!•~pùt !ln r:q1• 
Sa/io/1 marin!•: tJtlptH dt! l'ilj>Jlnrls de M. Clllll'· po:·! !•ill' ~1. t:lt:t:·lr·< llnJ·:tl1~<1 • l'· ~;,:,:! (l)rj,·il· 
1·ière p. Jfi:!ll (marine, 1·on: l'lll'fions t•l I:I'IIII'S mr•nl Il" 717i).- lli<•''I'{•JII gt'·t:,;n:t•. p. 1' :Il: 
liU l'airs, dor:IIIIH'IIIs Il"' ;,;t~,, r,::fl); r'i.;r·n:;-inu, lll.{t'.!J~sion dr:; IIJir'l';•rtiS llt:u'<c•.i'::; ,1'{11 /1!,~ 
''· Jj;,s. nï2. t~w;. 1~:~t:!. - , .. 1'11111:.~ ~~·,,,t,., .. ~~~,,.,("!'i'l·,·;t, "'w' t'"''"ni.~mmrt c~u '" l!è'"'''';. 
mer: d~p(lf !l'un rapport dr>. M. !'aller. p. 1fi~8 f(lll! IJII 8fiii'IJ l!l II'JtÎI'/11/IIn', p. 'tl'f.l, .~:·.:!; 
(II!WIIIIICIII no rl:lfj): <lis•·w;.<)IJII, JI. lï:-15!. HMl. t\IIC.'!'iJ.~ CIIIII,III/11111/S 1'/ l'il.'/illtt',/ l!t! /t; {JI.('()',• 
- 1-'tlfJrkaliou.ç t/'111'1111!1/lt:ut, .~t·n•it·t•s r/r..~ !'·. t, 1;·,/! .,''.~u:,:.; H•ltll'ttliott 1t!lfi••nttl.t•, p •. \I:J"•: 
I!.Ç.Ç('/11'1'.~ 1'/ t/t•.Ç .1111Ntfrt•g; dé)l(tl de I'<IJIJlllrfS 1 11,>3, 1~\1.,, /•uii(III:I'S 1'/ ll{ftf!l('.~ I'L'I•IJ'IIIItf/I(I'N 
llltr M. Ah·k. fl. IIi:!~ (llrH'IIIIlt'lll li"" ~.:!!1, ro\0,! JI. llm, \~!Il; 1-'l'tf/11'1! tf'o!ill'!' 7nt·r. JI ll'l~'· 
:•Il); llist'll«lon. /'· 1~11.~ (!lb•IJ,siou rlr•s ar-~\:!(1!; IJIII!f.~ltit! t•f t'tiiiiJIIJ'IG!', p.· l!f; i t 11 /i•: 
lielt'S, JI. 1HI:l) ;, iH npliOII, i!ll Sl'l'lllill~ dt• 1'!.'11: l'Ît!/11', JI: '11-i~, il~•:l, ~~~!li; }1/S/Îr;(!, p . .'1 ~11:1, 
scmhle rltl lnl'lg ~:1r 111 prn)t!l <le lrn, p. ll:l:!fJ \2:Jii; .lltn·illt! ,,,,,.,.htiiJtlt•,·p .\~ln, ·,~!r,; /'r, si-
(rt'l:li{it·oti[s, p. l!•::G. !!•i!ll, :!l~li). tleure 1/11 t·ou.~~il. JI. )~0\, ~~~~~; Il i'•ill.~/tiUJ· 

t1ssemlJ/h: 1111/irnùt/e. -- TriiiiSinb.<ion dl\ li1111 r·/ ur!J1111i.'iruJ', JI. \~l)ii, 'r::!lï, 'r2\l:l: Sauld 
l'nris ~Ill' le JH'nJel de loi, p . .\iii (lluclllm·nl 1 pu/J/iq:u: r'l Jmpnla!w/1, p. Lili. l:!''i: 1'11/l'rtll 
11° 7i!HI,- lli1pnt du 1'11(111(11'1 Pill' M. fillt'S\!011,. 1'/ s•l(·llr:/t; !:llt/11/t•, l'· l:!oH, L\li; Ttl'l'll(.l' J.ll· 
(1, 'Ji\1~ (llur:uniClll no 11:lü:!J. - llis~ussion, , /Jlks, l'· i:!ll:l, U\lï; Cai.~:u; llr//i(l/lalu d'étl(/r· 

•· 
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gne; Poste!, tel~(}Tapftes et · Mléplwnes et Art. jo. -~ocléÜs d(Jnt l'Etai est a~lio11: mi8;~1L:256,(Dt;i!!.uÎI)Iml Jio. 4:128) • ....: D6pô,t.d"'>. · ~,. 
lWtlioc/.lf/itsion, p, 42!18 ~2!l'J •i:JOO. --, Discui-' naii'e. - Allgmentatioils do t!Yipital. ràpport por litCbarlt:,s BlirnJigé, Ji. '1H. (.Q.oÇ~• >:· ; if' 
sion 1kCS arllcle~, p. !21:1, ~300; ad op lion de · A.~:;emhlée natitnttlle •. -"-- D!Stm~sioil,. p. 4300. melihn° 65~6) • .,..,. DISCUSS)()n; p. 188!}; 11di}~ ,;, '\\ 
l'.ensem~~c ~u .. P~?M de lui, p. -i3U5 (recti{ica- _ AdofJ!Ion, p. 4303. . · . . .. : .. lion :d_e I'énseml.l!e du projèt d'e loi, p.·t~'.; ;:,; 
•ifs, p. >J,taü, OJUÜ1). (YfiCti(ICat/f; p. 20!7). o• 
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11
scil de la RéplliJllque. - Transmission ·conseil de la RépUblique • . - Adopllon;' ··. COitscit ~· la Rt-:.PubU.que • . -, Trausmî,;sibft,' · •' 

du projet. de io!, p, 1ï81 (Document no 575). P• 20:r1. . du, ~::L.et d. e loi, p. 721.i (Document no 27jj}, · •·> 
• · ·- J.Mpùt uu rap .. ort par ~1. Jeun· Uedho'n, · · · ~ Do 1 d.u .. ra.p~rt Jlll. r M. Doll!rouü, ",', 799 ... ·:'".: 

" Art. H.·- Sor.Mté de 'rcclwrciws èt d'étudP.s (D t · r p. 1\Hi (l)ocument no (;}7). ·- lllscuss:on ge- . "' . OCil!HCll . no !JI.i), - Dlsc.ussion, }.1, ,908.; . ;~ 
néralc p. :!OI:l; ü:scu5silm des dilfércnls ml- mini.;res f':ll 'funlsu~. -:- Allgmelll«tion de ca- udopltOn1dç l'avis. sur le }HOjet de loi; P·: 91k 
nistè:·és: Alfnircs étrallgèrcs, 1/aut commissa- Wtul. --:- llatliciJH~tion .de .l'Etal. · Assemulce · natwtwle. - · Tran~mls~lon da 
riat cie lu /léputJlique en San·e ct Agriculture, A.~semblée nationale; - Adopllon, p. ~303. l'avis sùr Je: projet de· loi,· p. 21.1!1 (Docum.erit 
p. :20:!:! 2(}:}1; Allt:!CIIS colll!Jllllauts et victimes Conseil de la népllllli.que .. _ Adoption·,· Il~ ';(117), """' Dépû( du ropport par if. ChnrlèS '' 
de la yllci'I'C, p, 20:!i, 2032; Education Mlio• llrmingé, p. 2-it<J .(Document D0 '1()\q), ..,., ))ls; 
na!e, 21f2:i, 203'1; l<'irllllire.~ et ttflail'CS c!cmw- p. :!o:JS. cu~~io[l, . p. 2\8(); a~oplllm du projet da .' hlF 
ffllt]UI'S, p. :!0~7' !!0:13; Fmnce d'outre-mer.. Art. :12. -:- Socil!tés, syndiCats et associations Il,\' CC m.bdil11nlions, p. 24!12 (Loi no 1%57 ~·. 
p. 202i, :w:li; InJustrie ct commerce, p. 20'28; olL entreprises faisant appel au coltcow·s 20 avril ifHll;· J. J). du .2i avJ·Il :l!l~!l). · 
Interieur el Justice, l'· :!O~s. ~03i; Marine mar- financier de l'Blat. - Co11t1me. · Assemblee 71Ùiionalr.. - IMpllt d'un projef 
clwrHle ct l'rési(/tmce liu Conseil, 11. 2029, l20'H; Asse/l.'lil•'e 11 all'onale •. _ 'nis."USSJ'on et. dl"- de: l(!i portant ouv~riUre de cJiédlls J10tlt, Je 
Rcconslmclion ct urbanisme, p. 20:?9, 2035, ' ~ " ,.. fonctwnn •ment 1 11 ü• · 1 d ti 11 
21}:Jti; srurté puiJ/ique et population, 'l'l'acall ~et jtmcUon.- · p.· ~003• ' · · · · · · "" '· . <les mini~ res de~c.llfT~îres ~1~~~~:ère~, ~?1~1"~~ 
secw·ité sucmlc, '/'J'ttvau;c puiJiu:s t•t tmnsJ)(IT/S, Conseil cl11 ln Répuflliqwh· - RepriS<' du (Document .n• 78!J'lL - Iloépbt du rnpport. pu. 
11 . 21130, ~035; Ca1s.~c nationale d't!lllll'(fllell'os- lrxle du Gouverl)emcnl et udopllon, p. 20:!8. .llr. Jneques nur:los, · )1. fo169 (1Jo•:nmm1t 
tes, télértra11hes ct téléJIIwnrJ:~• l!a~liodifl.sion Assemblée nattooale. _ Ad:oplion, '·p. 5205. n• 8087). - Adoptinn du projet de .fol, p. 005-.li 
trrurraisc, p. ~O:Jti, 20:11. - Dtscusswn des 3r- Co11scil de tc' République. - Trcn~ml~slon 
tlde3, p. 202:?, 20:17; adoption de J'aYis sur le Art. 13. - Ports maritlmeç. -=-Déblaiement du projet.de loi, p. 2-jOS (Docutncmt no 812).--< 
proj~t de lor, p. :!IJ:JS (1'ccli{icali/, Jl. 2066) · et remise en état. - .1ut0111lation d'cllgflge- Dépôt "du rapport: pur M. nolirrnnd, p. 2i'fli 

Assemblée nationale. - Tt·ansmission de nicllls. . · · · ' · (Doeurnr.nl no IH2). - Discussion, p. 2û:l7j · 
l'avis sur le projet do lo1, p. ·iSto {llOW!n\nt Adoplion <le· l'avis sur Jo projet de loi, p. 2638. 
no ~OO~l. - IJépûl du rap[lf,rl par l\f. Char.~s ,tssemb!ée nationale. - Ad()pllon, p. 4303. Assemblée nationale. - AYis conlormil 6tt 
lluranai! p .. \3!J6 ( Boeumenl no 'i!l2S). - Vts- Con5eil de la RéJi'Ubtuzue. - Adoption, C~mseil tlo la JléJoub:iqne, fJ. GïOO (f,oi no ~~ 
cu,;;;o'r1.' p. 520\; aùopqon ~c .i'enseml~lt. du p. !.1{):18, · 1ü0i dll 20 cldcembœ Hli!l, J. o. du 2L rM-
Jlrojet de !•Ji ~Vf!C moütllealiOns, p. 5200J (1.ui ccmbre i!J~!J) 
n•> '•~HIS:'i d11'2?'J juillet 1!li9. J.O. du 26 jmllet Ai'l. H.- l.i!Jératiml d'ali/Qr/sations de pro-· 
i!Ji!li {JI'Utnme ct de crc!dlls de pc,yenlettt. 

101 lili l'l:'il>:'iC~S (1) 

Al'!. t•r. - Alllorisntion.~ tir. programme et' 
des t:tétlits tic pa!/'.mtc:nt. - Muntcwt (Etat A). 

A;,semiJlée natio1iolc. - Discussion, p. H1!1. 
~ Aùop(ion, p. 1,213. 

lvnse1l de_ fa RéJJ!lbfiquc. - Discussion 
· p. :!0::!2. -· Adoption, p. 2(1:10. 

,\s.~emb!éc nationale. - Adoption avec mo· 
diflca:ions, p. ti:!O~o. 

Art. 2. .....,. ,\ulorim/.ion.~ de pr11gramme t!l 
des. crédits Ile liÛycment (ElUt /J). 

Assewblér. nationale. - Discussion, p. &292. 
- AlliJp:lon, JI. ~:!!13. 

Crmsl'il de la Rtlpubl/que. - Discussion, 
p. :!o:!l. - Adoplion, p. 20:Jti. 

Art. 3. - Opémlions ll'uriHmisme dans les 
villes sinistrees. - Allllltlation de crédits. . 

Asst!nrlllt!c rrati01wle. - Adoption,· p. oi:Y.JS. 

Consdl de la R~puiJllque. - Adoption, 
p. 21.1:Jti. 

Ml. 4 cl 5. - Buclgcls rmnc.rc.~. - Autorl· 
salion de programme et des crédits de paye· 
ment. 

Assetnbllie nctimlllle. - Discussion, p. ~291:1. 
- 1\dopllou, p. ~300. 

Conseil de la Rt1publlque. - Aùop:ion, 
p. 2000. 

Ar!. û. - Recettes exlrllurdillall'es des bwl· 
gels annexes. - Montant: 

AssemlJféc natimwle. - A<lopllon, p. 4300. 
Conseil de la 'lléJm!Jiique. -- Adoption, 

p. 20:17. 

Mt. -: et S. - Budget annexe !le la radlo
dii/JtsiOII française. - .Uorlificclion des rccet
•eR. extraurdillaires. 

Assemblée nationale. - Adopllon, p. 4300. 

Crm.~ell da 111 République. -. Adop!lon, 
~ wm. • 

Arl. !l. -- Autorisations de prool'llmme et 
eré<tlls de payement. - Crédits bloqués. 

Assemblée nationale. - Ad'Otlllon, p. 1301. 
Conseil tle la République. - Discussion cl 

adoption, p. 20:17. 

· 111 I.e!! numéros des al'llclrs figurant en 
Mie des ulinéas correspondent il ceux des 

·comptes rPIHlns in atensù et à ceux tic ln 
)fil de finances du 2;; jnlllél i!H!I nromulguéo 
au J. o. du 21.i juillet J!Jl.!J. 

Assembiée nationale. - AdOIJiion, p. ~303. 
Con~il de la Rép"blique. - Adoption, 

p. 2038. 

Art. 15. lntertlicllon au.~ rnJnis{res de 
ln'i!lldre !les mesures e11h'alnunt des auomcn
tations Ile dépenses. 

Assembfèe nationale. ""' Ad()plion, p. ~30i. 
Conseil de la Répul!Tique •. - Adoption, 

p. 2038. 
A~~emblée natiqn111e. - Dé11ôt ·d'une· pro

po>Jhon tic r6solu1Ton de M. Gilles Gozard, 
tendant 11 inviter le Gouvernement à ulfcc
tcr los sommes pruvcmml de l'emprunt et 
excédant 100 milliards il une lranclle supplé
menlnirc d'6quipernent cl d'investis!.>ement, 
p. ·12!1 {Document n• ti35I). - Retrait, p. 100. 

Sfiii\'JCES CJ\'JI.S 

Assembll!e nationale. - Dépôt d'une pro
posillon de résolu lion do Ill. J•uul Ilutin-Des
grées, tendant ù inviler le Gouvernement il 
exiger des économies des départements mi
nistériels et ndminlstrntîts spécialement en ce 
qui ,çoncerne les missions ct les üéplaccmonls, 
p, 2009 (Document n• 72!1'2) · 

Conseil de la République. - DépOt d'un 
rapport général fll'(!llminulre par· M, ·Jean Der
li win, rupportcut· général, sur les projets de 
loi adOJilés par l'Assemblée nallonnfe, portant 
réparlilion des uballemr.nls globaux opérés 
sur les burlgels par la loi no !rB-19!12 du 31 dé-
cembre. f91B, p. 7!J7 (l>ocument no 2%). · 

AFFAIIIES ÉCONOMIQUES 

Assemllléa nalionafe. - DépOt d'un projet 
!le toi Joortant répartlllon de l'ubnllcnwnt glo
bal op6r6 stJr le bud"et des alfoires flcono
miciUCS par ln loi no ~8-1!1!12 du 31 décembre 
1!J·H!, p. 256 (Document no 6227). - llé)!ôt du 
rapport par Ill. t:harlt·~ llarung6, 1!· hi (Do
cument no ti515) (recft'lcatif, p. il•Jl). - JJis
cnssion, p. !725, 17H· w1opllon de l'ensem
ble du J?rojct do loi, Jl• 17ü!J. · · 

Co11sctl tic la Ré]Jublfque. - Trnnsmlsslon 
<tu projet de loi, p. 726 (Document no 266). 
- Dépûl du rar.port pnr M. Duchct, p. 930 
(!Jo.:ument no :J,J,J/; dlscus~lon, p. !IH~; ad op
linn de l'a\'ls sur e projet de loi, p. 1001 (1·ec
tiflcal,l/, p. Jl\2). 

Assemblée uflt/rmale. - Avl~ conforme <ln 
Conseil de la Ilépublii)IIC) p. 2-iflj (l,oi 11° ~!). 
!JGO dit 20 avril :I!J-i!J, J. O. tlu !M UVI·Il 1!11!1). 

AFFAJIIIZS i:TRANOkllllfl 

Ass'ambltJc ualionalc. ·'- Dépôt d'un projet 
de loi fiiJI'Innt réparlllion ùcs nhallcmcnls glo· 
hitllX opérés sur le hndgel •les affaires élran· 
gères par la loi no 1ti·JU92 ùU 31 déc-embre 

AGIIICCJ.1UnR 

Assemblée mlllonale. - P.épôt d'nn projet 
fln loi porlnnl r6Jill>'tilion des nhaacmcnta 
globnux O.Jlé·J'oC;S !.ur le hudgct de l'~.!ril!ulltire 
JIUr la lm no 48-19!12 du :u d(lr.rmhre '94$, 
p. 280 (JJocument n~ ü266). - DépC•t du raJ); 
port pnr l\1. Cltl~t·lcs I~aràng6, n. ·7H (IIOI:UJ:nim.t 
no Gr.t~). - DlSCUSSJOll, p. 2317, 2!.!32; ntlop• 
tlon de l'~nsemhle du projet de loi, p. ·2371 
(J:cctijicati/, ·.}1. 2ii51). . · i 

Conseil de la RépulJii111e. - Trammlssron 
du projet do loi, p. 9'J2 (DoCUI'l'l,fnt n> 350): 
- Dépût 1111 rapport par· !If. de llfonlalembe.J1, 
p. !O'iii (Document Il" 3G1). - Discmsion, Ji• 
iOfla: ndopllon de l'a\·ls sur le projet de loi~ 
p. f074 (recti{icati/, p, iH2). , · 

Assemblée tra.llonale. - Trnnsmlssll)l'\ de 
.i'nvJs sui' Jo t•rojct du loi, p. 2&96 (Documen' 
no 70!ll fJis/. - Dép(Jt d'tm rappot-t pnr Mc 
Charles ~arnngé, p. 2·~00 (Document no 1002)• 
- AdoptiOn du projet de loi avec modifll:a· 
lions, p. 2·\82 (f.ol 11° 49-r.lii:i du 20 am·il Hli9,' 
1. O. du 21 avril 1!J!I!I.) 

ANCIENS COMDAITAN'fS E'l VJCTIMI!S DR !.A OUII;nnii 

As.çembll!e nationale. - Dépôt d'un pr~t 
de loi poi·atnl .réparllllon de l'abattement • o-.' 
hnl opflré sur le budget des nnclons com ut,' 
J;mls ct victimes rie _guerre par In loi no 48.;: 
:I!J!I2 <ln 31 décembre 1!HS, p. l!it{l (IJocumcnf · 
no G225). - Jlépôt du rnprort pnr M. Chnrlc·~ 
Jlnrangê, p. 7-.I:J (Doc.umen no liro:!2). - IJépllC 
d'une Ieltre rccllllcative, p •. 2322 (Document 
no 705fo), - Discussion, p. 23!Y.l, - f;nllo dë 
la discu~slon 1 p. 2H!l, 25ï9, 2!i18, 21'.MJ, 2GOOi 
ooopllon du projet de loi, p. 2tiil1. • 

Conseil de la RéJrubllque. - TJ·onsmlssion' 
du projet de Iol, p. i20:t (Document no 3W);, 
- liépût du rapport par M. Chnpalnin, p. J20i 
(Document no .\M). - Discussion. p. J~~ 
adoption de l'avis sur le projet de loi, p. :123& 

Assemblée nationale. - 1'mnsmlsslon de 
l'avis sur Je projet de loi, p. 2!J11 mocument 
n• 7266). - Dépùt du J'apport par llf. Aubr;r~ 
~· 3081 (Document no 73'28). - Hlscussion, p~ 
;\210 j n·!loplion d(l l'en9em!Jio du r•rnJct de 
Jol, p. a213 (f,ohl0 ~9-ïli7 du 10 juin 19~~. l. 0'4 
du 12 juin 1919).. . 

AVlATIOH CIVII.E Et, COMMIŒ(.1ALII 
J 

Asscm!Jllle nationale. - népôt d'lin proJet 
de loi uortant répartlllon de I'ubatlemfmt gla{ 
!Jal opér6 sur lè budget de'l'aviollon CI\'IIC .ct 
commcrclalc par la loi no {8-1!1!J2 du 31 d6~ 
• e~niH·c 1!1~8, p. 1!J7 (Document no Gf7:1). -< 
D!l .• ptîl dtl rilppoq par ;\f. Charles nnrnng~, pj 
7~:; (I>ocumcnl n• üat9),- IJlscusslon, p. 17121 
ndopllon do l'cnseruhle du projet ile lO~ 
p. m.o. 

tons(IU da la Ré[JU1Jliqfl(', - Tl'nnsm1sslou . · 
du Jtrojel do loi, p. 72G (Document no 2M) .... 1 
Ilépût du ropporl pnr M, Albert Lntnarqué, 

• 
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Année 194p 1llAVAUX PARI.F.MI~NTAIRBS 

J!. 'i!la (Document no 300). - Discussion, du rapport pur M. Chult•s Rarangé, p. 744 

Il. 9iG; adoption de l'a1·is sur le JV'Ojet" dll l (llocumcnt no ll:.i12). - lllH'IIS~OII, r•. 1936, 
oi,. p. !Iii. · · 1\1\9. - Snilc de la discussion, p. 19ia; ~tdop--
·. Assemblée. natio11ale. - Transmission ·de lion, p. 19::!1. . 

l'avis sur Je projet tic loi, p. 2-\20 {llocumt•nt 1 Clmsetl de la llétmblique. - Tran!>tnission 
no i0i9). - Déllùt du rappu1·t par M. Charh•.,. du projet de 101, p. 7tiô (Uoem:umt no 2~6). -
llataugé, p. 2·i19 (Po~ument no 10ï8). - Adop· llépût du rapport p11r M. Saller, p. 9!1:'1 (IJotu
tlon du projet de loi 11\'CC mndiUt'lltion~. ment nu 3ili). - Uiscus~ion, p. 1026; udop
p. :!liti :r.oi 11° i!l·i.otil du 20 cwril Hli!l; J. O. tlu Ilion de l'avi~ .>ur_ le projf!t de loi,. p. JO:n. 
2-i twrit l'JiV). A.~serulllée 11fllum~rle. - l'ran~mlssion de 

cAissr. u'lil'.lllG:>K l'a1·is sur le 1•m.iel de loi, p. 2i!){j (Document 
· nu 7090 bis). - IJ(ojltH du l':tt·flOrl par ~t. t:lwr-

AssemiJII}e llflliontr'/e. - 01\pùt t~'un projt•l . )t'S fl,~rangé, p. 2Wü (ll~t'lllllCilt 11° .ill9l), -
dl! loi po!·tant nnnulalion de créthts en ap· 1 AtiOJIIIOll dt: JlfOjel de lot, an~c modllkallons, 
.plication de J'arllde 2 de la 10i 11'' ~tH!12l du JI. !!Iii (f.oi 11° •W-j{jû du 20 avr.il 19i9 J. o. 
21. <lt.lremllrn 1\Ji.~ el Oll\'er!ure de créllils ;,u du 2i avril Hti!l). 
lilrc du bullgq annexe de la caisse naliona:e 
d'ép;u·;:no pour l'l•xereice l!ll!•, p. t:lïO (llor·;•
mellt no tnli). - ll6pflt du rapport. par M 
F .. ugt'me Riga!, p. 13il (Uocumeul no 6ï0ô) (rec
tiifcllli/, p. lj3i).- Ui>eus,;ion, p. 2Hli; adop
_tion du projet de loi, p 21~. 
· cons,'il dr: 111 IléllttiJliquc. - Transmission 
dU pi'Ojel <le toi, p. 88:1 (IJormnrnl 11° :l:!l), ·
J)épotl tlu rappo1·t par :.\1 Sdare~·, p. 101;; (!).,. 
cumcnt n·> 3!~2). - Jliscussion rl adoption oc 
l'n~·!~ SUl' le IH'Oj•!l 110 ÎOi, p. 108!1. 
· Asst•mflléc mtliou,tl'!. - Avis conforme tlu 
Cnn~~il tic la H•!t;ubllrJUP, JI. 2\~13 (f.oi uo .W· 
l>ï1 litt 21) acril .I!Ji!J, J. O. du :!i avril 1!11!/). 

INilUSTillK ET COM~IF.IlCI 

t1.~sem1Jiée natiotl(ll<'. - Dépôt d'un projet 
rte lot llOrlnnl ré1i111'1iUon d(•s ahultemcnls glu
haux Ollérés sur le bu()get de J!indùslrie ct·~IIJ 
ronunr rœ par la loi no -il!-1!1!1:! du 3l décem
bre 1\HS. p. 280 (floclllnent no 1026i;), - lléfl(tl 
du ra1•porl par ~1. Charles D!.!l'Ungé, p. 7H 
(llocunwnt no mill). - Viscu~ston, p. H!IR. -
Sulle de la diswssifm1 p. t8i8; adopli•lll d~> 
rcnsewhle flu proja:t ar. loi, JI, llliH. 

Con.~eil de ln Répllh/iqtte. - 1'r;wsmls~ltm 
du p1·ojel de loi, p. 7:!6 (nocnmNil 11° ~i:!l. -· 
llépùl du rappol'l par :\1. Georges Mah<lll"; 

~;m:c.mo:. N.ITIONAI.I p. 9:10 (JIOCUII1enl no :138). - J)iSCU5:;iOJ~, 
p. 9811; ;ulopliun de l'a\'is sur le projrt (Il' 

Assetui,Jt!e ?lalwnalr:. - Dt~fl(>t (fun projL•t loi, p. {182. 
rl1~ lui portant rt!parlition drs aiHtll•?nwuts !!lu- Assemblée nalionnle. - Trnnsmis3lôl!1 d•· 
l 111:< o1•érés sur lo hllll~t~l dp. l'éiiiiL'Itlilm J';wi~ sur hl JII'ojel de loi, p. !!i!!O (ltocumi'U' 
nalionale par la loi no ~S-1!1!12 du. at dé· no 70;;1). - »tlpM du rappurt par M. t:hurl••! 
cewhrc Hli8, p. :!::!0 (UOèUilll'llt fi? Ü~tiOI, - Jlitr1llli:~, p. 21J!) (llOCUIIIPHt Il" 70i~t), -
JJépôl du rapport par M. t:lwrlrs . "aJ'1111gt', Adoption du pro,lt•l de loi 11vec mo.1illt-alionF, 
p. 7'1'1 (Document no 65l:.J). - llls.-ussion, p. 2'aii (f.n# 71" W-:i6i dtt !0 avril· Hll!J 1. ,-. 
Il· 1!1SI. 2l!Ol. - ~nilo <le la dis~:us:~Jou, JI. 21·:!\, ! du 2i at•ril J!l\9). 
~o;.u, !!O;;,; a..Ioplion tic l'eusemblc du projd 
de loi, 11. :!Wii (rectificatif, p. !!~:!r•)· 

Conseil de la Ré!lllblirtuc. - Tran~mis~inn 
• du r•·ojct de loi, p. 820 (DOL'llmcnt I1° :JW). 

Dépul <lu rapport par M. Auberger, p. !1:.2 
tllocumeul no :HO). - Hiscussion, p. 1{1\ili 
o•lrJ(tlion ùc J'avis sur tc projet dt~ loi, p. 1UtjJ 
(rct:li/lt:all/, p. 11 i2). 
· AssrmiJ!ée natimwle. - Tran~ml~slon fie 
J'ans :.ur le projet rte loi,' p. 24!){j (l)orumt•nt 
no ïUS::I IJis). - D1!pût d•.1 rapport par :\1. Chnr
lf,q Darnngé, p 2'•\l:J IDorumPnt no 7011!1). -
Dif'r.JJ•I\ion, p. 2\S:l; ndoplion du proj(~l dr loi, 
JI. :!.il{li (/.oi 110 ~!!-:,ti:!. ilu 20 at••·it t9HI, .1. O. du 
2i a_t!Ttl 19i!l.) 

As.~rmiJ/ée 11nlinttfllr:. - Jlépût d'une propo· 
silion tle rtl-;nlnlion Lie Mme Chnrhonnrl len· 
dan! il iuvit Pl' tc Gouvcrnr;ncnl lt l>récisr·l' 
que lt! snpplt!m•'ut de ;;uhvcnlion d" ~!> mil
linus JIOI'Ié 1111 chapitre ~07, fl3ragraphe U <111 
bw.Jgl'l de l'éthll'nlinn nalionale esl l.lkn dt'S· 
tlné·ll nutin'euir aux taux per1·.u .au l<r janvier 
1!1\8 I'Pu<('Jllhle des rl'llt•\'alil'rs mrn<ur:lr.~ 
durs par ·les étudinnl~ lor:alairi'S dl' loiiii1Jiions 

• de ln ''ilé univcr:;llairc de l'oris, p. t't;;v {llo
cuuwut Il" 6ï:.l!Jl. 

FIH~CRS 

·AssPmllfée ntllimwlr~. - lléplit d'un projf•t de 
foi portant répartition des ahaltclnents globaux 
()p•:n•~; ~m· le lltHI~et dt''i tl nu uccs par l;1 J.o1 
no ~~.t~•tl:! du :11 dr!cemhr() 1\HS, p. ~!80 (Oocu· 
Jnt'llt )lO lj:!(j;l). - lléJIL\1 dU ffiJIIIOI'I Jtar 
l'd. Ch:trles flarnng<\, p. 7',;-, (Hoeumcnt no Gi>HI). 
- llfopM d'un rappol't supplémentaire par 
M Charles Barangé, p. tS:II (llorumcnt 
fi? œH:I). - lli~cussion, l'· 2163; adoption de 
fcn.semhle du projet tiC loi, p. 21G7. 

Ct>nsl!lt tle 111 Ul!puiJ/ique. - Transmission 
du pmjet de loi, p. 8i7 (Document-no 3t;sj. -
Dépôt du rnpporl par M. Pauly, p. 930 (Docu
ment no 336). - Discussion, p. W3, 1001; 
adopUon de l'avis sur le projet de loi, p. tOO:J. 

Assemblée natlonule. - l'rnnsmission dn 
'l'nvls stlr le projet de lot, p. ~~20 (Pocumrnt 
no 10ï9). - l.J6pûl <lu rapport l'ar t?-1, Charles 
llorangé, p. 2~ll5 (Document no 70901. -· J)is
cusslon, p. 2\78; odor,flon du projet de loi 
.nvec modincnlions; p. 2~80 (T.ot fl 0 t9{{..9 du 
20 avril Hli!l J. O. du ~i av1'1l 1919). 

FnAliCI D'OUTIIIHdBR 

Asscmblr!e natiouale. - DépOt d'Ut\ projet 
(}fl lOI portant r6pnrlllion des abaltCniCUtii 
globaux opérés sur le bud"cl do la 1:roncc 
d'outre-mer Rar la loi no ~8-Î9n dtt 31 d6cem· 
J>ro i!li8, p, :180 (Document no ti2M). - JJ6p0t 

JftTÉill€{111 

.tssemblt!e nafimmle. - D6p0t d'un pr(l,lcl 
lie J.oi portant I'éJI<II':llion de J'ahallcment glo
IHtl operé ~ur le budget oo l'intérieur Jlar til 
lni no 18·19!12 tin :u dét•cmbre 1!1-~S, p . .256 
fllo•~llnll'nt no ti:!:lO). - Jléplil du rapport par 
M. Chnrles Barangé, p. 7-H (Documrnt 110 6a0b'). 
- Disl'U5slon, p. 213:1, :!liiO; adoption de l'cn
sr.mble ùUJlroll.'l de loi, li· 2l63. 

Conseil e a llépulllit}lle. - Transmission 
du Jlrojcl <de lul, p. 6'17 (Document no 3111. -

· Dép(ll du rapport l'ar .M. Jarqucs !ltastrau, 
p. !l:lO (Of•cumcnt no ;J39). - lliscussioll, 
Jl. HlM; adoption de 'l'avis snr le Jll'ojet de 
loi, p. 1017 ( reclifictttif, p. 1142). 

Asscmlll,te ?ltiliowlle. - Trnn~mis~lon de 
l'nvlg sur le pro.iut de loi, p. 2l20 (Dor:umcnt 
no iOï·~l. - llt1pùl du r:q1p01'l Jlllf Ill. Clwr:tJS 
Jlarangé, p. 2't!l;; (llocmncnt no 70!'3). - AtiOII· 
lion du projet df'. loi liH!I: modiflt-alions, 
JI, 2·ii7 (f.(ll no ~9-';>:'.S fllt 20 flt'r/l J9i!l J.O. dll 
2~ avril W\!1). 

JUSTICII 

A.ssem1Jlée 1Wiionfllt!. - J)épôt <l'un rrojct 
de loi JIOI'Iant rt!parlilion de l'uhnllcmcnt glo
bal opéré snr le bur1gct de la jnst1rc par ln 
loi H" ~!l-1!lll2 du 31 d6ccmhrc t!I~B. p. 2RO 
(lJocuownt no G!!~B). - Dépûl du rnJI)Jnrt pnr 
Clwrtcs llarangé, p. t2t,o (llocurncnt no 00~~~
- Oiseussion, JI. 1720: ndoption de l'cnsemulc 
du projet de loi, p. 1i20. 

Conseil d.e l(t flétmbftque. - Trrmsmisston 
du projet de loi p. 7:!6 (llocumcnt 11° 2ti:i). -
Hépùl du rapp6rt par 111. Emilicfl~ Urul:md, 
p. 826 (Document no :1091. - Dtscussion, 
11. !Hl; adoption de J'avis sur le projd de loi, 
p. 9-i3. 

AssernT1Ue nalionaTe. - Transmission de 
J'url~ sur le ~toJrl de loi, p. 2H'J (Uocnmcnt 
110 702G). - ~pùl du rl!pporl 11ar M. Charles 
llnrnngé, p .. 2~19 (Tlorument no 70-i:!). -
Adnnllon du prn,lot de loi -11\'eC modill~nlious, 
p. 2i7f) (f.oi no 49-Y.JG du 20 <Wt'il l!JW J. O. Ûll 
!.!~ avril 1\Jill), 

MIIRINK lof~IICIIMIOI 

AssemiJMe 11alionate. - llép(Jt d'lm projet 
de loi 110rtnnl répartition de l'ubatlemt•ut glo
bal ot'léru sur le budget de la rnarlt1c mor
chnnr o pnr la loi no ~8-1!1!12 du ;,1 d~.c<•m
brc 1!1~8. p. 197 (Document uo G17G), - IJéC(Il 
du ropporf par M. Lllal'lcs Bnrongé, p. 1i;; 
(Document no 6&:?ll1. - Diso~us~ion p. 21~. -
$ulle de la dlscuss on

1 
p. 2~7! 221!1; nd option 

de l'cnscmiHe ·du pro ct d-Q lo , p. 22f>1 lt·cctt
t_tcatlf, p. Zi25)_, · · 

•. BUDGET l\E · 19~9 :1.5 -
C11iw!:il de lt1 Répui,Jique. - Tra~sm(s5ion 

du projet de 101,. p. 92l (llDCllment uo 331). -
Dépùt du rapport tlnr M·. (;ourrlùre, ; . · W2 
tDucunwnt Jt" 3~3). - llisru5~ion, p.' tOI7; 
atlopll()n dt~ !'nvis sur le pmjcl de loi, Jl. 1023. 

ASie?lllJiëe nalinnale. - A\'15 t:onfrmne du 
Cfinsnit de la Hépuhlil1ue; Jl, 2416 C1~•1i 11° lill· 
ait) du :!0 ·IIVrtl 1~-1\1 J. l) dll 2i Il l'Til 1\H9). 

MO)I:i.\IES KT NÉD.\ILI.ES 

Assemblée naliotwlr.. - DéJiûl d'un projet 
de toi JIUJ'lllnt an.nuiullon dt! ~rt!tlils llll illlflll· 
ualion de l'arliclu 2 <le la lot J\ 0 ~l:!-H121 du 
21 décemhru 19~8 el ou\'erhuo •Je aMits au 
titre- <.lu llud .. ct annexe des nwnnn!C.> ct 
médulllt>> pou.:' J'exercice t9i9, p. 2~17 (-llocu
mcnt 1 no 70r>{i), - Dépôt du rnJlJ•Ort par 
M. Gharles Harang~, p. il21il (llonuno!nt 
no i3901. - Adoption du projet de loi, p. :i1K>3 
(rccli{icutiJ, 11. [I:J;>{t). : . 
. Co11se1l d-'! la llérmlJliqur. - Transru>s~lon 
du /n·ujet dl.'' loi, JI. 220!1 I(Jnrumenl no 6S!J). 
- ..e~:tur·•) du l'ltJIIIOrt pnr M. Jt~un nrrlht1in 
et .lulotttwn tte l'a,·is sur Je . projt•l ue loi. 
p. 2:nH. . • 
A.~NemhMe natwmrle. - Al'l~ conforme dn 

Conseil dt' lu HépuhlitJUI'J p. fi:JH (l.ol 11° 4!1· 
1067 da 2 auûl i!lt9 J. O. u 5 aolil l!li91. 

,. PCil;'llèS, TÉii.UilAI'IlllS E'l TÉI.BI'IJC•~r.!ll 

lbsemûl,!•J natiOiwlr. ~ llépût d'un projet 
de loi purtanl annulntion <le Cl'étli.ts en 11111•li· 
culion d•} l'artil'lc 2 de la -loi nq 18-1!121 du 
21 dér..mnhre 19iB et ourertuJc de ~··édits 1)11 
tille du bntJgcl UlliiCXe des JIOSIC.i, te:égl·a 1)hC!I 
et téléphonés pour J•l'xerclrc 1!H!I, p. 13i0 
!Document no 0098). - JXIJl('t du rupport par 
lf. ehnrles 111n:lllgé, JI· 1371 (Uocurnent n• 
Gïl2) (rl!ctlticltti/, p. lrt3H. - Dépôt d'un 
rapr.ort supplt!mPnlaire par M. Harungé, p. 
216-~ (Document no 69541. - Discugsion, p. 
2,2;;7. - Sni1e de la di,;cussion, p. 22..'18, 2310 • 
- llé11ût d'nnl'l lettre reclillr.allve, p. 2WI (Do-

•wment no 708[>). - Suile de la disrus~lon, p. 
2HS; adopthlll d.u projet ·de toi, p. 2H9 (rccfl· 
flcnti/, JI. 2 iOO}. 

Conseil de la Répullliqtle. -- Trnnsmlssion 
du r·wjet de loi, p. 109:l (Oocurnrnt no :Ji-61. 
- l~!p~r· du raptlort J'Ur ~- Sd<tfer, p. 10!15 
(Dor.nment n·> :liil. - Rcjt>t, nu sautin, d'une 
demande de dh<•:nssinn immi!diate, p. tl01. -
llisrussion, p. 1200; adot•lionj nu scrulln, de 
l'nvi~ sur le projet de fol, Jl. 22!. 

A.~sem1Jlt1e ?wtimwlc. - 'frnnsmi;slo:t de 
l'avis sur le projet de loi, p. 2!l10 lllocumcnt 
no 72011. - IJLipiil dll J'ilî•llort par ~f. llng~lill, 
p. :Jœl lllurnm!'nt no 732111. - fliscu•~iflll, p. 
3213; nt1oplltJn, 1111 f.crulin, de l'ensemble du 
proj~>t de lnl, p. :J216,(rcr.ll./icalif, p. 33iGl (Loi 
uo 49 i(ia <lu 10 juin 19~!1, J. o. du 12 JUin 
19i!ll. 

I'IIKSIJII!~CE DU COSSI!IL 

AssemiJ/t1e naliollale. - Dépût d'un projet 
de loi po•·tant répnrlili(ln de l'altall('mrnl glo· 
luit Olléi'-é sur Je budget dtl la pr():;ideuce diJ 
oon~cit p;tr la loi no i8·19!l2 du 31 dr!cembro 
l!liS, p. 2:ili (Uoeum~nt no 6229). - ll<'pùl du 
mpport p:n· ~1. Chart('S llarangr, p. 7\i (Uocu
tnent nq (if.071. - lliFu;;sion, il- 2177. - Suite 
c1e la disr.ussi(>JI, JJ. 220:1, 2221; nrloptiun de 
l'en:~emble 'du pr<> et !le !ol, p. 2~:.ï /rcclll'· 
cati/, p. :!\2~•1-

Cotllicil tic la llé}luiJlique. - T•·an~mi<sion 
du projet de lt1i, p. !121 (llonmwnt no il!-12). -
lléptil du r:1ppot·t par ~1. .André Jliclhelm p. 
9!1:1 ( llocun.enl ne :H7l. - Uisr·ussi<m1 T'· 103?.i 
:ulopll()n <•r. l'n\'i~ sur le pwjet •Je 101, p. tOm 
(recli/icatlf, Jl. 11\2!. 

AssemiJlr'c tllllifmale. - Trnmmi-;slon de 
l'n'Vis S'Ir le projet de Jo!, p. 21\16 ( llocumcnt 
no 7086 IJIB). - ûépM du ra 1Jpott par Ill. Char· 
IC9 ll11r.111gé, (1. 219:, (Jlocumcnt no 7087). -
fligcu!<glon, p. 2188; nd<op1inn dn projet de lol, 
a 1'1!<' modillt':Jtion~, p. 2\!10 (Loi no ,i9·t!M du 
20 avril 1919, 1. O. du 21. am! 19l9J, 

1\AYH.\JI.t.mdENT (SI\n,'ICE DU) 

As.~emiJTée nationale. - Dtl.pôt d'un projet 
de !(Ji porlant réiiUI'IIIion .des iiU111tCIOflOlS giO• 

. baux OJII!rés sur le hudgct de la j'résidente du 
conseil (J•avHJ!III~:mcnt) pur la ol no 48-tW2 
du iH déccmbr(' HHS, p. ~BO (Document 
no G:!(i:.!J. - l>l·pût du wpporl pnr M. Charlas 
Bnrtmgé, p. 7U (Oocument no û!itO), - lliS· 
c•Jsslon, 11. t88~; adoption de l'ensemble d~ 
Pt''Jje\ de loi, p. 1869. 
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(Do:umcnl no 307). - Dl51!ussion1· . p .. · 9iï; :H. avril 1!J!a9). . . ' · .. ·. , Asselnblle natlmuilc {O:rt. 3. ). - Dlscus$lo.n,! C ~-,:.' 
adoption de 1'.1vi3 sur le •lfojet de oi, p .. 980. · · · 

AsstJmbfée 1/Utiotw/e. - Avis conforme du ·p. 7298· · · · .· ····: ·',;~~ 
Conseil de la llépnh.fique, p. 2\1G (Loi 11 o 4!)- TnAVAUX l'UBLIGS1 TRANSI'ORt'S ET·TOUiliSMB '· d f . ..,. 
5;x, du "O a"ril 1\J' 9 J- 0 du 'li avril 19 ~!)) Rl!iml'ation des mnmaoes de guerre er n" . -é~ 

- <' 1 
• • . • - . · • · ''''.st.isseme_ n.ts pro_tt.uctifs. ' 

.4ssemhl!Je Jlaflonnle. - Dépôt d'un projet 
d.e loi pnrtnnl n1parlilinn de l'abattement 'glo
bal &11.51'~ sur le budget auncxe de la radiodif
fusion rrau~aise, p. '2H7 (Uonm1ent no i031). 
- ll~pül du rappot·t par ~t llarnngé, p. 3009 
(l>o•;ument no iG5i). - Discu~sion, p. ·Iii!, 
4786, .fi97. - Suite de la discnssion, p.~ -1!1:?3; 
udoptlon, au scmlin, de l'ensemb!c du projet 
de loi, fJ. ~!Ji:J. . , 

Conseil fie la Rt!}lubt;que. - Tmnsmlsslon 
du projet de loi, p. 2128 ( IJorumcnt no 6ii3). 
- Dépùt du rapport par ~i. ~lhll'icllc, p. 213i 
(Document no G.">û). - Uiscus~lon, p. 2161; 
ndoi'llon, an scrulln, de l'a\'ls sur Je projet 
de loi, p. 2178 (rectificatif, p. 2218). 

AsstJIIIIJ/ée 110tïona/e. - Trnnsmisslon de 
l'avis sur le projet de loi, p, 512ti (Dorumcnt 
no i!J!Ji). - Dépüt du ra pporl pur M. Cha1·1e~ 
Darangé, JI. 53~.0 (Document no 80:12). - Dis· 
cussion, p. ;,;:;ii; adoption, au srmlinrdt1 pro
Jr.l de loi nvc.~ modin.~alions, p. l')~t80 (L.oi 
11° 1\J-lo:J2 du :JO juillet 19HI, J. O. du 2 aout 
i!'~!li. 

m:C('~STnUCTION Ef URD,\~ISMR 

AssemiJ/t!e notimwle.·- Oclpüt d'un projet 
<le loi JWrlant répa1·tition rl<'s aballcnwuls glo
biliJX op~rés sur le butlgel tlu la reconstruc
tion el de l'urbanisme, P~- la loi no l8-1W2 
dn 31 d~cemhre 1!118, p. :12\ (llocnmcnt 
no fi::!7i). - fJr~pùt du rapport pnr ~f. Charles 
Bal'illlgé, p. 7~5 (Document no li517). - Dis
cussion, p. iiSS; adoption de l'ensemble du 
pro.iel de loi, p. li!I;J. • 

Conseil de la R~puiJ/ique. Transmission 
du pm jet de loi, p. i:!G ( llocumcnt no 2G9). 
- Uüpût du rapport par ~1. .lenn-~fm·ic Gre
Jller. p. S:!li (Document no 30Sl. - Discussion, 
p. p,:1~; adoption de J'a vis sur Je projet de loi, 
p .• :JJ .. 

. <tssemiJl:!e natillTiflte. ·- A l'i> conforme du 
r.nn•t'll de ln Rt1puhii•rur, p. !.!'tl6 (l.m flo w. 
568 du 20 at•rll 1!11!1, J. o. elu !!.\ uvril i!li9). 

~AN'fÉ PUDI.IQUI! F.1' 1'01'\,I.ATIO~ 

AssemiJ/ée nrttionale. -· Dépôt d'un projut 
du loi portant répartition d!'s abullemeuts 
globaux opérés sur lc budget dc la santé pu-· 
bllque el de la population pnr la loi no ·lB· 
1!l'J2 du 31 déecmbre 1918, p. ::!HO (Document 
11° G2Gll, - Dtipût du rapport par M. Cllurlcs 
Jlarnnge, p. 7H (Doeurncnt no li:lO!J). - IJis
cus.~lon, p. 17i3); adoption de l'ensemble ou 
projet de loi, p. 1187 (rectificlllif, p. 18.'Jll. 

Conseil de l(l. RépuiJllque. - Transmission 
du projet de loi, p. 726 (llo•·umcnt no 2G8). -
Dépùt du rnnport par M. LanùJ'Y, p. 797 (Docu
ment no 2!11). - Discussion, p. 8:ïG; adoption 
<le J'avis sur le projet de loi, p. tl:•\!. 

A-<:.~emiJ/ée nationale. - 'fmn~mJ,qsJon de 
J'nvis sur le projet de loi, p. 221G (l)ocumcnt 
no lj!J87). - Dépôt du rapport par M. Charles 
Jlarangé, p. 21,j!J (Document no 70i;l). - I>ls· 
cussion, p. 2·186; adoption du projet de loi 
• Will\ mrniHicalions, 'Jl. 2i!:!8 (l.ol no ~!1-W!I du 
20 auril 1!J1!J, J. O. du !H avril 1919). 

TfiAVAIL EI stcunn~ SOCIAI.Il 

Assemblée twtlonale. - D6pût d'un proJet 
de loi portant ·répnrlilion de J'abattement glo· 
JJnl opéré sur le budget du travnll el de ln 
sécurflé sociale par la loi no 48-19!12 du 31 dé· 
combre 1.!lti8, p; 1!17 (Document n~ 6177). -
Dépôt du rapport par !If. Charles Dnrangé, 
p. ?.i:J (Doèument no G521). - Discussion, 
p. 1G91; ndopllon, nu scrulln1 de rensomble 
du projet de lm, p. 1702 ('rccltficatit,· p. i83i). 
- Co11sCll de la llépub/ique. - Transmission 
du projet de loi, p. 7:!1i (Document 11° 263). -
Dé pOl du rapport par !If. Dcmusois p. 798 ~Do
cument no 298). - Discussion, p. 0~5; ad op lon 
de l'nvls surïe projcl de Jol, p. OU. 

Assemblée natlonale. - Transmission de 
J'a vis sur Jo projet de loi, p. 2-H9 (Document 
no 7028). - Dépût du rapport par M. Charles 

A.~sembfée nàtionale. - Dép'ôt d'un proM . .::0 
de loi portant r6parllllon de i'aballement glo- llssemblM natimlale (art. -i). r-. D!~cuss:.on, 
bal OJiérti sur le budget des trn\'UJlX publks, . p; 'i:lOs. 7:130. - Adoption, nu ,srrulin, p. ~3-15, 
des transports el du tourisme pllr la loi no .is-
199:! du 31 déo.:embro 19-1'3, p. 256 (Document tlpl!rallons de prêts ci de garanties. _:. ou-'· ·· 
n• 1,122GJ- - DépOt du rapport par 1\f, Charles ,,e,.turc de cr!JrUts. - Montànt maximum. > 
llarang , p. 7ia (Document no tia!!3). - DJs- As.~emblée nationale (ar't. 5). - Arllc:e t~~: 
·CUS~iont p. iOli7 ;, adopllon lie l'ensemble du ~I!I'Vé, p. ;:n:,. -. D:scusslon·,, p. 7i75. - Adu·•~:· 
projet ue loi, p. 1083. · u • .. . on, p. 7 J!l3. · · 

Co11seil de la Ré}IUIJllque. - Transmission 
du projet de loi, p. -i!l~ (Document no 21JS). - lnltJrtiicttiJn aux ministres de prendre, des' 
Dépùt ùn rapport par 1\1. Albert Lom;ll'quc, mesures 11111we1Jt:s entralnant des augmenta·'· 
JI. 7!18. (Document no 299). · '- llJSCJI!:SiNI lions de ddpenses. · · \ . :, 
Jl. OO:i; adoption de l'uvls sur Ill projet de loi, AilseinbMé nationale {art. 6). - DlscnssiôiÇ 
P·1:!mblt!e nationale. - Trànsmlss;on do p. 7352, - Adoption, au scrutin, p. 7352. · ... 
l'avis ·sur le projet do loi, p. 2~20 (Document Perce[ltlon de.9 impiJts diJ•ect!l et indirects · 
no 71}50\'. - llf!pût du fll)lpnrt pur M. ChuriClS JIOIIl' l'cmuée f!l!iO. 
narnngé, p. 2H9 (Document no 7077). - Dis· · 
1:ussiàn, 11 . 2·i90; adopllon liu projet de loi ,bscmiJMe nationale ·(art. 7). - .4 rtlcle r.,: 
ave1: modifirallons, p. 2i91 (Loi "o 4!1-fiGJ clll !!erré, p. 7!152. - Ulscusslon, p. 'H9i. - Adop-. 
20 avril 1!Ji!l, J. O. du 24. avril 19,itl). lion, P· 7i75. 

. ' 

Dudget de 1950. 

Assemblée Jlalionale. - Dépôt d'un pro1ot 
do lm de finances pour l'exercice 1!)50, Jl. 5802 
(llocumcnt nu Sl:la). - 1\clrnil, p. 00i3. 

Assemblée nat.ionale. - DépOt d'un projet 
de loi portant ouverture de.~ crédits OJ)Jllica
blcs au mois de janvier· J9rl0 el autorisation 
provisoire de percevoir les Impôts pour 
l'exercke. 1950, Jl. · 71it!l (Document no 8008). 
- DépOt du rupJJort par M. Charles Borangé, 
JI. ï«i7Jl (Document no 8'J17), - Discussion, 
JI. 7w1; adoption, au scrutin, de 1 'ensemllle 
ôu projet de loi, p. 7GG5. 

ConseU de la RdJWbllque. - Transmission 
du projet de loi, p. 2'J77 (Doeument no !J;JU). -
Lecture du rnppnrt pnr M. Jean Berlholn et 
di.'lCus,~h:n, p. 2986; adoption, nu scrullu, de 
l'a vls sur le projet de loi, p. 2993 • 

Assemblée 11at#ona/e. - Transmission de 
l'avis sur le proJel <ie loi (Document no 8!l:J3); 
dépût du rnpporl pnr !If. Charles llarnngé 'Do· 
cumont no ll'J3!j) et discussion. p. iti85; nr\op
lion, nu scrutin, de l'ensemble du 'prolct de 
loi,. ;&l'CC modifications, JI. 7687 (Loi no ~9-WH 
1/tt 31 décembre 191!1, J. o. du 1•·• JaiiV/..er 
JKJO). 

Asscinbll!e nationale. - D!Jpf)t <!'11n projet 
de loi de finances pour l'CXCTCICIJ 1950, p. liUi·i 
(Uol'Umenl no 83:16). - Dopûl du rapport par 
:M. Charles Darangé, p. 618!1 (Document 
no 8i2~). - Discussiml ~énéralr.1 p. 6!JIJO, 700·i. 
- Oépùl d'un rappon supplcnlt'ntnlre pnt 
!IL .Tellll-Rnymond Guyon, Jl. 7050 (Document 
no 8789). - Suite de ln (ÜSCUGS)(In, p. 7066, 
i08,, 7109. - Dl!pot d'une Iclll'e reclllicallvc, 
p. 7121 iDocumenl no 8~0~) .. - Suite do la 
discussion, p. 7138, 7152, 71861 ?22ll, 72i2, -
Discussion des arllclc,9, p. 7213! 72©, 7298, 
7330. - Dépôt d'une deuxième elire rcctHl· 
cnllve (Document no 8Siiil ct suite de ln dl~· 
cusslon des arlieles, p. 73~1, 73GB. - Dépôt 
d'une trol~ième lellrc t·r.cllflcatlve, p. 7618 (Do
cument Jfo R!l09) et suite de la discunsiùn dcs 
articles, p. 7619, 76:.18. - Dép!it d'un deuxième 
rapport supplémenlalro prtr M. Jcnn-Rnymond 
Guyon, p. 7fJ51 (Document no 8!120) ct snllo 
do 'ln discussion des orllclcs, p. 766ft; <li Reus
sion r•Jportéc à lil !le~slon exlrnordlnalro de 
1%0 (tectlflcatif, p. 7622). 

LOI DR J1JNANC1!9 

Dispositions utJnt!Tales rellltilles à l'exdcU· 
tion du bttdoet de l'exercice 19fl0. 

Assemblée nationale larl. fer). - Arllclr. r<é
~crvé, p. 72i3; discuss on, p. 71.113. - Adop· 
lion, p. 7-i!lt 

Ouverture de crtJdlts pour les rMpenses des 
llf.1'1JICell civils e1' 1950. - MonJant. . 

AssembMe nationale (nri. 2). - .Dlscusslon, 
p. 72-13. - 'Adoption, p. 7!!82, 

Sodt!flls. - lmpdt exceptionnel sur le-! su
perbiJncfices au titre de l'année l!li!l. 

AssemiJMe natlo{Ullc (nrtiëlc addlllonml). -
J)J:;.cu~-;lon, p. 73Gi. -. Hejcl, ou fcrulln, 
p. 7aG7. 

lm pût sur les sociétés dll. a11 titre 1111 der
nier eJ:ercif:e clos. - lhspense tlu ?Jer.~emcnl 
til? l'ar.nmpll? t1'imestriel pour l'année 1!JW. -
Date de versement. 

A.~semiJlée ·natfmwle (article additionnel). -
D:scussion, p. 7367. - Disjonction, p. i:J6!1. · 

Pari au llvrll. - A]lplicatlon des dis11osllions 
llu pnmqmphf' 2 tle l'article 18G de la l(Jl dtf · 
fillancPs du 16 avril 1930 concernant le paii 
mutuel eu dehors des cllamz1s de cou.·sc:s. · 

A.~semblt!e nationale lorlicle oddil!onncl).-
Discussion, P-7369.'- Uclrali, p. ï:l70. - · 

Acha's et vcnte.9 d'or et dfJ monna/e.9·or. 
- liXJior/.nttons et 1111110rtations. - Droits de 
douane ou de stalistiiJ•W. · 

Asseml1lée nallonahl (nrllcle5 oddltlonncls). 
- Relrall, p. 737J. , 

SalarMs tecnvant une rémuutJratlon an~ 
mœlle énalc ct supérieure à 1 mi/llo" clti 
francs. - t:réulton d'un imlJût spécial. 

As.~cmblt!e nationale (arl!c!o ndrlltlonncl).
Discussion, ·p: 7371. - 1Jlsjonclion, p. 7:Ji:l. 

lléforme fiscale. - Discussion dl: l'ensem-
ble du décret no ~8-1!186 du !! décembre !VoiS ~ 
avant le 31 mars f!J:JO. , 

As.~emiJlde 11at/onale (ort:clc odGI!Ionncl).
Discussion el rejet, au scrutin, p. 7:Ji2. 

Dém·et portànt r~fonne fi.~cale. - Ces.mllnn 
1le mise e11 UJrpl!catlm~ s'il n'est soumis Utf 
Parleme11t twant hl fer février 1!1:\0. 

Assemlllée nationale (nrllrle nddilloruwJj. ~ 
D!scu~·on, Jl. 737:!. - Rejet, nu scrutin, 
p. 73i:J • 

Surtaxe progressive." - Calcur. - Taux. 
Assemblée nationale (nrllclc add:tionnol).

Discus:Hon ct relrall, p. 7373 •. 

Pensiunm!s des lois du 31 mars ct du 21 juin 
JOliJ. - Dlvlsiôn du revenu imposable. -
Nombre de pari.~. 

Assemblée nationale (ortlc!o nddll:onnol).-
notf&ll, p. 7373. . . 

Procl.~lon., pour TenouveUement de sloelcs. 
- /11corporatton au capital des entreprise&, .... 
Prorogation. 

Assemblée nattonale (orllclc additionnel).-
J)jscusslon, p. 7373. - notralt, p. 737:J. 

lltJ(orme fiscale. - ModJficatlon d l'arttr.le • 
du décret ·nu iS-11!00 du 9 décembre 19·A8. 

AssemlJlde natlonal.e (article additionnel).-
Roh·alt, p. 7371. , 



lfi'~~~t~.:~·., '""'"""""' a•Ot~.• '- i><ft:~::u: .. ~;,,, '- 'ii•J.Muon "' .o~owid.m• .. ::::~;,.:..~~. · 
~;:•:· l>61111otiona rlé-magaBJJ&. · t1etse7nent forfaitaire:·. . < · ·· · . · ·.·: :·,ou; dqeilBés'tlt>emtltlks:• .,. · ;·. · • ·. 
nF ,/tsse11lblée .natio1tale (art!cle addlilonnel).- Assemblée nâtioiwle (art. 26),.-. DlsJÔri~· :· .Àsseinbite i)Îit~onalç. (nr~. 38): .... :.: Disèuâ~iqn 
~~···. · · 1\Qtràlt, p.:'i3R · . . · · · Uon, p. 7391. · · ot !ldoptlop, .P· UO!\, .. , . . .• •.. . , ., 

~ •. c · ·. · ··· ·.·Transfert de crcillts pa{.décret â l:intilrlètli.· ·~:·, 1 Traitements et salaires. - A.~sujettlasement Taxe sur les bénéficés non distrlbul!s .des• .a~s budg,els des déJlal·teJi'lfmts·m'illlatrcs .. .. , . : . · 
,y.-_··. _ l\.:l4 ta.xe· fJropoi',ionrtelle. - 7·url/. ·~ Réduc· !OCitU~s. . _ . . . _ . tK 

. .. laon ,PDIN charges de tamiUe. -· Reco. ruJrement Assemblée natio7lllle' .(nrt •. 271 • ":"' .D.Isous- · Asse1ilblée Tllitlonàle (art. 89). ~ nisc:u•lon • 

. . tltJ .1 irnpM par reten"e à la source. . , sion p. 739! i oructe téservê Je .. Gouverne· . p. 7~M . .....; Adoption, p. "7408. .· - . 
iL .lts'sembli!e nationale {article ndd't!onnet).-lmen't aj•nnt posé 'la question de coilfll\nce, P· l'lan de reclassement' de .la Jon.ctlon,-Pilblt-

~. :ntscusslon et renrolllla commission, p. ïllli; 7398; vote sur; la q"'eslion. de ·co~Oancll, P\: que.·~ Conditions de rôQllsa/i(ln, 
· rejet, p; 717i. 7007 ift oooptlon, .nu scrutin, ·de J'nrUcle, sanJ. · ·.Assen1blée nationale· (nrt. 40), ·-<Discussion,· , modwcntlons,, p. ~6J3. . .. ,. . 
f Exploitat·lons relevant d~ t'appl!Catlon de la · · · · p. '7~0B; - Adopllon,. p. 7U6; ·. ·. · 
'ctdulc·.des bénéfices ag1·lco~es. - ~lodiflcation Taux de. ia. taxé adtÙiümnetie au (Jroft liaP.~ · · · ·· 
d l'flrlicle U du décret no (IS-1!186 du 9 dôcem· port en société. · · · · . ·Dépenses publiques. - l'lllll de rétluctlon. 
JJre !19a8. · , Assemblée nationale ·(article< .addlllonn6l). ,:ssemlÎlée ·11at1onalc (art. oH). - D!soussl!Jri, 

, Jt.~sembl6e nationale {articles addlllonnP.ls). -Discussion, ,p, 7Gt3. ·~ AdopJ,ion, .p. ~().a;,. p. 7U6 ......... A!,lop.Uon, p. 'tUS. ·. 
- .Uiscll5s1on, p. i375. - Adop.li(Jn, au scrutin, · · . . . · · . . . 
. d'un nrticle ·additlonn~l, p 73i1, 7317, ·ct 6is- A/lectallon en ilr.iO ,4 la. caisse qUtonome Organismes professionnels. - SCI'VICew ·.et 
:•ond!on, nu scrutin, d'un ~cconù arl!cle .add:-. de la rccoils!1'1lCllon de dl/lereil.tes r,eccttel!, 4fl(ces d'Jo:tat. - Coni1'11le·.de la com'rili;st~m 
' · .. · · · · · ·• ·. · .. ., .. ·· · ·.. pr~!iùe à l. 'arlfcle prt!t"ëdene; . ·' · · --tionnel, p.· 73i7. . . As$emblée natfomde (nrt. 27 bfs.l. - .Diil· 

cussion p. 7666; article reparlé à a. session Àssemblée turtlonalc. {art. U. bfs), -:- Dls-
1 lmpût sur leF ln!néflces ayricoles. - Assimt· cxtroordinll.l.ro de '195(), 'le .Gonv.ernement o~sslon ot adoption, p. 'lU!l. - .. ' 
lati11n des cult·.res de tabac çux cultures gtJ. ayant posé la .question de en. nll.anèe, p. 7~ •.. 
71éralcs. Anlwlati(Jn iles crtÙJits ·rem1Ùs di!lptmlble• 

Alfectallon de "rùs.olûces autt>rlstJes viir lt's . par l'e:tiJèution ·au plan· llè r/Jdùction·· iles· «d· .; ·As~temtU•· n!J}/o'll(ile (arllclc ndùlllonnel).
J>lscusslon .1 di~Jonclion, p. 7311. 

ll!JIIIJficc.~ agricoles imposables en :1950. -
. Cocfliclent.?. 

Asscmlllée natio11ale (article add!Uonnel) -
Discu;:slon, p. 'Ial~. 7:::7:; renvoi fi la comm:s. 
sion, r. 7378; ~uile de la d~scussion, J.l· 71!15. 
- M!li:·:c reclilltl et passé ap1·è3 l'arhclo 27, 
p. 7UL\. 

1 

· 'F.xtensltm a11.1: contrats de tran~ports roll· 
tiers des droits de timbre Oflfl/icables aux 
transports par voie ferrtJe. . · 
! Assembl/Jo nationale {art. 8 ct 9). - Dis· 
~U53iOII, p. 7380. - Adopti(Jn, p. 7383. 

Droit d'enregistrement sur les autorisations 
~'ca: piotter. une entreprise. de trausparts rou· 
tiers. 
. Assembl/Je nationale (art. io à 12). - DIS· 
loints par .la. commission, p. 7383. 

Taxe au poids sur certains vélilwles auto
molli/es pu1ds tourds. - 1mpdt sur tes pne-u-
1nllliqucs. - Taxe sur les gas-oils. 
· .Assemblée natlmwlc {art. H Il 20). - Dl~

jolnls par <Jeux lettres recUncntlves, p. 7385 · 
!(art. J3 .et ·14 nouveaux) . .,.... Discussion, p. 
'1383.- Disjonction, au scrutin, de l'ortlcie 13{ 
p., .nsn. -- Illlpôt d'un amendement tcndnn 
è .r •m<Ire l'orlicle 14 et dlscu~sion, p. 7387; 
icj ·u 1!Crutin, p. i393.- DépCit d'un nmen-. 
don ...... tendant il reprendre, sous forme d'ar· 
~lcl!l 15, ·le texte de l'article 1a et dl~·~us91on, . 
p. i3:>9; rejet, au scrulin, p. 73(11. 

, rraxe sm• les cess/ons de· vélllculcs .autfl• 
'fiti>IJUes d'occaslou. · · · 

Assemblée 11atirmatc (art. 2.! à 23}, - Dis· 
joints par la ·commission,. p. 7385. ,. 

·111o}oi'Otl:ms de tarifs. - DroUs de mutation 
jl litre onéreux · 

Assemblée nationale (art. 2~1. - Dlscus
~lon, p. 7385. - Adoption, p. 7387, 

ReiJCII!I des pr.rsonnes physique.~. - Taux 
~e la taxe Jli'Ofwrtlonnelle Cil ce qui CQltceJ·ne 
~e 1"Jvenu deb capitrw:c mobiliers. • 

Assemblée tliltlonale .. . (nrtlclc ndd~llonnel). 
1- •Discussion et rcj~t, nu scrutin, p. 7·174. . 

· 'F1•oduJt ttes rétmratfons ·4 recet•oir .de l'Al. 
· Jtmagne 1J(ntr l'ami/Je i950 • ..,... 1-'i.ratloll. 

Jtssembl15e nationale (ar" ole niJdltlonncl). 
- Olsl!llsslon, p. i3~1. - 1\cJ,et, au scrutin, 

·p. n92. 

illecondur:tftm et 1ntJ/orallon des : dc!clmes 
lnsli/utls par l'aillcle 8 de la loi dit' 31 décem• .: 
. b1'!! Hl~8. 

IJrticles 25 .f!t 27 ·.aux dépellaes de répararton . P.C1)$c'S pu?Jliques. \ . . . 
de'S lfommaoes tk t'merre; · · · : A;~semblée 11atiouale. (art. 6.2): - Adoption, 

·Assemblée nationale (o.rt. 28), ·- A~llcle rt1· p. 7419 . 
servt~, p. 7398. . 

·. Société nationale ·tles cllr.mlns de fct fran• 
ilflectatfoll de ressources ·àÜ.1: ~~penses· de oals et entreprises publiques. - Limitatitm 

réparation des dommages de guerre et de du .concours financl!:r de. ·l' F.tat. ·, 
pf~!s et nararttjes. - llecond·uctlon ' l'ezer· ~ssemblt:!.e Mtionale (nrt. 43) •. - Discussion, 
clce i!f'.J{). · • 

p. 7H!l. - Adoption, p. 7i22. 
Assemblée nationale (nrt. 29). - Dlseus· 

sion, p. 7399. ,._ l\doptJon, p. ~~. Qior.aqe des crtJtlits out•crfs en f!X'.O 4 .Ja 
So'ciété nat-Ionale des cheinins de ter Jrtm

Attlorlsatlrm au ministre. des tlndnces dt Çais. - Ddblocages trimestriels. 
réaliser aupr~s de la caisse des dépûtJ et con- · · · · · · · 
sidiiations des empmnts -&lldclaux. , .AssembliJe nofionalc (nrlldc nrhllllonnel). ,7 

Asscml.llÙ natfonalee(art. '30); - Adoption, J)lscusslon, p. 7422.- Ucjet nu scrutin, p. '76ro. 
p. 7400. ,. · ' Les .majorations· d'-impMs rie pourroni "tre 

Emprunts réalisés en appifcatiori des artf.i incluses dans les ptlx. 
cles ao et 48. - Prod'ltU ·n'ayant pas ·aUelnt Msemblt'e nationale (Jrl. 4l). - Supprcs· 
la scnnme 711'él>ue. - 4/ajorali01i de •là taire sion, p. 74'.!~. · . 
sur les tra·Hements et salaires. · : Non.applicatlon· des dl.~posltions des arlfélcs 

Assemblée iiaffonare {art. 30 bis). - lllsc~s: 8 et 9 de la présente lui aux déJJartcments 
sion et disj~ncllon, au scrutt.n, p. 7·iï5. . . a•outre·mcr, 

lntcrcllclion ·de percevoir des fmpiJts n~n Assemblde nationale· (arllclo tHldlllonnol). -
aùtorlst!s. . · · Discussion ct renvoi à la commission, p. 7&2i. 

Assemblde nationale (arl 31). ·- Adop!lon, · - Adopllon, P· 7~7·i. 
p. 7400. Plan tle lutte contre la fraude fiscale. 

Produits et revenus ordinaires ct permiJ. 
ncnts. - Evaluation. 

.AssemlJltJe nationale (ort. 32). -- Article ré· · 
servé, p. 7100. · · 

Ressources crlraordlllalrcs. - Et•aluatlon; 

){.~semblée. nationale (ort. 33j. - ArtiCle rt\· 
SCf\'() 1 p. 7100. 

Opérations de rçccttes et de dépcn.~cs rctra 
cées clcms des comptes spéctam; du 'J'résor. -
Autorisations ci1 i!JW, 

Assemblée nationale (al'l. 3~). - Adoption, 
p; 7~01. 

·Autorisation au ministre des finances à rrro· 
céder en J9:i0 à des "PératlotJS de conversion 
oit il des é1illssfpns de rentes. 

A$semblée natlunal.e (art. 3:1). - Adopllon, 
p. 1401. 

Liste notl limitative des renselgncmenls â 
foumlr ,aux .ussembMes. ' 

Assemblée natlo1101e (nrt. llCJ. - Arllch1 r.ll· 
serré, p. 7i02. - A<l'~piilln, .P· 7103. 

Nomenclature des service~ t!Oid.s • . 

A.ssembTée nat.1onale (nrt. 37). -· i\doptlon, 
p. ?-iOB . 

As.~emblt!c nationale (ort ~5). - Adoption, 
·p. 712~. . 

Fraude fiscale. - l'lan. - Etrtllllsscmcnt 
de . commissions jurlcllcllcinnc(les paritaires.·-· 

Anscmblée 11aliono.le {ortlcle ud!llllonncl). -
Discussion, p. 7&21, cl rcnvol fi lu conuulsslon, 
p. 7125. 

:lfépressifm de la tra!ltl.e fiscale. - Détache· 
ment des agents· au contrûla éconcnnlque i1 
la dlrcp//on gJ11érale des lmtJtJls.. · 

A.ç.~cmblée nationale {ott. ~5 bis 11011\'00II), 
- Discussion, p. 7ol2:i; ron\'ol Il la commis· 
Si,OO, p. 'H:!G, ct 8UU11tl0111 p. 7·i7a. 

Mest1re11 ·concrJmn.nt certaines caliJqorlds de 
possesseurs d'avoirs a t'/Jtranuer. 

Assemblée. 1Jatlon11le (art. ~6 et ~7). - Dis· 
eusalon, p. 7ol26, 7-127; disjonction do l'artl• 
cie ~GJ ·p. 7!t27; Sllpprosslon de l'orliclo u, 
.P· m. 
· Autorisation cl't!mlssfon d'emprunts av~c 
oarautta tla l't:tat en. faveur de certains éla· 
'bllssements. 

· Assemlll.tc nationale (nrt, 18). - !ll~cusslon, 
;p. 7-128. - Adoption, )l. 7~:11. 

CctisRe ,autoncnnc rlP. ·tn reconstructflm, -
Attlm·isltl1on rl emettre des cmrnun/s r1utrc: 
i]llC ceux vtstJiJ à ·l'arllcle &8. · . 
.A!l~embl.dc tiQtfl)lttff·~ tnrllclc adtlltlonnol)1 -

Jllscussion ct dlsJoncllon, p. 7&at. 
Jlssr.nibMe natm.r.ttie tort: 2a). -· Dlscus-: Projet de toi organique du ·bua·(Jet prévu· 

~lon, p. 7392; . nrttcle. réscrn~1. le Gouverne· ; par •l'or.ticlc 16. de. ta Ctms/.ilu~lon d nr•umct· 
ment:, ayant fJO>O la question < c conflan<·c, p. · tre à ·l'J1ssentllidc ·avant· le te• mars '19:10. 

l'n!lcmcnt d'ittdcmnUils de reconstitution rle 
Iii eus au mo11en de titres ou cl' enuauements (/Q 
rmur.mcnt différé. . . 

'l:lW•; · voto s•1r 1~ q'uêst!On' de· confiance, p. - . . 
'1500 i . ndopllon. nu ~cru tin, <lo ·l'arUclc, sans A~t.~c.n1Jltle· natfmudc {nrllr.to IHll.llllonnel) •. 
mod.Ocatlons, p. 7G12, · · · - Discussion et.Adopl.ion, ·p, .'H03, 

Assembtr!e nattotlflle Jn1•t. ~~L - UlsJrmlo,. 
lion, p •. 7.j31. - (Arl. ,10), ...... Discussion, P4 
J.~JJ. ·~ Adoption, p .. 71:16, · 
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. ~8 BUDGETS .COMMUNAUX 

. Tl!res émis d clinc~rrence.de 20 miliiard.~ de 
francs, ""'- nt!scri•t's au pauetrvmi d'iu(lemljitoJs 
o/féTcntes · auz éléments d.'CXlllOitlrtio:t ·aqri-
IUile. . . . ·. 

. . (1&1lf.mblée nntionale. (nrUcle a<lrli:ionnell -
;rldopllon, p. H.:n.- ·• ; 

.' c -,: narUclpatlon des cnlssos d'épiirgile aU ! fliuiri· ,. 
_ . " . . • co:nc:ll do. ln ~:ooonstrucllon, p. 2551· (Doou-"· ·- . : ,< 

Cachets offiolels. - VJ~ceaux; timbres _et . ment w•,71i9). _. - . . _ · . . . _ · . '. ... :. 
·~ Elubllsuinent rle l'iinp6t sur le ret•enn des 

r.erS'Jnncs llhystqucs: -_· néné[ice tor{ailalre tlt: 
f'explojllllion .agricole. - Coclftcients. _ · · 

C'lCI~tits uf/iclcls. ! . . .• i .. Côn sen: de ._la- ïMptibllqrte. ·- DdpOt' d'une .. 
Cadastre • .:_ v. Qri'estions ora1cs (Assembtië . -pro.r.osllion· do M. Ghnzette tonllnnt il lnvlter. . - i 

1111llo11ale) no US. :. . : . · 1)13 GOU1"erneffie_ nt Il_. ln Ire .. compléter cl'nrltolo: 3 '- " 

· itsscmlllt>e natio,nale (article acltlltlonnell ·
. •DISCUS3ÎOn, p. 761~, 7619, 7tî38. '- Disjonction, 

11.1, :;rrutln. p. it\;19, 

ntPil);SES MILIT.\IllES 

Assemblée natio]lale. -· Dépôt <l'un projt~t 
de loi rolnlll uu tlth·elnr.peau:lnt des crélllls 
~ffeclés nux dépenses rrillitaires de !oncli•m· 
zwment et d'invesasscmt•llt l'exercice !!l::iO, 
Jl. li!l/11\ (J.)ocument no 87:hl). 

n&CO:ifrriiUCTIO:i KT ÉQUII'i~lll:iT 

AssemlJlée nationale. -· P.épOt d'un projet 
ih: loi l'lilnlil nu développement des dépcmes 
d'Investissement pouc; 1 exercice 1!J::i0 (réJ.lll· 
rallons des dommnges de guerre), p, m,:J:j 
(Documr.nt no B58ll (TCCH/iCII(if, p. G7U5). -
1lépllt d'un avJs ·du Conseil économique, p. 
72118 :Document no SS."l:l). _ 

- Dépût d'uo proj~;~t de loi r~la!lf au déve
lopocment des défltln~es d'im·esiisscmenl5 
(pr~~s et garanties llllllr l'exercice 1!l:i0) p. 6iJ3.3 
(Document no 85fl:!). - Dé pOt rl'un avis du 
(.onseil économir1ue, p. i2C3 (f)ocumcnt 
no R833l. 

- Ddpùt d'un projct de loi relalll nu déve
luppemcnt des dépenses civiles d'lnvesllssc· 
ment pQur l'excrctco HJ:"tO (travaux neufs, suh· 
Vl~nllons ct pnrllcipallnm en cnpllnl), p. 659;1 
(00CU'llfllll no 6ü00). 

RKIIVICES CIVIL'l 

As.~embltJe nationale. - ~pût d'tm projet 
de loi rein !if nu dé\•eloppenwn t des crédlls 
nflcclés aux dépenses de lonrtionllt!ment des 
servktB cirll~ jiOUr l'exetdce Ht:JO, p. 5802 
(Uocumcnt no 8136). - Hctrall, p. 007~. 

- MpM d'nn projel de loi relnllf ou déve· 
lonpemcnt des crédi!s ulfec:és aux· dllpensc~ 
dé fotll'llunnemenl tics scrvlc!'s ch·lls pour 
J'exerril·e HJ;;Q, \), Wi~ ,Document no 833i). -
llépr'll 'ln rar1port par M.· Chnrles Dnrnngé, 
p, lilti!l {Jlo~UIIICJ1l 0° ili:!G). 

-· Jl«!pût d'un projet de loi relatif nu déve
Jo1lpement des voies et rnnyCJ)S nflçctés !.JU 
flnnnct•meut des dépenses de i exei"Ctcc· f!lj(), 
Jl• !i~1:r1 .llllt'llfiiCilt 11° 8G02J. 

Budgets communaux et départementaux. -
V. lJÛ(IOT/IJIIJ(JiliS VilfCS Ct CIJJ/!IIWIICS (IJUf!fiCl). 
- lm(lôls (lrtxr:s drJpartemcntales ct commu-
71Uies;. 

Bulletin ol'flclel du registre du commerce et 
du registre clea méllcrs. 

Assr.miJiér. "rrallona/c. - Dépût tl'un rnp~orl 
de ~1. Chaurunl g,:t· l"n\'is donné pur le Cou
s•·il !le !n llépttbliqne sur le projet de loi rela
til a;r hnllctin ollil'iei du registre du cOHl· 
!liCITe ct \),! reghll·e des méîiers (N° 5!J:iil), 
p. 1:10 (Dortun, 1;! :•o G3\:-l). - Détlût d'un nvi~ 
de 111 comm•~si•m des nlfnires économiques 
par ~1. llulnrest, J'· 11i12 (Document ne G81i). 
- m~ntsslon, 11. t'-01: adoption de l'enscm~Jr. 
dn prvjet de toi, p. 18!12 {recti{icotl{, p. 1WG) 
(l,oi uo 1\l .. i~:J !lf! 9 at'l"il l!Ji!l, J. O. du JO avril 
1!1-l!;). 

Bureaux d'aide aoc~ale. 

- • · - . - do. ln loi du 8 avrll 19161 relnllt à I'omJ!lol du 
t::arë; -- ,\'. Denrées aUmentalres et prod11iU · bon1 des caisses d'épargne, p. 2ii2 !Doo,:ument -· 

ntli0/1/IéS. - F'l'llnce d'outre-mer (lll'Odlllts no iSlJ). ·• ' .. . ' •. . . ; 
d'out1.~-mcr), - Que#ions ,oral~.q (AssrmiJI!!e· , Crmsl'll de ta République; - DemnJidl) dé 
nntlon,.'le), ~~~· BG, 122.·.- (t,ouse,l de la Htlllll•.- déslgnntic.q d" mèmbrès cMrgés dtl_ re)lr6sen• ·. 
IJ!iqm~); 11° 30. · · · . - ter. Je Conseil de In République nu Silln rlé-·ia·. 

, · · · · · ëommlsslon slitlérienre des calssès d't'!P,nll,fne, · 
Ca!ar.3 autonom11 d AMORTI&~I!M.ENT. · .· 1 p, 2426. - 'D6slgnntlon ·de enndldàturcs1 .. ' 
Assemblée nationale. ..;_ Demnnde de désl- · p .. 2-i2û. - Nomlnalion de· membres; ·p. 2U:L 

gnnllnn de membJ"CS chargés de représenler ·· . . .. , . 
l' Assembléll au. c.omité fln.nncier. de la colsse . Caisses d'EPAR~ME. D'ALIAClE ET _Dç.î LOR• 
autonome o.•omortlssement, P• 59~9. ·· · · · --. ··aAIN~; · .: · · · · . . . · . ·•• , . 

conseil de la République. ...;. Dépôt d'un& _ AssfliJ1~/iJe nrttionale. - D6pôt . d'uno. pro,~ . 
tl_ roposlllon dtl résolution de M. Verdellle tan- llOSitl()-11 d_o_ loi de M. Mock tomlltn~. à proro_gc' . 
tlant à Inviter Je Gouvt.rnemënt à: nugmenter 1'c~~cmble des dispositions de. l ordo,nnnnco _ 
llls ressources de la cais?e autonome d'amor- <l~- :~· novcmpre ._ 1945, relnllve ·aux ~a!s11es 
tlsscment e.n uficrmant ou oxploltnnt la publ1· .d épargne .d Alsace et do J.orralne, p.· U'llt 
cllé par vl.,nettes sur les produits vend1•s_ par (Document no 77!6). - DépOt du rapeort par 
la s E. 1. "T. A., p. 2l72 (Document nr. ~00). M. Gabelle, p. 653-i {Document ~o 8583). - · 

· . . ·. · . . DiscussiOn p. 7000; ltdopllon de la propo&!· · 
Clisses n~tlonate:; d'AISURANCE'I!N liAS-Dl lion de to{, après modlficnUon du tllre f« l'to• 

DECfl ET D'ACCIVENTS, . . lXJSilion de lOf tendant d proi'OgCr ,les diSIJO• 
· · ·•· sltfons de l'article 2 de l'ordonnance du 2 no· . 

. AssflmbMe nationale. - Prorlntn.auon des vembrc Hliù relative at~ caisses d'ttpargne . 
me~·br3S ~e la_ c~mmlssio,n sutlér.eure de In tonctionnaut da~s ·ras .d6JI(lrtements du nas. 
cai:.:~e nationale d assurnme, ~·l· ens de décèt! Rhin, du llaut-tthin et de la Moselle •• p. 700'1 •. e! dev ln ca.l~se nntlonolc d ll3surnnce. en CliS ,Conseil de la Répllblfque. _:. Transmission 
d ncc . .1ents, p. 21. . d0 ill proposition de loi, p. 2730 (Document 

Conseil de .. la Jlé-JIIIbliquc. - .Jlt>mnnde de· no 8!13\c ....;. Lecture du rnr.port psr. M. Sc~nfcr, 
désigna-tion d'un mmnbre chllrgd de IJ re pré· 1 rv':.ili~ et. adoption de 1 a\'ls sur • ln proposl· 
~nter au sein ·de la commission supérieure lion de loi p. 2165. . . . . . 
de ln Misse natlonnlé d'nswrnnco en t:ts d'n~ Asscmbl~e. nath}nale. - Avig ·conforme. du 
cidents, JI. 1332, _,.. Déslgnnlion de cnndld:t· Conseil dola République; p. 7100. · 
ture; p. 1379. - Nomlnauon de membre, p. - . 
1381. · . , ' . . Cal~t~a oantrale ~· lm JIIRAUCE .D'~to'RI;• 

Cale-se nationale d'ASSURANCE SUR. &.A VIE. MER.-\', France d'outre-mer (dépàrtemd11ts) • . 

CQIISell de la Répub:ique. -. Demande. da 1 Caluo autonome d& 1.:\ RECONIYRUO'fiOII. · 
désignation d'un membra chnr~é de le repré-. - V. BmuJUe !Je France.· · . 
senier ou sein de ln cornmlswm SUJiérleure 1 Assemblde nationale-. ·~ Dépôt d'un rapport . 
de ln Misse 1n~llon!lle d',,ssurance sur :n v!e; rlp, M. Lnnlel sur les provosltlon!.l de. loi: 1o.de 
p. i332. -:; l,)esrgnnhon ûo candldnl~re, ll· 13.9. i\f. 'fhlriel, porlnnl modtfic!ltlon de ~·article 5 
- Nominahon de membres, p. 13SJ. de la lol no 4S.i65 du 21 mllrs 1948, instllunnt 

Caisse de COMPENSATION. _ v. Allocations nnc cuisse aulono:ne de Jo reéonstructlon; 
fa11

.,
111

ale•. 2° de M. Crouzler, ~orlont modlficollon de 
" l'article 5 de ln loi du 21 mors 19-18, insUt.uont 

une colsse nutonomo da ln rewnstrucUon 
l:alsso nationale de CREDIT AORIOOl:E. - (n• rm7. 1\0GG), P.· ~SM (Document no 7!136), 

V. AUI"teu/ture (Crérlit. aoricute), - Adoption du 1 ensemble oprès modlfiCittton 
Conseil de la Rd[JUbllque. - Demande de du litre : u prorwsi/ion de lot rortant modfft· 

dési,.nalion de membres char"éS de repré· cation de l article 5 de la lo no ~8-((65 ilu 
sent-gr Je conseil d la H~pullllfJ~Je au sçtn do • 21 mars 1!1~8 instituant une Cl~sse autpnome 
ln commission pll!niêre de la cnlo;se nnllonale de ,11}_ reconstruction •, p. ro;;o (rccl1{icati/, 
de crédit ngrlco!o (npplJc,llion du dtlcret no ~9.. P· U13l).. 1 • 
318 du f2 rnR!'s 1!J1!J}, p. 2!2fl. _ Désignation r.rmserl de Ta Rcpubtlque. -;: rrnnsmlsston 
de candidnlures ). 2H!J. _ Nomlnnurm dJ de ln. proprJslllon <Jo toi, p. 2;;()8 (llorumenl 
rnr.mb;·cs p. 'llih 1 no Bit).- IJ6p0t <lu raJl{lOrl P61' M. Jean-Morle 

• 1 • - • Grenier; p. 2'/r•g (!Jocumcnt no \l15). - nlsCUS• 
Caisse des DEPOTS ET COHBIGhATIOHS sion, p. 2!116; ndoollon de l'uvls sur ln propo• 

t • sillon 110 lùl, fJ, 2ÏJI7. 
AssemiJlëc nationale. - flcplit du rnpp~rt A.~.~r.lfiiJlée natlonflle. - Avl.3 conforme du 

de ln comml~sion de surve~limce do la Mlssfl Co11seil do 111 Hépuullquc, p, 7ti2J. . 

de l'année J9lS do cet établissement, .p. 69".l2 Cnlsso autonome de RETRAITE DES AOENT& · ' 
des dépôts et conslgnnllons ~ur lf:'s opé!rallons 1 

(Document no i(!il(l). DE CHEMUIS DE FER, - V. /'enston,ç rt re• 
. Cnn.~ell llc la R1!publiquc. - Dé pOt du 1 np- tralles tartcnls des chemins de /er ct de.~ /tans-
port de ln cornmls:Jion de sllrvelllnncp, de ln 1mrls.l 
cnissr des dépôls el consignnllons sur les ope\· 
rallons tic l"unn~c HH$, p. 20'JG. 

Caisse des DEPOTS ET VIREMENTS Dl! 
TITRES. - v. ratcurs mobilières. 

Caisse de RETRAiïES ET DE PR'=<'lOYANCI 
DES CI.!\!RCS Dl! NOTAIRES 

A,;.~emiJI()e natwitate. - l>6 110t d'un projet Caisse nationale d'ENTRAIDE AUX FAMIL· 
de loi portnnt créallon de buruaux d'aide so· I.ES DE MARINS PECHEURS. 

A.~scmiJléc nationale. - Dép(!! d'uno propo
sition do loi do M. nnltlcr r•Jrlant nfflllnllon 
des clercs ct cmployi!s de notaires d'Alllél·le à· 
ln caisse Ile retraite ct d'nsslslnnco bstl!uée 
dans ln métropole par In loi du 12 Juillet i937, 
p. 3203 (Docmncnt no 7367). - Di! pOt du rop. 
J•ort por M. Habler, p.· 6079 (Document ctule p. &2!1 1Documeat "" G31!l).- Dépôt d'un A 1 M tto l D Ot d' 

rap)lurt par !If. Fernnnd Jl(luxom sur: f6le pro- ssem 1 ,e nn 110 c. - J une ~ro· 
Jet .do lol. Portant C

rAa.lion de bureau, x d'nltle posillun de résolul!on do M. eeb tondant à 
" mvlter le Gouvernement ll. roconnattro et ll 

so~rnle; 2° ln proposition de loi de ~. Segelle encourager ln crénllon de ralsscs locales d'cn
tcn~ant à r,uslonner lc,;r bur~oux de b!cnfal- tr'nldo aux rnmllles de péris en Jner; b. recon 
san~e et les bureaux d nsslstunce en bucaux tJottre Je cnissc nollonnlc d'cntr'olde aux fn
cl'olde sorJo,lt!_ (no• G3l9-Hl52} • p.- ~792 (Docu- mmes de mnrins pachcurs péris en mer et à 
rner,ll ,no tGtO! • - Retrait de i ord.e du Jour, 1 accorder aux unes ct aux autres ln qttaiUlcn· 
p. ll%3. . lion d'uliiH6 publil{uc, p. 6210 (Document 

Aswnflltle nat/or:ale. - Dépfit d'une propo· no 8~~2), - Dépôt du ropport pnr M. Eugène 
sillon de loi de :11.. ~0l!IIC tcn<hmt it !u~liluer 1 1\ceb, p. fKi3i (Document no 8532). " Dlscus-
1111 burenu r.nlionai lenlr'alâc, p. 7i7 .(Docu.· sion

1
. p. 6iG9; adoJ!lion, au scrutin, de In pro-

ment JjO li:l3G), posl1on de ~soluUon,.p. ~ll\72. 

Jl 6 871;)). . 

Calsso nationale de REYRAITES POIJR LA 
V1EILLE881~ . 

MM1mblée nationale. - l'roclnrrwtlon dell 
membres· de la comrnlsslo!l-flupérleurr, do ta 
colaso nationale des rctruitcs pour la ,·Jcll• 
lCSbe, p. 21. -

Càlamltéo agrlooles et vltloolot· - Y. Aarl• 
.culture,.,..... Yi.itcullurc, · 

'i 

.. 



~ : - ~ -_ 

__ ;.._ __ ,___7'"" ______ .._ ______ ...;...;_ _____________ ...;. _________ .;_. __ ~------...;..---~--c..' '..;;..;..~-.:·-=:·_~~ 

. èal~mités publique&. - V .. Accid~_nts d'avia
twn. '-;-- Acc1de11ts de cllemms de fel". - Al
gétie. - Incendies._-- lnomlations. - Mines 
et carriêres (1Jersonnel). - Pêches ,maritimes. 
;.._ Ports maritimes et fluviaux. - Poudres et 
explosifs. - Questions orales (As.~emiJlée na-
tionale), -no 57, - _-•-__ -

Assemblée nalimiale. - Dèpût d'uno propo
- si linn de résolution de ~1. Gujguen tendant il 
-·inviter Jo Gouvernement à vemr d'urgence en 

aide à toutes les victime5 de In tempete qui 
a sévi sur nos cOtes les 2i, 25 ct 2ü octobre 
:t!H9, J), 5\)j2 (liocument no 8!20:1!. - IM}lùt 
<l'une ·proposition' do rusolulion de llf. Tanguy 
I•;·igent rendant il inviter le Gouvernement à 
en\·isagcr toutes mesures utitcs pour venir en 
aide aux populnlions des cùtcs J.;rctonnes, vic
times de ln tempete des 2-i et 25 octohre 1!H9, 
JI, 5!Ji2 (Document-no 82i!J). - DépOt du rap
port )lar _ li!. Truffaut, p. GI8!J (Document 
JI" Si:!:!). - Dépûhl'un avis de ln commission 
de la marine mar·t·hrmde par M. Reeb

1
. p. G;.:m 

(llocumcnt IJO sr.3:J). - Adoplion tlo 'ensem
ble, 11. ti!iS:.. 

. Assel/liJlétJ lii/IWIItdC. - n~liÛI tl'UIIC propO· 
sitinn de résolution do M: lllundon tendant il 
inviter· le Gourcl'llemenl 11 modifier l'indem
nité aux p11rsnnnes . asruJt élé \'idimes des 
calamit-6s puù:tqucs qui se sont produites du 
:t•r j:u1vie;o 1!1Hl au 15 janvier l!JiS sur l'en
scmlJle du territoire, :1. 7 (Document no GO:i7). 

- llépôl d'une proposition de r•lsolutlon de 
M. C.uiguen len<lant à Jm·i!er le Gouvern~· 
ment l1 venir d'urgence en aide l1 toutes les 
victimes de la tempètc qui a s~vi sur les 
c(Jtes llretonncs les 30 el 31 décemhrr HiiS, p. 
3i (Document no liOïi). 

- DépOt tl'unc proposllion dt' r-•.!solution de 
M. l:uiguen lcndnnt à inviter le Go\1\'emo· 
ment li nt~rihner d'tu·genl'e nn dépnrtemcnt 
du :\forhihun un crédit de 32.1!1:,,i!lû francs, 
nlln d'imlemniser les virlime5 drs d•)gAis eau
ISés par la tculflêle des 30 1'1 31 d<1l'embre J!l\8, 
p. 1SOQ (Donnwnt n" GBïO). - t~o:•piH du rap· 
JlOrt par ·:\1. Trulfaul, p. 3203 (Uo1~umcnt 
no 73i:!J. 

- flépùl d'une propo~ilinn de ré:;olullon de 
M. Iii lie~ Gozard te nuant à lm ilcr le GoU\'er
JWII11llll à lwtcrnniser les vic\luws des orages 
qui ont ravagé le déparlem••nt de l'Ailler nu 
mois de mili 1!1l!J, p. :J<JSo 1 uo.·uml'nt nQ 731:!1. 

- flt11li•t d'une propo~llion dr r~~nlullon de 
M. IJelrH'hcual lewtanl à inYil•~r le 11oun-r
ncmt·ul il indemniser lc~ Mu:\ls ··nu~és en 
.Sa\tl:e par la pluie et l'olll'ag:iu, 11. :JI:ii !DO· 
CIIIIICilt li'' ï:\:,i). 

- !lépt.l d'nue pro[l05ilinn de •·tl,·•-•lulion de 
l\1 lllli!lt•t lrllllant Ù jiJ\'ilt•J• Je l:nti\'CI'IICIIH'II( 
il IPIIÏI' cu aide aux popnlnlinn~ de l'lll!rnu:t 
VÎo'-lilllt'S d'lill!' ri)Ct'lllc tni'Jll!dl', p. :li\7 (DO· 
CUIJH'Ill nu ï't:'Ï), 

- ll·~l"il 11'11uc fllll(lü:;iliun dt! r•::;ululion de 
1\1. \\'aiiiiCr lcudaut ;) i111 ilt'l' :., l:uurcruc
IU!!IIl :\ propu.,cr· d'ur~n··c au l'arlerueut _le 
·vol•• cl'u11 st·•:onrs ex•:eplwnu•!: J>(JIII' les ,.,, .. 
tir11cs des ro~·agcs de gn'lc >uhis t·n nwi ct 
juin 19i!l .Jr!n,; les ranlnlls de llunin:!ne ct de 
llanllt'lllaric ( llaul·llhiul, p, :J(j;,!l ( llucurncul 
lt" ~~J(jj). 

- llt-po'ol '.!'uue pr·npo::ilion <le •·•),olulion <le 
ltl. l>iue~ll'l lrwlanl h illYilt•r 11: l:oun~rllCilll'lll 
il l'l'llÎi' Cil aidr. anx p• plllalilliJ< dl! 1'.\YCYI'l•.ll, 
,.it'linl•'S de lu grêle cl de la '''l'llt'l'l!:'<t~ Jll!I'"IS· 
talllt', p. j~I:O:Ï (J)OCIIIllt.'lll Il" ï!llj:<•. 

- t .. 'püt d'unn protJü>lli•m de résolullon 
de ~1 ~lkhel l•~ndaut n iurileJ· 1<' Gonvernc
Jlleut 1t rt!nir· en ai<lc uux 1 ll'lillll',; de !'(•rage 
qui ~·e.-;l alonlln sur ln r(·gi•m «le iltJis-lt!s-!Ja. 
TOllllÎC~, Tf. 4\JdÏ {lllll UJlll'lli~ IJ 0 ~!Jli\1), 

- Tl•Jpôl d'une /lr•)po"lllon cie rr-so~ullon tic 
M. \'cJHlruu~ ti'!H nnl à Jnvilt•r le GotJ\'cr·n•.!· 
liJCil{ Il U!li'illlll'r HU syndit•ut ill''\ rli~lll'~ t<l 
dlllll's du Cnluhi~ un crédit de ;,ro.ooo lrnnrs, 
1111 IÏire de se1·ntJrs uux l'iellme; •les calnmilés 
publitjiiCS, p. (;~03 (l)ucumcnt no Ill \7). 

-- Dép(,( d'une propo<;itlon rie rl!solulion de 
M. Joseph Lonlcl tenûanl lt inriler le Gouv~r
rrement ù r.rendrc les di:;poslliiJns pour fnrrc 
elfeduer d urgcn•:e les travaux de ml'c hors 
<i'cnn et hire voler les cr~dils nécessaires 
J•OIIr ln!lemui<rr les populations vlrtimcs du 
(')ï'I'HW t)Jli il d•;\'n . .;l,; la J(·~it•ll fl•) Fcrrnques, 
J•i<·.~ J.L.-icux (C•lll'uu•>~J. v. Wl:! (!Jucumcnl 

_-hrJ b2~J2). i' 

TflAVAUX ~AflLE!\IEN:CAinES 

-.Dé pOt d'une propos! !lon de· résolu lion de 
M. Gulgucri tendant à inviter le .Gouverne
ment à faire parvenir d'urgence .. aux familles 
des p<.!ris en mer au cours de la templl!e des 
2·1, 9 5 et 26 octobre 19i9, ·Jn somme de 10 mil" 
liim~ ·~1e francs, au titre de premier secours, 
J). fiO!J~ (Document no 83$9) (rccti{tcati/, p. 
üi!JO). · 

- Dépôt d'une prOJ.lOSÜion de résolullon de 
l\1. Penoy lendunt à wvller le Gouvemement 
li prendre des disposlllons pOl~t faire eqcc
tuer d'urgence 11!1! travaux de mise hors 
d'enu ct lnire voter les crédits nécessaires 
)JOUI' Indemniser les populations vidimes du 
cycloM qui a dévasté ln ré?ion. do Sedan 
(Ardennes), p. 6702. (Documcm no 8G3i). 

Conseil de la Ré(JUL•llqu.e. - DépOt d'une 
r,rolJosltion de r<lsoltlliun de M. DI.'U\'tlrs,.. tcn· 
dnnt ù inviter le Gouvernement il vcmr en 
nltlo aux familles des marins \'ll!times des 
tcmptHes qui ont stlvi sur les cOtes françaises 
rlur:mt les dernier jours du mols d'octobre 
1tH9, p. 2~i2 (Document JJO 782). -- DépOt dlî 
rapport par M. De1wers, 12· 2508 (Vocument 
no 819). - Discussion! p. 2al8; adopllon de ln 
proposi lion de résolut ou, p. 2.>20. 

Conseil tic la République. - IMJlOI d'une 
PI'OliOSiliCtn de resolution de .M. Cornu tendant 
:\ inviter le Gouvernemtmt à déposer dans le 
moindre délnl possible un )Jrojet de lol por· 
tnnt ouverture de m·édlls en vue de. venir en 
alde aux vletlmcs des derniers ·ouragans qui 
ont provoqué d'importants dégnts duns cul'· 
tains dépaJ·tcmenls et· notamm~:nt tians l~s 
l:ùtcs-J!u Nord, p, 20 (Document no 10). -
lk!pût du rapport pur M. Cornu, p. 2i2 (llocn
mcnt no 1101• 

- Dép.it d'nne proposlllon da résolution de 
)1. tle r:oliYOll trntlnnt à Inviter le GOU\•crnll· 
ment à déposer d'urgence un projet de loi 
por::mt ouverture tic crédits en \'Ile de venir 
11n nille aux victimes de3 derniers ouragans 
qui ont provoqué d'Importants dégâts aans 
~er·tnin> départements de J'Ouest el notam
ment duns Jo Morbihan, p. 66 (Document 
lto :m. 

- Jlt\IJ(,( d'une proposition de résolution de 
li. t:ha enny tendant à lnvl!er le Gouveme· 
m~Jnt à dé(IOSer d'urgence un projet tle loi 
porlnnt Oil\'crturtl de cJ·édlts en vue de venir 
en nhle aux vi..:IJmcs de la grôle qui s'est 
ni..Jalltw sur le département de Mnlne-et-Loiro 
le 4 mnl19i!l, p. i;JiG (IJocumentno 41!i). 

- !Mpli! tl'une J•roposltion de résulullon de 
~1. Auhcrgcr tend<mt il tm·Iter Je Gouverne· 
numt :\ venir en aldo aux POI1111nllons du dé· 
pnr:emcnt de l' Allir.r slnislrécs .par ln grl\lu. 
p. J:Jiil (Document no &:.00). 

- IJ·l11IÏI tl'une proposition de J·ésiJiullun de 
!Il. Edouard lMrtlw tendant Il lnvllcr le Uou
verncuu•ut il venir d'mgcncc en aldo aux 
ropulali•llli rlu rl~tlal·lemcnt •lc l'llérnull{ 

. ~lni~~l;<!e,; l'ar ln grèle, p, iH:J (flocumlln 
no ·ldl 

- l><~pOI d'nue Jli'OJ;osillon tltJ J'tlsolulion de 
\1. l!rPIIcs lt•nd:llll ;\ iHvilcr le Gonvcrner:nenl 
~ J•I'<JIIdn• loulllS nu~:;uJ·es utiles pom· vcnrr cm 
nldc uux (tUIJU!allous du département .de !" 
1:1mndr~ sinblrées par la lui'IIOIIC du 1,, juill 
1!1-W, p. l~otiO (Uorumcn: no 501). 

-- IJ~pld •l'une proposilion do résolution de 
~1. \'cl'lit'il'n tentl;!llt 11 !nvilcr le Gonvcrnll· 
meut 11 lll't'llifrc loures les mesun~s utiles JIOill' 
venir en a:dn nux populnlions du llépnrl~·rnt!nt 
du Tarn. ~~~~~~lrrns (lOr la lornnclc du ta julu 
1'.1j\'J, p. J~•!l:l (IJocumcut Il" ;,:H). 

- I.'épût d'mw proposi:lon dr ré:;ululion rit! 
~1. ZIIS"Y lcnll!llll i\ il!l'itCr (e f:OII\'CI'I11!ffiCill 
;) dépOH!J' d ·ur;.!IJil•'e un pro.fd de l,ol porli,llll 
ou\·er·lnrc tic rr<ldits en vue 1lll vcrlrr t•n nrrlc 
nux vlcllrnes de 1.1 grêll) qui ~·est nhnlfuc ~~l' 
les nrrondisst•mcnls tl'Ailklr1:h ct de Mil.· 
house les 2!1 rnnl el 8 juin 1!1W, p. Hi:!:l (DOCU· 
ment no r.28l. 

- DépM d'nue nropoo;lllon de résolulion de 
~1'. r_:ounil!rc ll!ndnn! Il Inviter le Gnul'er·ur.· 
ment lt Jll'l'lldl'll Ioule~ mrsurt!s ullli!S pour 
venir en aide illlX populnllons tlu déparli!IIHm! 
de l',\ utle si nhtri!C's pnr les or·ngc:; de julu 
Wi!l, p. 111ïü (IJOCIIJtWlll no 55ï). 

- IJ•iflûl d'UIII) /'I'Oposlllon do r-6~olullr,n de 
M Jleru·y Assnllll tendant 11 lnvll•!r lé fj(I,J
vcrncrncnt à prenrlrn toutes les rrw~r:·1•s u!l· 
lBs pùur venir c11 aldç nux popu!;11 .. IJs de 
I'Arlùge, siulslréci: pM' l.es oragn~ ùo juin 10i~l, 
p. 18'iU (Docum.cnt u• <~~3). 

-~--,- :,_~ 

11 .. deDf.~o~g~t~l:. f!~S~~[1&nù?~-t!~s?~û~~Nv~lf 
n.ement à .venir en aidé aux populollilns· du;' 
dépnrlemcnt de la Sn vole slnlstréts nnr;la·Jol'- < -
.natle du :JO· mni 19·19, p .. 1908 . 'll"~)~rnf'ln~t --:; 
no G07). · . · · · 

- DépOt d'une proposlllon de résu.utiUH f!e 
M. Rnln tendant à inviter le Gou\•ernemcnt A 
prendre taules les mesures utiles . pour venir 
en nldo aux populallons et aux coUèctivités 
du département Ile la llaute-Sayoie,· sinistrees 
pnr la tornade du 15 juin HH!I, p. HIH lfl•lr.u-, 
ment no Gill). · ·· · ' 

- 06pôt d'une proposlllon de rés~Jùiloil (le 
111. Le IJ!gul>el lentinnt à 111\'iler le GoU\'erne
ment à provoquer Je relèvement G.e tu dota-
tion du r.halJitre GOl « Secours d'exlrt'\me ur· 
genee aux. victlnH's de calamités JlubUques. • · 
du budget de l'lntéritmr puur Hl·~!l, cu vue 
d'allouer lln complément d'lndemn:satlon oux 
vicllmes des dégllls provo9ués pol' la lem)lôle 
de~ 30 et 31 décomnre !OIS,· parllcullèrcmenl 
dans le département du MCtrblhm1; p. 2i>9~ 
(Qocumcnt no 815). 

Calendr:er (Réfo?me du), 
Couse1l de la. lltJpublique. - D~pOt d'une 

proposlllon ue t•ésolutlon de M. Gaturng ten· 
dilnt ù luv!ter le -nouverncmeht il proYoqucr · 
la réunir•n d'UM conférence mondia:e à l't•tret 
de procéder à la réforme du cale!ldrwr, • p; 9 
(DJ!lllmenl no 8). 

Cameroun,'- v;· France d'oulre·11ler. - 1'1!11•. 
sluus ct retraites !}lersu_nlwl d'outre-mer). 

Camionnage urbain. - V. 7'rans])t)rts el 
voies de conummtcatiuns (transpotls ferro
viaires ct routiers). 

Cantlone·barara. - V. Commerce et indua:. 
me. 

Campeurs, - V. lntetpellations no 114. 

Campa de concentration en Allemagne. -
v. l'risunnltH'S et dtJ1iortrJs. - Qtwstions ura• 
les (Asscmbl!Je nationale) nQ ti2. 

Camps de Fréjus. - V. Questions oralcl 
(AsscmbltJc nationale) no 71. 

Canaux, cours d'çau et rJvl6riS;, - V. ln· 
lerpelluliuns 11°1 fM, 2il!. - (Jltcstlulls orale& 
(Assemblée natwuale) no 63. 

Asscmi.Jiée nationale. - Uépôt d'u11c pro. 
position <le r'é$olut:on de M. l'enoy _tenda ut_ l 
lnvil(•r le Gouvernement: fo à réaliser la mo
dt'r·nlsal!<JII de ln branche nord du canal da 
l'lM enlrc la rronlli!rc belge et SM an; 2° à 
mcllrc à !'élude ct !J. réa!lwr tc canal tlu Nord· 
Est rcl!nnt :o bassin do Lorr'aine et le 1\htn 
au bassin du Nord, p. ü9i9. (Document 
no 8i5i) . 

canaux d'Irrigation. 
Assembléo ?tllliUiwle. - D<lpôt tl'Ulle pro. 

pos:w.n de réso\ullon de ~1. Julian tendant à 
Inviter to GIJU\'erncmeut il prendr<J toute~ les 
mesur·cs flCtUr la rénl:s?llon des _trav~ux do 
parao:lrùVt'llll'lll, r6purallilllS, amélr~JJ·alwns el 
cxlcns!ons du canal d'irr·:gallon de Ventavon 
(llaulc~-.\lpcs), p. GG;'(J (Uucumt·nt no $19). 

Cantines scolaires. - V. Iinsclonr.mcnt prl· 
rtiiiÎI'I~. 

Cantons ct communes, - V. Admmis/tatlon 
comuwwtle. - LJèpartenumts, villes ct com-· 
/11.11/tt:S, -· t:/ccliOIJS CtliiiiJ/liW{eS. - J1tStiCI 
(tJrffllltisatirm 1. 

O·,wtonniers de l'Etat, - V. Trallemeut \tra· 
vau.r z,uiJ/ics). 

Oapilaux. -'- \. 1 JlltJl'IJCllations no 177. -
· Socit:ft's 1Jitl' actions. 

Asst:m/Jitie natiunaïe. - Dépôt tl'une )lrO 
pns:lion <.c t(•i de l\1. Fur·aud te.ndltnt il rél.n· 
hï:· ln s:wnlion des JIOSscsscurs d'or en 
G'nnde-Tlrl'lagne dont les avoirs ont été r<lquJ· 
slt!onnés par le Gouvernement français en 
vt'rlu d'1111e appl'callon cxccpllonnct:e des 
lermP,; de la loi du 21J décembre 1HiiJ, liu dé
•~rct du i jilin Hll!i ct dr, l'avis no 22B de l'of• 
lko des ellaugc~, p. 1!18 (IJocument uQ 0213), 

- ll~p61 <l'une propodllon da r6oolul!un do 
M. Wo!lf tcmlaul Il JliVIIrr le GouVPrnernent 
â prcu<.rc toute:> d:sposilious ulllcs au déblo: 
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~-~}: .e3_g., · d'ayolr3 (m , ne;cbl\lark • dépDsés dans 
:·)·' ~-_.ime:_-bonque · a1lernarùfc. Cri· zone· franÇaise 
~L: :/d'ocëupaUon ·et app;!rteria.ut à des Frnn.;:~is
~;{' '' 1léporttl.i au camp de SCJlirmeck peritl,:mf l'oc-
. ,_, cupalion .- allemande; ;p. tli02 (Document 

- - nul:!t)33). ' ' 

_c.-ial ~ ovJns. - V. ,lgriculture (cheptel). 

Gafburaatl. - v: ·comlHtsUIJies. -·Douanes 
ltarjfs). ~ lmzxits {cllif/1'e d'll/fail'cs); - 111· 
~eT[ICllatiOilS, no 2ûi. _ . . 

~rte. du combattant. - V. A11cic1is com-
IM!ttants ·et victimes de la ouerre. 

Cartes irles. - V: l illerpcllatl_ons no 213. 

Carte d'identité, - V. Timbre. 

carte de ravim;llement. - V llavituillemcut. 

carte ~oiale. - v. r."collomlquémcllt .fal-
b~L ' • · 

Casinos. - V. Impûls (contributions indf· 
reet es\. 

Censuré. - V. Assemblée 1Wlionulc (rèole
ment}. 

Centre-a d'appareillage. 
Assemblée nationale. - Dépût d'tine pro

position de résolution de M. Monlagu\cr, trn
daut à im·itcr le tiou\·crncment ù laire accor
dà aux cenlres d'up!lareillnge les mati!!rcs 
promièrcs inùispcnsa_h es pour la. tabricn~ion 
d'appareils de prothcsc, oiihopétl:i~ues, UIIISI 
qu'à faire aménager cos centres d une fuo,;on 
plus salubre, p. u:i15 :Document no 811-1). 

Centre national d'éditions universitaires. 
Assemblée natimwlc. - D6pOt d'un "'-Vis de 

la commission des finances par M. L;m1ps, 
sur ln proposition <le M. Giovoni, tendant à 
créer un centre nnlionul d'él.l.iliuns unlver
silairr.s (n•• 4&21, 52!.11), p. GU\1 (Document 
JlO fl:d:J). 

Centre ·tc dean-Moulin ll· 
Assemblée nationale. - D6pM d'un rapport 

dil M. )Jnzuez sur lu proposilion de réwlu
'tion ùc .M. Genest, tendant Il in\iter- le Uou
verncmcnt Il accorder une sub\'Cnlion suhs
tanliclle au centre Jcan-:\foulin, mal~on de 
postcure des déportés et internés patriotes 
{no iiï!Y.I), p. 4-Hi (Document n• _'ii:!20}. 

Centre national de la pénicilline. 
AssembMe Tlatlonale. - Dépôt d'une. propo

sllion 1te ré,;ohtlion de M. ArlhauJ, tendant 
à Jm·itr:r le Gouvernement A promulguer sans 
délai les textes d'npplicatwn pr·û1·us par la 
loi no ·-ifi-1172 du 23 mai Hll!l, por:anl création 
do la sociétt.l ùcs produits lJ!nciJimltJUCS cl 
notamment le ùtlcrcl prévu h l'article 6, np
prouYant les statuts de celle sociél6, p. rllHi 
(Document no 6397). - Dépôt du rnp)Jort par 
M. Segelle, p. 1007- (Document 11° u;;9u). -
!liscus~i'ln, p. 102ft - llépôt d'un rapport sup
plémentaire par .M. Segelle, p. 159~ (Document 
no 6801). - Dépôt d'une proposition de loi 
de M. Segcllc, tendant à' pcrm('llre l'acquisi-
1lon liu centre national de la pénicilline pn_r le 
centre national de transfusion sangume, 
p. 1300 {Uocument no 6720). - l.r.clme du 
rapport par M. l1lcrre Sc~elle, p. 1ûïO; oiscns· 
sion, p. 1671. - DtlpOt ù un deuxième rapport 
SUji(Jl~mentaire sur ln rroposilion de loi cl ln 
proposillon de r~solu ion por M. Scg~lle, 
p. H)(j5 (Document no GOOti). - Discussion, 
p. 2H1: adoption <le ln proposition de loi 
après modltlcatlon du titre: • l'roposlllon rle 
tot mettant gratuitement a la cllsposltfon de 
l'Œuvre de la transfusion sanguine d'urgence 
~es Installations et l'équipement du centre 
'Jn1lllaire d'étude et dé fabrication de la pé· 
nfclllinc et prc!voymît l'e.tproprial ion de l'im
meullle sis ~ et 6, rue Atexandre·Ca!Jrmel, a 
l'ar1~ ~. p. 2-U6. . -

Conseil de la RéPublique. - Transmission 
tle la proposlllon de loi, p. 10!Jl (Document 
no· 311). - Lecture dü rapport par M. Der· 
Jiard ·urny ct dlscu~sion, p .. 10!l:i;. adoption, 
nu scrutip, de l'avis ~ur la proposillon de loi, 
p. 1100. . . . 
'AssembMe nationale, - Transmission de 

l'avis sur la proposition de loi, p. 2100 (Doc.u
rnent no 7128).- Dépôt du ~apport par ~~. Se
gell!l, P~ 27Vi !Document no )218). - Jjlj)ÇUS· 

Sion, p. 29!7; ~do_ptiO)l. de Jq ~pi~poaltion ·~~/ . c:lt.IW~,~ '-:. v>ô~csïlona d1'4.(~>cc~~~èfi 
loi, an;c, mcX1ifica~JOn$1 p·. 29!-~,J~oi .. fto Ml-'1~ de ~11 Rep!t'bllque, no lU)., ·. ·- ··: : .• ':',. 
du_Io JUill .Uh9, ~- o. iJu u 1l!m . .19~9). ·~'1- ~. :.:_ v. Cotntiüstil.Jte!i somi~s--êt·-;'M~'" 

_ A§scmlllée rwti·J~alé; - Dépôt d'cmc pro-. Tivi!S. ·~ Mines et èamtrcs t]ler$0n'llel);•-· /-
pos1!ion de 1'é!;91uhon de li •. .:A:rthnud, 1èn1lant · : . , _ ···: ' • - - • - --·:·z.-.;':•' 
a .JnVit('r le {:<>uvemem~nt à' pro.céder au ·re-, c,.arboimagee de FranC.. - v. vom~ 
classement <le la loluhté dll personnel du tibles solides ct d~rivds; --- - - ·: · ·-- - · 
centre nalional,de la. pén_iciiilnc, p; 1855 tD!)- . . •• · - - · · 
cumont no 13887). - Octroi d'un "délai supplé- Claarcot .(Docteur). ~.V. l'eiiS/o.n.s et utraJ. 
meil laire pou.r la pré.scnlaUon du rnppor~i tes {llcnsions ct rentes viagères). _ 
p.- 2120. - D1scussiurr d'urgence, p. 2:ii6, et · . . . · 
rejet;· uu scrutin, de la proposllio.Q de réso- Char~tena. - V. l'lande. 
lulion, p. 2;>ï!!. . 1 '",', •• .;. 

Centres de réâducafion tonçliennene et pro· 
fession·netle. ~• V. lnterpel111tion ·no ô3. . __ 

Assemblée nationale. ·.:..:. DéJ10Ld'unc propo: 
si lion ·de loi dé M. 'foilcharil, tcncJant ·A l.n 
création de centres de. rééù'ncatlon fonction~ 
nclle et prolcssionnelle en fl.\Yeur oes grands 
mutilés de guerre,. p. 1830 {Doc1,1Ïl'icilt ·no tiSSO). 
- Dôpùt du rapport pur :M.· Touélaphl, p. l)OSJ . 
(Document no 7326). . .. 

Assem/Jiée nationale. - DépOt d'in1e propo~ 
sillon de résolution de M. J.l'orcinlll, tendant 
à im·ilcr le Gouvernement il. créer un centre 
tle rééuuculion foMilonnellc ·el d'orlenlnlion 
protessionnclle à l'hôtel des Hn·allllcs· pour 
les gran<ls mutilés do guerre, p. 3080 (Docu
ment no 'i3i7). - D~pût du J'apport par l\1. ~la· 
r.ouin, p. 32<H (Document uo 7388). - · ·. 

Centre universitaire et scientifique, 
A~:.~cmblée nationale. - Retrnlt d'un projet 

d'c loi tendant à modiner les dlsposlllous de 
l'ordonnance du 2-i octobre i!lU relallve à Ill 
création <l'un énscmllle univêrsilnire ct scicn
tillctue dans la r~gion pnrlsicnne (n• 2267, 
année i9l7), p. 3ï91. 

CéréaleS. - V. Agriculture (biC, cérc!ales). 
- lmpùf.q (clllflre d'affaires). - lntcrllCil<l· 
tions n•• 95, 281. - Oflice iutcrprofessiunnél 
des céréales, 

Chambres d'agriculture. 
Assemblée nutiorrale. - IMpôt d'une propo

sition de loi de M. laeques Uar()oux, tendant 
à accroilrc les ressources ct l'nclion des chnrn· 
bres d'ngrictùlure, p. 25&1 (Document no 7J.ï8). 

Assemblée nationale. - Dl!pût d'une propo· 
sillon de l'ésolullon de M. Jean Masson, ten
dant à Inviter le Gouvernement à JlrO\'oquer 
l~s éloclions complémentaires aux chambres 
ù'agriculluro par applir.allon . de la loi du 
3 janvier 102~, p. :.li!H (D•Jcumcnt no 7i22). 

Chambres civiques. - V. EJmratloll, fudt· 
g11ittJ 1/U/.iOIIUlt!. 

Chambre de c?mmorce. - V. Ports mari· 
times ct fluviau.r. 

Chamb-re des dépuaés. - \'. Pensions et re-
truites UJer!iuliiW/s cicil et militaire). · 

Chambre des métiers. - V. luterpC'IIations, 
no 2-1.8. - Questions urates (,!sscm!Jiée 1taliu-
1Wlc), n• 23 •. 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet 
de loi llxanl la dale de3 élections aux dratn
J,res <le métiers, p. tH (Doeurnenl n• u®9). -
Lecture du rapport Jlnt' l\1. Jules lluquesne el 
adoption do l'emcmb\o du projet de loi, 
p; 930. -

Conseil <le la République. - Transmission 
du projet de loi, p. 4.07 (Document n• 18i}. -
Lecture 1lu rapport par M. Tharrndin et .adop
tion de l'u vis sur tc projet de loi. p. ~'l7. 

Asscmbll!e nationale. - Avis conforme du 
Conseil de l.t RéJ2Ubllquc, p. 108-\ (Loï no &Il· 
286 du 2 mars l!Jq9, J. o. èltt 3 mars 11H9). 

AsscmiJlt!e nationale. - Dépôt d'une propo
sition de rtlsolullon do M. lllsrnrlol tcndnnt 
Il lnvllcr le lionvcrnemcnt h exonérer los pos
scmcntler8 J'llbarmicrs do ln tnxc pour frai~ 
do rhnu1ùrc des milliers, p. 3H7 (Document 
nu ïl.OO), 

Champagne. - v. l'ltfculfmc, 

Chanr;e. - V. Capitaux. - Monnaie. 
1'ourisme. 

Chantiers de Jounesse. - Y. Pensjons ct 
TC{rtlltc:s (aiiC/CIIS .combat.tanJSJ.,_ 

Chasse. --.. V. Aro~Jrle (armes de ~;lulsse) •. ·.· 
Assemblée. Natimwle • ..:.. ·Adoption de' 'lâ' · 

proposition de résolution de li• · Alllert 'ltlaa\ 
tendant à ·in\'llcr le Goun3rllilRHJnt à: 1° Rll-" 
cupéror en A.UerilJ.igne le3 ·armes ~a · dttiste 
transférées pendant l'occupation; 2° M:etlN 

. en Vente, par prioritè MX perSOime3•:Sp_Oli~s;. 
les nrri1es de chasse- eru:Ofe skH'kées· 3•· Li·• · 
vrer aux PH·lrllairos~.vlcitlmes de .. ooi lipolla•. 
lions, les nrmcs aetuellèmcnt fabriquées, · P• , 
2ï-i7. . . . . 

- Dépl!t' «'un projet <le loi re laur A l';exël-
clce du droit de chasse, p. 12H (Document, 
no ii65!l}. • . . 
~ Dépôt d'une propositton de . toi de M. 

Montagnicr tenddnt à alml3scr le prix du •Pc.r· 
mis de chasse cr à modifier le 2• alln<!n ·de 
l'article 12 «e J a. loi nu 48·151û du 26 septoni· . 
lire 1918 des votes cl moyens, p. 3H6 (Docu-
ment no 'HtJ5). . _ 

- D~pOL d'une pNposltlon de résolution dê 
M. Guhriel· Paul tendant à lnviler le «ouver
ncrnent à r6glemenler, pour les r'roclilllnes 
campagnes de chasse, la ·chasse à Ill bécasse, 
afin od'accol'dei à toul los• <:lwsseurs, -eonfGr
m6ment à la réglementation des kils en ~l· 
gueur, le droit de praliqucr la _chasse à la 
bl\o:asse, p. ~lOO (IJocumeJilallon no 7761) •. .
Dépôt du rapport par M. Zunino, p. 75:J8 ._(1)9, 
cu ment 11• BIIS!JJ. · 

- Dépôt d'une propos Illon de loi de· M.· 
-Montngnicr tendant à une meillcme Ol'gnnl' 
snlion. dè la ohasse, en c.réaut un statut gé· 
néial de ln chas.;e en !•rance ct abrogeant les 
acles dit lois du 28 jnln 1911 et du 27 déccm· 
bre HHL ct les arrétés qui en dl:coulcnt,. p. 
52~i (Document no SOIS). · · . ' 

Ctlaussure (Industrie de la). - V. Ques. 
ttur1s orales (Cotlseil de la Répuùltque, no· 47). 

Assemblée natlonflle. - Dépôt d'uno pro~ 
$Illon do lésolulion do M. Alphonse !lente 
tend,JIIt à Inviter le Gourernemcntà prendre·, 
dnns le plus hret délai, les mesures néce3· 
saires J'our: 1• lrnposor une baisse substan:· 
Uclle cs prix dei! cuirs et peaux bruts tan
nés ct proûuils la briquéS; 2• pour rechercher 
et poursuiVre les auteurs de ln spéculntton, ~ 
11. :,r,o (Uocumcnl n• Gl:lO). -· D6tl6t du I'IIP· 
port par 111. Alphonse Veuls, p. 6980 (DOCU· 
ment no s7:lu. • • Chemins de fer. - V. Accidents t!e cllam1ns 
de {cl·. - Délits de boi.~sons. - tntcrpl'fta• 
fion.~ 11•• tH, :,;J, J )0, HJ, j:,!l. - Postes, té/IJ· 
urttt•ltcs ct Ulctllwucs :t<tri/.~). - Tl'ans110rts 
Ct tJOÎl?S de COIIWiliiiÎCatiOII, 

Chemins de lor franoals (Société nationale 
des). ~- V. lu/crpeUallrms r1o 18, 270.- .-
1)1/c:sliuus orales ((;ouscll de la Ht!l•U{Jliq«C\. 
no H. 

Conseil ete la R/Jflullllquc. D6p6t pnr 
M. l'elll'nc, portant ~ur 111 tiociélé nauonule 
des chcrnJ..ns de Ier français, <lu rapport an
nuel de ln .;ous-commlsslon chargée do suivre 
cl d ·nppréeler tn gestion des entreprises ln· 
dustricllcs nullonallstles et des sociétés d'éco
nomie mixte (art. 70 de ln loi <lu 21 mors 
HH7, modifié par ln loi du 8 ju!llct 1911), p. 
13Si (IJocument nu ~G5). : . 

ChePtel. - V. Aorlcultur&. - E~:portatlonl 
ct 1mpor!ations. - lntcrpcltatlons, no. W!J. -
Questirms orales (Assemblée natlomtle) n• 
101 (Conscll de la Jlt}pUIJlt(JUe), uoo 31, till, 

Chèques. - V. eadt: de commerce. - Q-ues
tions orales (Asseini.Jléc natlonalr:) n" Ha. 

Chllquea IIIUiaux. - V. Quastf{JTts orales 
(Assemblée rrafionulc) no H3. 

Chcva;..lt. - '1. A or/culture (cl!cptcf), · ,,. 
Exportation$,· tmnorlaliuns.~ 



Annee · 19W . 

Chi•re d'alfaire • ..;._ y, lmp6ts. 

Ch6ma5e. -V. Code dll travail (salaires). -
lmpOts (revenus). - Question orales (Assmn· 
bMe naliolwle) no 19 (Conseil de la Réplt, 

. llliqiœ)· no 8. -·Transports et voies de com· 
mt~nication (transport~ ferroviaifs ct rou
Herx). - l'iticullure. 

ALLOC.\TIO:'>S-SECOUllS 

AssemiJ/éc nationale. - D~pôt d'une propo-
6ilion de loi <le l\1. i?ltouton tendant à st•rvit• 
des allot:alions de rhûrnage, sur les n-étlll~ 

· niTcctés au chapitre 401 du hudgct ·Ju lwmil 
nux ouniers dr~ l'!lanliers cl ntclit>rs dé l'ro
vencc à l'ml-de-i.ouc, pendant la duxc:c 1h1 
lcrmclurc de ces ateliers par suilc un lnck-out 
;palronnl, p. •i7\li (J)orument no iSBro). - IJépût 
d'une llJ'cJposilion de loi de M. Cristofol tcn· 

· .dant à servir des allocations de chôrn'icgc, ~ur 
ll's crédits alfcl)tés nu chapitre 401-du IHHiget 
()Il tr·avail, aux OU\'I'}crs des chaulict·s N lill'· 
]Î('I'S de l'fO\'CJnco, à Porl-<le-llouc. rend a nt 
la dur·éc du loek-out palrorwl, Jl, ;,~;-u llll>t'll
mcnt no 8112~). -. Dé11ût du rapport por ~l. Ha
mello, p. !i:l::iO (Document no f!TJ:l).- ])igcus
slon cl acloplion de l'cn~emble après motlillra
lion du tilre u l'roposi/io11 1/c lui co1wem1•nt 
l'nll1'ilJillion <l'allncafoions ·au }ler:ltll•lld dr.s 
clwnliers de l'rovcuce à Port-de-noue », 
p. f•i>!l:l. 

Conseil rie 111 RepuiJliquc. - Transmission 
de lu )ll'upo~ilion de loi, p. 2:J!I!J IUo•:lllncnt 
11° i~t2). - Happortr.nr M •• l!·an nerthoin ct 
Ot!option de l'aris sm· la Jll'oposilion de loi. 
p. 2~01. 

Assemlllt!e 1111liu1111ll:'. - A \'is ronformn cln 
CcmHc:il de la Hépub)iqne, p. &t.ill3 (l.oi 11° 4~1-
dOG2 du 2 aolit 1\l't!J J. O. du 5 aoM i!litl). 

Assem!J/c1e nationale. - Dépôt d'une propo· 
sllion de J't:solulion de ~L Palinallll tendant à 
invilcr le Goureruement à prenclrc d'urgenre 
les mesures qnïmpo~e la silualion anr,oi,sanlo 
des drùmcurs totaux ct r,:u·licls, p. 2::0!ll. (llo
rlllllt!lll no 71!'i). - DeplU du rap11or1 p;n· 
Jlf. l'ntilwucl, p. 3ï:l9 (JJocmncnt no 7fiO;i). ·
llisc:ussion et n<.loplion de la propo~ilwn <1~ 
l'ésolulion, p. 3!h9. 

AsscmlJh:c 1111lio11all'. - DépÔt d'une propo
silio)t del rc!solulion de l\1. llallanger tmttJ:tlll 
à iuvilcr lo f:ou\·rr·nerncllt à ourrir un crt':1lit 
ode ~;-, millions <lr..slint: à venir en Jide liU 

l'ersonrH!I lnc·k-oulé de l'cnlrcnri~c I·'(JJ'd il 
•oissy, p. 3iG-i (Uonrmcnt no 7\!l!J). - Bélh'l 

elu nrppot·t p:u· ~f. Hamclte, p. 3Git9 (lloc:umen
talion 11° 7j7j): - Dist~llssion, r. :lfiült; adop
tion de la pi'OilOsilion de résolution, p. i=Gü~. 

A.~scmiJlr!e nationale. - Dépôt d'un rappo;·t 
de M. Besset, sur le8 proposilionq de loi: 
i• de •1\f. J\lar·ccl Noël, tendant à élendr·e ~~~ 
lulrulnc~e de~ lndemnill!s <l'intempc\rics nrévuc~ 

·t'ar· la- loi n• '•«i-:!2!19 dn 21 cu:tobre Hl\li à 
cerlaiues catégorÏI!S de lra\'üiilcurs du b;itl
mcnl, du bois, des carrières <'t maiC:t·itliiX 
de con~trudion; 2o de M. Jacrtues Unrdoux, 
.sur l'lnti<Jmuisalion <ln chôtnnge-inlernrn'rics 
flans Jc~,q entreprises artisanales du IH\limt~nt; 
:Jo <le M. llenri llulfcl, relative à la non-app1i
calion nnx enlr·cprises artisnnnlcs dn Mli
ment r.l des travaux public;; de la loi du 21 o~
tobro J!J!fi lnslîiiiUIII lillO îndcrnnllé cie t•hfc
mage en r.ng d'intcrnpc~ries (n•• 21lû7, 300?.. 
222li), p. 4000 (Document no 7t.i!ll.i~. • 

- D1!pôt rt'11n11 proposition de toi de Mmr 
Fra)lcinc tcfcbvrc tendnnl à faire bénéficier 
des allocations do chr.mago les travnilleur~ 
sans emploi quelle que soit ln lot~allté dans 
lnqul'llo Ils résident, p. 2593 ( Uocumenl 
nu 7188). . . 

- nûpût d'une proposilion de loi de M l'a· 
1tnaml tendant à remédier d'urgence il ln 
,sllunlion nngoissn)llo des cMmcurs tolaus Ill 
Jlarllels, p. 6075 (Document no 837t)}. 

- Df!pût d'une proposition do fol de 
M. Signor tendant à accorder lo bénéfice de 
J'nllocnlion 'de chômage partiel 11ux ouvriers 
des usines de conserves, p._ 7-i97 (Do.:umcHt 
Jl0 8873). • 

- DépOt d'une prQposltion de résolution de 
M. Moulon tendant il Inviter le Gouvcrncmeut 
l ouvrir un crédit do 5 millions di}Siinf:ls i\ 
'\'en ir en alde (lU personnel lock-onlû do l'en·· 
trepriso u Ghllntlers ot .Ateliers do Provence ,.1 • Port-ile-Doue (lklHc.hes-du·Rhônc), p, ~391; 
:<Document no 7792). 

'fRAVAux PARLEMÈ~rAilms ·· 

:-:- Dépôt d'une proposition de r6solullon 
de 1\lmo l:rançois tendant à accor<ler un colis 
de vivres me)lsuels à tous les rhùmem~ l•t à 
ltmrs familles, p. 7498 (DOCUill-:ll\t Il" 8fiï). , 

Conseil de la République. - t)épôt tl'une 
proposition de résolution de M. Jt-an Elertnud 
tendant à inviter te Gouvernement à prrndr·~ 
des dispositions ponr faire béncllmer ;!•J l'nlio
cnllon de cht."lm'Oge certains arli;;ans nn~1 t·om
prls 1wrrni les bénéficiaires de scc•oun nccordl;s 
aux chômeurs. salariés, p. 112-i 1llüeunwnt 
11° 387). 

• CODIFICA IIOII 

Assemblée nationcde. - Dépôt d'tme pro
position de loi <le Mme Francine J.cretn•ro 
portont rotlificntion <tes ti\Xlcs sur la chtimage 
et motlifîeation de certaines de Je•Jrs disposi· 
lions, p. 2593 (IJtjcument no 7190). 

Chopin (FrtÎd~rlc), - V. Fi!tcs ct «:él'émontes 
co 111111 e mura ti v es. · 

Cinématographie. - "\', lntr.rpcflctfoJIS no• 1. 
125, J:!li, :!31. - (,Jueslious omles (AssemlJléf; 
uatimwlc) 11• &2. 

A.~semiJlfJc nallonalc. - DépM d'une propo
sition de [l,l de M. J.acaze tendant il. modifier 
les règles de r.onlrûle des films rin~mntogro· 
phiques, p. 1081 (Document no WJ&). . 

AssemlJicie nationale. - ))t\p(lt d'UIIP. prO· 
position de loi de ~1. 1\obert nichet teudnnt a 
protéger les. artistes ct leehnlrll!ns c1u c.iuéma 
contre l'insolvabililé de cer·lalns r,roùucteurs, 
p. 381 (Documeut uo G:l:!i). 

Cité internationale de l'astronomie, 
Conseil de la République. ·- DépM d'une 

proposition de résolution de M. Aubert ten
dant li inviter le Gouvernement A créer une 
cl!é Internationale de J'ash·onomiP à Saint· 
Michci·I'Observntoirc (nasses-Alpes), p. :17 JO 
(Document no_ f>Œ:i). - Dépôt du rapport par 
M. Pujol, p. 2ï78 (Documr.;n no 917). 

Cité Satlitall·e de Clairvivre. 
As8emblée natlmwle. - DéJIM d'une propo

sition de résolution de ~r. Y\'es l't!ron tendant 
Il ln\'iler Je Gou\'crnemcnt il. s'entourer de 
Ioules inf mnallons roJnllvr.s li la position e' 
11 l'~h1t do la « Cité sanitair•c " de Clairvivre 
([)ordogue) et il. prendre toutes mesures ullle~ 
afin de faire cesser la situation scnnclaleuse 
qui y est aét!c, p. 5SOi (Document no 811!~). 

Cité universitaire. - V. nudort (éducatltm 
na/tonale). - Questions orales ':conseU de ta 
lléiJIIIJ[if]UC), no• Ja, 7!1. 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo
sition do résolution de l\lme <.:h!rrbonnel lcn· 
dont à Inviter le Gouvernement A précl~er 
que Je SIIJlplément de suln·eHlion de· :!5 mil· 
lion~ porté 1111 ehapilre 107, paragraphe D, du 
budgot de I'C't.luealion nationale est bien de~ 
liné Ir malr.tcnlr Je taux ancien de~ loyers èl(' 
la cité unirr.rsilnirll do l'oris, p. 1006 (Docu· 
ment no 6li(J:i). - llelralt, p. 13c0. 

- Dépôt d'une proposition do lof de ~1. 
Cayo!, tl'ndant il. nlouer une subvention de 
25 millions à la Cité unlversllalre do ~'nt·l~. 
en vue do malnlcnlr, sans nugrnenlatlon, les 
anciens taux tles loyers payés par los rést· 
dents, p. 2120 (Document no 69\3). - Dépllt 
du rapport pnr !'.f. Cogniot

1 
p. 2~78 :Document 

no 7{11-i). - Dépôt d'un nv s de ln commission 
tTe l'édu"nlion nnlionalfl nor Mme Charbonnel, 
p. -iiiOO (Uocument Il'll 7813). 

CJtroiln (usine). - v. Code du travail (.~a/ai· 
res). 

Coca-cola. - V. BoisSon.~. 

Cochinchine. - V. France d'outre-mc.r (tmlo• 
r./tiue). 

Code CIVIL. - v. f'rance ct'outrc-mcr (tex
)es généraux). - tmpûts (reveillAS), 

Conseil (le la République. - Discussion de 
la proposition do loi, adoptée ·,1nr l' Asscmhléo 
nnuouale, tendon! à pormellro le chnn[{cment 
dt~s prénoms de l'ado}Jt6 en cos d'adoption ou 
de légllimnllon adoptive et à modUlor les nrll· 
clos 350, aGi et 369 du code civil (no• 185, JI. 
S:l I'J U-130. anné~ 1918), p. 83; adoption, p. 
8-11. 

· Assemlll~e natiOnale. ~ .•.. Transmission,' <le · 
ravis sur ·la· proposition de loi, p. 281 (Hocu
ment no 6271)• ,- Dé;lôldu I'OIIPOI'l par ~hne 
fiabalé, p. J%i (Document 11° ti!JOl). ~-~dOP·. 

. lion avec modifications, P• 21\l (tot no tU~!i72 
du 23 av1·it 19-i!l, J. O. du 2i · at'1'.:l W'tHlo :· 

AssemlJ/tJe notiouate. - Dépôt d'un rapport · 
rte M. Delah()ull'e snr le projpt de lnr modt.: 
liant ies lois des 15 décemhrè l!l23 ct G lé\'ricr 
t9H relnli\'m; à la reconstitution des act~s. ct 
at•dti\·cs ùéh·uils dans les d~partements. pur 
su ile des én-'nements ûo guerre {no 3!12:!), 
p. 3:>2:! (Document uo 75021. - Adoption du 
projç.:l de loi, après modillon lion. du till·e 
« l'rojel- de toi motli{iant la loi. dtt 15 llécem
lJre 1!12;1 l'clntivc à la reconstitution tics acte.~ 
ct arcltives tlNrltils dnns les département.~ 1"'' 
suite iles éll<111emctiiS cie (IIICI'I'e et. vcrlidant 
l'orle dit loi d!l 6 fél'l'ier 1!lH mmli{umt les 
lois des 20 juin 1!120 et 15 tléc('mbrr. 1\12:.1 re· 
latilles aux actes de l'dl<rt civil lh'trults. •i 
p. Hl;l . 

Conseil de la RélllliJlique. - Transmission· 
du p;ojol de loi, Jl. 2038 (lloc~ument no .,2i).' 
- Ltlrture du rapp:ut JIOI' ~1. 1\eyt_lOuarll, p. 
2-352; ndopllon de l'avis sur le 11l'OJet do loi, 
p. 2:15:1. 

Asscmblt!e 1111lionate. - A \'l;, ronrorme dn 
r.onsPil de ln fiépubllttlle, p. t>5't.i (Lowllu -l\1· 
l06ti dit 2 aolit J!H!J, J. o. du ;-, amlt Hl~~). 

Assemblée fllrt:onale. - Disrl!S$Ion de la 
proposition de loi dll M. Desjardins, tcudaut 
il admcllre la rest·.ision des promesses de \'Cil· 
le con cilleS a l'a nt Je J•r l.CJllèmbre 193(1 en e,rs 
de 'lésion de plus dr.s sr)ll clouzii•me~ (no• 2:!:i-
3ii:28i, p. 2ï2ü; adnJllion, nprl's ~~~~~liflralion dn 
til•·e " l'roposition cie loi temlcwt à com]lleter 
l'article 1Gi5 du code cit'it Cil ce qui collcf'rne 
la rescision po1tr- lésiOit 1/e promesses de 
L'elite », Il· 2727. 

Conseil de la RcJpitlJlique. - Trunsmls~lun de 
la proposition de loi, Jl. 1283 (Documellt '' 0 

1:!1}. - Dépôt du mpport ,1ar ~t. Jozean-~l3r·i
rrné, p. ~Oiia (Document no 6\2\. - Adoption 
d'un nvl" d6:uvorablc sur la proposition dll 
loi, p. 2007 (l'ecti/tculi/, p. 2225). 

A.s.~emiJ/ét: rwtiona:e. - Tr·nn<m i5sinl,. de 
l'a•vis sur la proposition tlr. loi, p. -i98S (D(){'U· _ 
ment no i!ltil \. -· fl-ép(ll du t·appor·t Pllr U. 
Dclahoutr·c, p. 5350 (1Jocumc11t .no 80:1G). -
Adoption de la proposition de loi, oyec mncli
n~alions, 11. 1)051 (f.o/ no lt'J-l·~•O\l (/!1 2S UIIVel/l. 
bre 1!1~!1, J. O. du 29 novcmtJ1·e f!l.i!l) 

AssemlJit:e l!fltlonate. - flépût d'unP. pro
po~ltion de t'ésolullon do :\1. neucurcl, ll'nd:utt 
lt lnrltcr le (iouvernemt>nl à n~cor,Jer anx mill· 
tair<>s dMé<Jtls en Indochine ct il ~ladogas.:ar, 
la . mention " ~fort pour la France "• p. (i01 
(llocumcnl n• 61\S). - DépM du rnppnrl pur 

· ~r. Tri hou) cl, p. &9!18 ( Oocumcn t no 'i\I:Ja 1. -
Adoption, p. t.io:.o. 

A.sse711/Jlée nationale. - .-\doplion de ln pro· 
position de loi de Ill. Emiio lltt"Uc3, tend:mt 
il modifier i<'s dis)wsilions ltluafes r"gl!•mrJn- · 
tnnt la rédaction dt!~ tn~tamcnls auth•ÙtlllllJe!l 
el mystiques (no• 2ti:,li-\1)01), après modifli:a· 
lion du titre " l'l'nJlo.~llirm dl? loi tenrlaut. tl 
motlifil!f [l!.~ Ul'tirles a71, 972. aï:!. \li/c, ~lifj, '.li7, 
!li!J, 9.'0 nt 1007 elu code civil (!f:,~i,ositiiiJI.s tes. 
lftlllCitln/res) f!/ l'artidc 2(1 (/c lr1 /11i du ~:> 1 f'll· 
ttJ.~e an Xl rrm/cnant oruanis111Jon dit 11ol1t· 
rial. n, fl· GiOO. 

Consc t de la Ré7Htlllique. - 'l.'ran~mi~ston 
de la pro,1osilion de loi, p. 2i5S ( llorumt:ut 
no ~!()J ), . 

A.~.selniJ/ée natinllflle. - Dé pM d'nn rn ppor-t 
de 1\f, Ile fos du Il ou sur: Jo Je projet de loi 
relatif 1mx lestarnr.nl~ falls <lons un lieu avec 
lequel toute ('ommuuicntion est intCI·romjllw; 
2o les propogj lions de loi: a) de M. Dt'~ja l'· 

·dlns, tondant à 1·endre v:rinblcs )(•s dispr!sillon,; 
lestomt:>ntalres el ll'l'tlgullèrcment rédigées r:rr 
les prisonniers ()( dé-port<ls morts on ropli'vité 
nvant le mols de jnin HHG; IJJ de ~f. Jc:>on 
~fassfJn1 lëndant ô compléter l'arllcle ~1'1 dn 
eode ürvil ct il. assirnllcr· Jo mineur nppelé 
sous les drapeaux, en temps de guerre, le 
mineur déporté requis ou vJcllme do !oils de 
guerre ct dont {•acte de d6côs mentionne qu'JI 
est mort ·,1our la FranM; c) de 1\f. Jean Mas
son, tondant à cornpléler l'artlr:lc !JO'I du code 
civil ct il. assimiler llU rntncur njlpel~ sous 
les drapeaux, en temp~ do guerre, ltJ mineur 
d6port6. requis ou vlclimo de falls do guerre 
et dont l'acte décôs mentionne qu'il cs! mort 
pour la France; d) de M. Via rd, tendant â 
valJdcr les dispositions tostnmentiliJ·c~ exprl· 
mées de 1030 à i!li!i par les déportés, lr.tv:lli· 
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leurs rorcés ou priso~niers -de guerre bors des M. Chautard, p. ~811} (Documeri(no 7!U3li ---
formes ·légales; e) de M. Dore y, sénateur, !en- Uiscussion, p. 5630 <lt adopt:on de la proposF 
da!1t 11 \'alitler ;es dernière> volontés expri- lion_ de loi avec mc,dillcullon.s, p. 5631 .(t.oi 
nwe~ en dehot·s de:! lormes légales par Hl~ no ~\1-1093 du 2 août i!Jo\.!1. J.O; du ü aoOt 
déport·1S et tr:.r.-.niilelirs !ort·és au cours de ta l9i!J). · · 
!(lierre 1!1:39-l!li:.i (no• 2H01-frtlï-18l~J:>GS-i26û· 
8313~, p. ill\09 {IJocumenl no 7307). . Asscinlillie nationale. ~-Dépôt d'une pro po~ 

.-tssamiJ/éa nationale. _ Dépôt d'un projet .•ilion de loi de lit. Delalwrtfre tenuant ft tom; 
de loi 11ortant miJdillcalion au ré!!ime de piéter l'ariir.lç 3i du· co<le de commerce rela-
1' d · - lif li diver>-es catégories d'nr.tions dans les 

n !)plwn . ct de ln l~gitimalion ào.lopli\·e, ~nc.étés par ac,lions, p. 281 (Document 
p. tiUl (Document 11• {il5ü .) . Il" li2o>'i). . 

- népût d'un Jll'Ojet de loi accor.Jant ~ux _ •llétlùt d'un· a•is du conse:i couoùomifJliC 
mi.ila:rr.~ !)[ mar:n.; mohfli<:L's Il Mada"a.,car snr le 11 ro_let <le lvi sur la r"!onl1c !lu r 1 gi~tre 1·~ lléJH;fke des ùi~posilions dll d;5!'rc: -fui du " 
!l Sl!'l[l'lllbrc w:m <l','illlt (JOUr ohJ'et ùe P"rll'Cl- du I'OIIIIIH~rcc (11° -i:!~8), p.' 1tii1 ll>Ocumenl 

' ·' "' ' n° 6.'l2aL. · Ire, en hnnps de guerre, le mariage par pro-
r.urati,,n tics mililairrs et mnr:ns pr(·sents sou> _; Dépôt d'une proposilion de loi de~ M. Con-
les dJ\lpenux, p. :!(108 (Docunr:•nt no ï2ti5). rant trno1anl à limilcr le privllége de la sécu-

- ll<lpôt d'ua projr.t lie loi relalir 11 l'ahan- rité socia:c et ües ulloeali•JllS ramilinles en 
elon de [amil!e, Jl, ;1\J~\) (DliCillll!'llt no. -1(jg_ i). mntière de falllill'S .et de lifjUidaliOJIS judi· 

c:uiw:, p. :lU:>9 ll!ot:ument nu ïliSO). 
- lléptil ~l'une propo'iit:on de lo: .te M. I'a· -< • - , · · · 

tcwski ll'ndnnt t1 motlificr les al't:clc• 3H ct -- D~>11ul dune propo~ilion de loi de M. r..a-
!lt;~ dtl ·~<~de civil re:ali!s à J·a.top~ioil et à ln marony portant rnod!llcalion {le l'a·rllcle 1tJ;ï 
lé~:lilflnliort aùnpli\'t~, p. :J:!I (Uocumeul tltl cotie dtl comJm•rcr, p. :-.soa (Uocument 
no li:! Ill. Il" Slï8). 

- Ll-illt'tt cl'une pl'üpo:>ilion r.e .ni de :\1. Sene - Dt?pûl d'une proposition de loi de ~1. l'ou-
terHianT ·;\ la ~ 11 pm·~:< 5ion de l';trt:<'le 7;,11 du !ll<hlt'n·e lenôant li modifier l'artide lilli <.e ln 
co11,1 r·;\'il f'l .~ la ·nuJuincall(•n tle l'arth:lr. 700 :lli dt> 180ï rélalfvc. <~u code du commerce, 
du rnt1mn t'fl<lc rclnli!:; rtnx droil" dr.< t·nfnnl~ p. 5!IH (llocurnent no 8268). 
Il:llllrtll~ lt;!.!a!ement reconnus d3n:; les sucees. - Dépût d'une propos!lion de réwlul'un de 
sion, de kurs pèt·e et mère, p. li,,-; \L<>~umco.t ~1. Ue,;hors tendant Il Inviter le .tJou\'erne-
no tiHi:ll. ment à proposer, .~nns plus attendre, à l'ap-

- lltl[lôt · d'une nropos!lion de loi • de pr<>hation de I'A~sembléc nnlion~!c, un projet 
Mme Vail:ant-r:outut'.er ll:wlant à a~eorclet cie loi rcn(ot·çant lrs p6nnlltés pour l'émt:;s'on 
aux fnrniih•-; des (oéporté5 étrangers u Dl)n rie c.hèfJues sans pro\'ision, p. 60ili (lJucu-
rr.utrt!s • Ill hétHifkn du jugrrnrnt .:lél' :11·atil ment no !l36~L 
fln lh\eè:; Pl'<lvu par la loi no .\.ti-i!:i;, du :JO arr:t 
i!liü p. (;;,q (Ho~umcut no, tH~~). 

- llépùt d'une propo5ilion dr. loi de :\1. D·1· 
rou tendant l1 r<~~ulnri:;er l'état r!vit des dé
pnri•J; élr;l!l;mrs ·résidant en France ;~rnnl 
1\J;J!l, non renlrl's, p. 1:J!H (l)(J~IIlnenl no (i80Jt. 

- lléptil ~l'une proposition de lol de M. llci
xonnc lcnd~nl à prét:i5cr l'état dvil des en
fant;; li!.~:ilimP.s adopt:vemenl, p. :J~GO (llom-
11\l.'llt !1° ï:l'Jfi\. 

- llt'lllil (o 'Il lie pron:l;;i ti on de loi dr. :\1. no
qtH;5 lcndanl à nw.lilirf' hls arl!eh's J ir, ct 
lli'l du '~'''"~ riril rt•:atH~ aux d;,prnS\'~ ete.; 
p:·nhlbili•Jll'i malrim•Jn::llc>, p. :Jiiï (Uoc.umcnl 
liU 'j ÎHÎI, 

Code de COMMERCE. - V. Rullt'till olflw•l 
d11 rt!flislre dtJ CIJIIIIIII'J"f:e rt rlu rcqist1·e <les 
11/el it:l'~ 

AsstJIIltlftlc nrlfioniJle. - Di~•~tB~:on: Jo dr. 
la (ÏI\Ifl•Hilion <IP .<li cie M. JaetJUe;; Bardoux 
!PIHianl à ~umpi ·1er la l'•i du ·i sPpiPmhm 
1\liï sur la domicilia lion ol!\il:ahlire df!S ·tetll·<'s 
<le change et <IP:; hillel; à orill·c; 2° <oc ln pro
pr.<tir.n de rés•Jlntion de M. Thcr.lten ll'n· 
<lanl il invllel' le r;otJI'I)rncrnl'ltl 11 mod:fl,'t" in 
dom:•:llinlion ohli(!aloirc de; lctlr,•;; de f;han!:[o 
ct dc3 I.Ji:tc:s .~ ··Htlre (no• 3;:.2~, UïG, f•l~tl, 
f•7ÏLJ, p. 212:1; adoption 11près modilleaihlll du 
tiln•: l't'II/JUSiliotl rie loi tcrttlllllt (1 rrllrt•!/1'7 
/11 loi no -lï-1102 du -i SCJ!tent!Jre i!JH 1101'/Uill 
rlomir•t/irrt ion oiJliuutoo·e dt•s Ici Il cs au clwnve 
et rlt:s 1Ji/lt'l8 d urt/l'l', p. 212i'>. 

Ctm.~cil <le la llé1mli/ique. - Tmnsmission 
dn :a pro]IMit:on <le lol, p. 10ï't (lloJl'lllll!'lll 
no :lLO). - lléptit du rapp<>rt par !\!. Ho:vill· 
(:JtatnpC'llllX. jl. JOOt! {llfi!'UfiJClll no G08). 
lJisen,;sion, p. JDW; adoption ùü l'avis sur la 
proposil:on de loi, p . .l%8. 

As.w~miJléc naliotlllle. - J. vls c.m!ormn du 
Comcil de la Hépll!Jiique, p. IW\J (l,ol n" i~J.!Jtiti 
du 2L juillet 1\H!I. J. O. du 21 juil/pt l!li\J). 

A.~selllfllee ttaltonale. - n~pût d'tm rap_Porl 
<le M. l:hnnlnrd wr.· la pro(IO>ition de lol de 
l\1, l'nnl llastid teJHI:mt à compl-éter l'nrli
clc 100 du code de cornm~rec rclalil altli pro
lt11s (no ,\:,0!.1), o. 3"1'i (OrtCttmrnt no 6:."0:!). -
Discuss!on p. 1i2ï; adoption nprlls mod:nrn·. 

· tl on du ti ire: l'roJIOsitio n de lut relatwc à 111 
tmbliclté des l'rotiJts, p. 272!1. 

Conseil de a RéJJUbllquc. - Tran!lmlosion 
de ln proposition (Je loi, p. 1283 (llowmenl 
no -122). - llépôt dù rapport par M. llolvin
Chnmr,eaux, p. i6l8 {llocument .no li20j· -
Jll3cu,;sion, p. 1638; adoption de i'cnsrmh e de 
l'avis sur la proposillon de loi, p. 1~~2 (rectt-
ficatif, p. 1710). . 

Assemblee nationale. - Transmission de 
l'avis sur la ~roposition de loi p. 4000 (Doou· 
ment n" '1701), - J)épO~ du rapport par 

Code DISCIPLINAIRE ET· PENAL DE LA MA
RINE MARCHANDE. 

Conseil de la lltl1111bltque. - Transmission 
•l'un projet de loi, adoith! par l'AssmnlJI6e 
national~!. mortifiant l'nrt:cle 15 de la ;ot du 
1 i d;Jecmhre J\J:!ü, portant code discipliiHlire 
ct pénal ùc la mnriue marc-hnndf!, p. f\J (Do· 
cnme.nt uo 1J!. - Dépût du rapport "(Jar 
1\1. GrtH•la, p. 52 (ll•JCUment no 38 .. - Adop
tion, p. :Ho. 

A.~semhlr!r: naliourrte. - Avis confr..rme du 
r.onsdl Je la H..;pill>liquc, p. liOO (Lui 4!1-~~0 
du 2:.1 févr·ier 1\J i\1. J, o. d" 2-i février HH!J): 

Asscmblt!e Wllilma/c. - D6p01 d'une JlNJlO· 
silion <le loi ttc .\1. Louis 8ie!r,dt leJlllant Il 
eomp!élr.r l'article 'il. du code dlscl)llinairc ~t 
·p~nal dn ta roar:nc mar·c·hanr.e (loi du 17 tlé
ccmlu·e 1\1:!61, p, 912 (lJOt:UiilllnL no 65Hal. 

- O~pùt d'une propo>illon de \ol de M. Ill· 
not leudaut Il complélt'r l'm·lit'le 7~ du code 
ct:;ciplinnlrc ct ru!nal tle la marine m:m:ha.ndc 
(lrJi ·ctu 17 lléeemht·c 1\J:!li), p. 1/l!Jd :uowmcnt 
no G:5ll0). 

Code de la FAMILLE 

Assemllléc 1Httionnlr•. - 1Jéplit d'un Jlrojrl 
rlt! l,oi porlant modiflculion de l'urth:le 1rr de 
lu loi till 2 sepletnbre i!lH sur ln 11rotclllion 
de lu naissance cl conslulalion de nullité de 
la loi dn 11) déf:cJnbrc 1tii1, p. ti:i:lJ tUocu-
tnc·nt u• K.02). · 

Code tl'INSTRUOTION ORlMINELLE. - V 
PI'UIICIJ d'uutrc-lllcr. 

Asscmlllée natirmrrla. - D6pût d'un rapport 
de M. l'll!u]oz ·~ur l'avis transmis par le t.:on
:;cil Ile la 1\épniJ:ique guf Je projet de toi \en· 
uant à a!Jrogc·r le sept:llme aUntin de l'urli· 
cie ·i Il du ('.ode d'inslrucli<m criminelle 
(Il" CiO:J~), p. 221r> (UOCIIffll'lll no ü!lf.iS}. -
A•Jopl:on (,c l'cn~emhle du proJet de l.ol o\'cc 
modilt.~ali•Jlls, p. 27\.8 (Lot no -l~·i36 du 7 illill 
JOl\1. J.o. du 8 jum i!ll!l). 

AMeml•lëe 1Wtlorwle~ - IH!pûl d'un rapport 
de M. IJowinjon sur le projet oc loi modillant 
ln5 articles \1 1H ct M du code d'lnslructic•n 
criminelle relatifs aux ollll':crs de polie~· jn· 
diciairc: {11° 2;j91), p. 1831 {Uocumcnt no üti71). 
-- Adopllon du pwjct do lol, p. 2537. 

Conseil de l<J lléJIIIIJiique. - Transrul:1slon 
du projet de loi, p. 120i (Oocumenl no &0:?). 
- IJépOt tlu ra1Jport par M. Gaston eharlet, 

Il. HH (.UOCUlllt!lll no lt73). ,.... Ad_oplion uC 
'nvls sur le projet de loi, p. 1629. 

Assemblée natwnale. - A vi.~ conforme du 
Conseil de ta 1\érub\lque p. 3!199 (T,ot no ~!1· 
S!IG. du '1 juille! 1\IW, J, Ô, du 8 Juillet i!l1!1), 

c Assem/Jlée natwnlfle; .__ Îk!pûl d~uneopr(); 
'· pœiliol\ de loi de·"'- Fl'éd~ric-lJupont tendant 
.. lt e-om1Jiéte.fo l'3rlicle ter de Ja .-toi du 2!1 'mars· 
' t912, vnl!dée par l'ordonnance du 28 oclobt!' . 

J9la, rclall\'e il ln pt·escri-plion de l'action pu- •· 
blique et· \\ttS peines, . p. i371 ·(Domimont 
no tiiO::!) . ...,. D~pût d'un rU)l(lOrl de M. DelCts 

·<ou nnn sur: 1° Le Pl'Ojct de loi coucernnnt la 
prescri!ll!on en nut:èrc pén;i:e; 2o ·:a· Jü·opo
sit:on ue lol de M .. Frt!!101'ic-1Jupon t ten·.lan t li 
comp!-élcr l'artic:e ter do In loi du 29 ·mars 

• 1!112, vallMe par l'ordonmmt:c du 23 {letobre 
1\115, relui!Ye à la pres~ripticin de l'uct:on pu
blique et des peines {no• 512ti, G702) 1 p, 3\JO\l 
(Document 110 i:J09j. - Adoption <tu projet <le 
loi après mod·fieat:or. du tltrr: l'J'ojet tle loi 
tenl/anl à modifier la loi valulée · dn 2!! mars 
1!li2 rt:latil•e d la p1·escrip/ion de l'action pu
blique t:t tics peine.~. p. s:Hï. 

Conseil de la lléimbliquc. - Tran;mlsslbn 
du Jlr<>Jct de loi, p. 1:J3G (Doctnne)H no ·iB~_l. • 
- llépOt ûll rllPI)ort par l\1. Reauvais1 p. ~hia 
{Doetiment no 76\J), -- Adopllon de 1 nvls sur 
te prl;jcl df' toi, Jl. 2\W. . 

Assembtr!c nrrfiunale. - Transmission <le 
:'a vis sur le projet de lo!, p.· 6021 (Document 
no 8325), 

AssemiJ!f!e 'llalionCfle. - Dépôt d'un projet 
de lrol modUlant les articles 2:.1, 21, ti:!, üll et 
326 du code d'inslrucliou cr:minfl:te, p; 2550 
(Uocumcnl no 7133). , 

-.Dépôt d'un projet de loi modlftnnt l'ar
ticle 13~• elu cotie d'lnstruc·ïon crimirie\ic, 
p. 3Mû (I>ocurnent no 7-102). 
~ ))1lpl)l d'un pt·ojet de loi modiflanl le' 

article 2i•l el 310 du r:ode d'iu~lntt:lion crimi
nelle et 217 du .:ode pénal, p. :iSO:! ;Document 
n• 81!11). 

- népOt d'lm projrt de loi comp~tant le • 
Une li tHre Ill, .~h.1Jli\rc 1\' du code d'illtl• 
lnu:tion criminc:le, p. 5802 :uormncnt n• 
81(12). 

- DC'ptol d un projl!\ de loi morliflanl l'ar· 
tit-le 1\lli ou co1ie .d'instruction cl'iminelle, n. 
aSti:} {Jlm·umcnt no 819{1), 

- lJéplot d'un {•rojel de loi rrlnti! nnx pou
\'Oirs des ju~e~ d inslruellon et prùl'Ut'eUr6 dt~ 
la llépuhlifJUr., p. 580:1 (Documrnl n, tl1!J8). 

- llépM d un· proJet de loi modlllant . les 
nrllrles aiO et ~uiranls du code d'lnslruclion 
cr!JHitte:lc p. i{J:lï ;Document 11° 8897). 

Conseil 1lc la llépulllique. - Dtlpût d'une 
llfOpo~ilion de loi de M. Jat'f(Ucs nchO·flrldcl 
portant ITIO!IIflcalious lt la loi dn 8 dérembre · 
18(17 el lt C\Cl'lltlns nr:lclcs du code d'lttslruc
tion crilnincll!', p. 21~o!J (lluctttncnl na Co:itl). 

AssemiJit!e nationulc. - •rrnnsml~slon de •1\ 
prot1osllion de lui. p. ;,oH (Doe.umcnl_ n·' 79SS), 

Code PE1f.AL. - Y. MntJrtl'. - Amnistie. -
Tlauue. - Code d'iustmction crlmiJJcl/e. - ' 
Condum;wtiolls. - Htmration. - France d'ou· 
tre-mer {le.cles otJnél"I111Xl. - Questions orales 
(AssemiJit!e 1lllliollalc), no 125. 

AsscmiJir1c na/iOJifllc. - Dépûl d'un rnpport 
ùe M. Mlnjo7. sur l'a\'iS donr;t:l par le ComeU 
de n \Mruhlique sur le p1·ojct dn loi tend11nt 
lt modiller ltJ; urllt:lc~ 2:11, !!:18, 2:19, 2i!l1 2H, 
21r, cl 2'1:l du code pénnl, la loi vnlldce ·du 
21 juillet IllE!, rtlprimant l'évnsion de la mnln· 
d'œune f'Ol(lloyéc !lan~ lr.s ~lahlls~f!lltCnl!! né~ 
nllcutmircs cl la loi du !!7 mai tS:;~, Httr 1cs 
rédrtlvisles (n° Gll33), p, 1\i ((Jorument 
n• Gf~lll. - lliscussion, p. 1:!:•ii; ndr>pllon de 
l'cmt•mhle de 't'avis snr le projet de lul aver. 
modifications, p. i2W {Lot no Ml-3i0 du i" mars 1!HH, J. o. dtt 15 mors 1!'1-'1\l), 

Assr.mllltJa na/ionale. - Dépûl d'un rapport 
de M. Ile los dn 1\uu sur le Jlrojet de loi mo
dlnnnt l'ntllcle 3G:> du code pénal ln" liio64)). 
p. t!'t:J (Document n• 619111. - Discussion, 
r·. f,\2; ndoplion de l'ensemhle du prl)jel diS 
loi, p. :>i:J. 

Conseil 11e la Rtpuûltquc. - 1'ronsmlsslon 
du projet de loi, p. 228 (Dof'Ument no 11-i), -
Dépl\l du rapport par ~1. Gaston Charlet, 
p. \)3fl (llo·~umcnt 11° 33i). - lJISCUS1'ion, 
p. J.OSO j nd op lion do l'avis sur Je projet de 
loi, p. 10111. 

AsscmiJlée 1l<Jif(ma1c. ·- Trnnsrnlsslon d• 
l'nvls sur le proJet de loi, p. 2~1G (Document 
no 11H). - Mrôt du rapport par M. flo!os du 
1\au, p. 3:i22 (Hocumenl no '1517), ~ Adoption 
du projet do loi avec modiOcJJllons, p, 50:>\ 
(l,ot no 1\l-1016 du 26 juille! 1919, 1. p, du' 
29 Juillet m9)., 
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· Assemblée nationale. - Dépôt -trone· pr~-
Jl:OSilion de loi de .M. For.clnal tendant à ac
corder ·aux résislants pouri!uivi!f le bénéfice 
de la liberté p~cyisoire, p. 43:.!0 (Document 
no· ïi~l). - IJépût ·d'une proposition do'lol 

.. de l\f. Minjoz concernant .les détentions J:ré· 
ventives de résistants, p. 4ï0i (Document 
n• 'i8ïl). - Dérût du ruppo;-t par M. S.il· 

·. vant!~e; p. 18~ Document no 7!121). - DJs
eusswn· Il· 5i80: adoption de la proposition 
de loi aprt~S modlllcnlion du litre:. Proposition 
de lot concemaut les détentions 1rrdven11~·es 
de rési.stallts, p. 5i85. . 

Conseil de ln République. - Trammlssion 
de la proposition de loi, r. 23~0 (llowmenl 
no i:!S). - llépût du rapport pnr ~1. ;\larcil· 
ha~v, p. 2:190 (Document no 'i~O). - IJiscus
siOJi, p. ~:rJt; ndoption de l'a vis sur la pro
position de loi, p. 23!17. 

Assemblt'e natiollale. - T.ransmlsslon de 
l'avis sur lu p!'Oposllion <le loi, ç·. 55\l'l (Docu· 
meil! no tiliJO). -. lléptit du rapport pnr 
M. ~linjoz. p. ;i(i!ii (Uocumcnt no 8131). -
Discussion, p. 5631; aùoplion, au se rutin, de 
la pt•oposilion <le !Qi avc-e moctillentions, 
p. 5Hi!l (l.oi no 4!J.lll2 du 2 ttOiit l!H9, J. O. 
du !J aotll 1!1\!J). 

AssemiJ/ée nationale. - Discussion el ;u\op
tion d'une proposilion de loi ùe ~1. Bdolauù 
tenJant à n10difier J'article :!80 du code pénal 
(Vol entre parent~). no• 70..~, !Gô!l), J:'. 5\:l. 

Conseil de l•t l!épllblique. - Transmission 
de la proposition Ale loi, p. 228 ( Doo~umcnt 
no 11i). - lJét>ût ilu rapport par li. Charlet, 

l>. G23 (Document no 223). - Adoption dr 
'a vis sur le projet de loi, p. BOG. 

Assemblée nationale. - Transmission dl1 
ravis sur la pror.osilion de loi, p. 2169 (DOl'U· 
ment no 6!Hi). 

AssentiJlt'e nationale. - Dépût d'un rap
port do ~r. :\london sur la proposition de loi 
de ~1. Loui~ Hollin ayant pour objet d'abro:Ier 
les dis[lOsilions législatives qui, en matière 
• ~ tiro il commun, suppriment on lirnite·nt le 
Jroit qnl appartient aux juges d'accordt•r le 
~~~~·sis anx r.eines d'emprisonnement qu'ils 
pronono:ent el de faire bl'néficicr le coupnhle 
deg cireon.;tances allr:r,nanles (no 3i07), 
11. 2!lOJ (Document no 728!1). 

- Dépùt d'un rapport de ~f. Detos du nan 
snr la proposition de loi de ~!. Frédéri~· 
Dupont tendant à modinf'r le.~ arllclc3 1 i7; 
-118 ct 150 da colle pénal relnti(s aux faux 
en écriture (Il" ·1555), p. 30I}J (Document 
no 7306). 

- O..lpôt d'un projet de loi modifiant J'ar· 
ticle ·ii5 du code pénal, p. 821 (Document 
no G;;i3). 

- Dépôt d'un projet de loi modifiant J'ar· 
th:h! 8 de lu loi du H aoüt !Bti:l " sur les 
moyens 'Je p:·ûrenir la réci<lirc "• p. G80!J (Do-
cument no 8L9:J). · 

- Dépôt d'un projet de loi tendant nu ren
for~ement de la lutte ronlre J'avortement, 
p. 5803 (Document n• 8195). 

- Dépôt d'un projet de lui. tendant à corn· 
piéter Je lil'l'e Il du r.odo pénal el modifiant 
les articles Iii, G2, 2GS cl 3ti5 dudit code, 
p. 6;)32 (Document no s;;.jO), 

- Dépôt d'un projet de loi modifiant et 
compi6Lant les articles 1:19, HO, f.l2J, 113, Hi 
et 2ü0 du code pénal, p. 6532 (uocumcnt 
no 85~G). 

- Dépôt d'un prnjct de loi tenolant fl lnsli· 
tuer un artirlt! 320 IJis cl modifiant l'arlh\!e 
43i du code pénal, p. ti~3:i (Document no 8r.!:i!J), 

- Dépôt d'un projl'l tle loi modiflant l'nrll
cle 2.\S du code lJénnl, p. Gii;J:J {Document 

· n• 85G1), 

- Dépût d'une rroposlllon de loi de M. 
Llvry·I~vel tcndan à renrorecr les peines 
contre les détenteurs d'armes llllcltes, p. 100 

. (IJocumertt no 6H!I). 
- Dépôt d'une proposition de loi de .M. 

Livry-Leve! tendant· à réprimer les attaques 
à main 11rméc et les enlèvements, p. 100 
(Document no 6150) .. 

- IMpôt d'une propo~illon de loi dr. M. 
Callla tendant à tnoillfler l'nrllele 317 du code 
Jlé·nnl relatif à ta repr·~ssion de l'Fortement, 
p. MO (l•ocumcnt no 6i27). 

- Dépôt d'une proposition <le loi <1o M. Vin· 
cent lludle tendon t à assurer ln protection do 
la. Jlbertoé Individuelle 'dans Je droit pénol 
f~ançnls, p. 159i (Document n• 6i96),. 

"' 

· - Dépôt d'une yroposJUon de loi. de M-. 
Louis Rollin leu(lan à réprimer les agressions. 
à m'ain armée, p. 1830· (Document no 6Sia). . 

- Dépôt d'une proposition ete lot de M. l'uly 
tendant à préconiser l'appllcatton d~s nrllelcs 
309 et au du code pénal en ens d'ullllsntlon 
de nouveEes lechmques d'aveux .spontanés; 
Jl. 26!ï (IJocurnent no 719i). 

-.lM pOt d'un proposition de loi de M. Fr.d. 
déric-llupont ayant pour objet la protccUon 
des animaux, p. 399!1 (Document no 713S!J). 

- Dépôt d'une propos! lion de lot de 111. Bou
Jet tendant b. ahollr la peine de mort, p. 4·152 
(Document no 7832), 

- Dépùt d'une proposition <le loi !le M. de 
Raulin-Lilllourcur lendnnt à l'lnterdlcllon des 
arrcstalions ·préventives, p. 6188 (Document 
no 8H3). .· · · . 

- nl\pôf cl·'une proposition de loi de ;\f. Phi· 
lippe Olrnl ·tendu nt i'l -mô'dlller Je derJiier plii'a· 
~raphc tic J'arl!l:le unique de la· loi du 28 jan
vier i931 modifiant l'arllctc qOJ, purngl'ilJJhe ~. 
!ln code )lénal sur la grivùlerie, p. 4.i26~ {DO· 
eurnenl n• 8l6J). 

Conseil da la RdPitbllque. -· Dépût -~hmA 
proposition de loi. de M. Jao:ques Jlehû·IJridel 
portant modilleation de ln !ol du 22 julllct iRG7, 
nrllclcs ü et 9 (modifkalion du taux d'éclle· 
lonnement de la dur~o de la contrainte par 
COI'j)S)' Jl. HiGO (Document no W:J). 
AsM~mblt!e natronatc. - Transmission de ln 

propositioh de loi, Jl. 4385 (Docurnent n• 778-~l. 
A.çscmblée nationale. - Dépôt d'une propo

~ltion de résolution de M. 'fhoral tendant à 
inviler le Gouvernement à· mettre un terme 
aux détentions préventives anormalement pro
longée~. p .. 1!171 (llocument no 6714). 

- Wpùt d'une proposillon de résolution (Ie 
l'of. Wasmer tendant ù inviter le Gouverne· 
ment ù nc:célérer les procétlures pénales en 
matière de ble5sures par imprudence, p. 5831 
(Document no 8219). 

Code de PROCEDURE CIVILE 

Conseil cie la République. - Dépôt d'un rap
port de M. Ueynouard sur la proposition de 
loi, ndoplée par l'Assemblée nalJOnale1 snppri· 
mant la lenlntlve de conclliallon uans ttl~ 
nlraircs du ressort des trilnmnux do première 
instance( no 11-:JO, année 19\8), p. fd (!iocu
ment no :XJ). - IJiscussion ·et adoption, p. 8.'1 

Asscmhlt!e nationale. - A V ill canforme du 
ConscU de la République,. p. 280 (loi no <1!1· 
178 du !J février 1\J.i!J, J. O. du 10 février l!H!I). 

AsscmiJll!r. nnlionnle. - IMpiot d'un rapport 
rlc ~~1. Wasrner sur la proposition de loi de 
~1. Kuehn, tendant à nbl'oger l'nrlh:ln :1 de 
I'ordounanee no M'•·l7!J dn 5 février 19if• met
tant en vigueur la procéùure du rértlru dnns 
les déparleuwnH du llas·R.hin, du lfaut-Hhin 
ct de la Moselle (no 5ti2!J), p. 1898 (Document 
n• f.S92). - Adoption de la proposllwn de loi, 
p. 2li7. 

Couseil de la République. - Transmission 
de la proposition de loi, p. :128:J (Ouo·mnenl 
no ·~2·i). - Dépôt du rappol'l par M. Knlli p. 
t:J.n (Document n" -!:li). - Discussion ct adop
tion, p. 1ar.o. 

As.çemiJlél! nationale. - Avis conl·.nmc du 
Conseil de la Répuhllque, p. :J20:1 (lo! no 4!1·7G3 
tlu 10 juin 1!11!1, J. O. du 11 iUin i!i·i9.) 

Assemblée nationalc. - D6pûl d'une propo· 
sillon de loi do M. Garet tentlnnt à motliller 
l'article 1033 du codo de procédure civile rein· 
lit aux tlélnts de procédure, p. 2215 (Docu· 
men~ no (j!J80), 

Con.~en de 111 Rdpullllque. - llépûl d'uM 
pJ•oposillon de loi de M. Jacques IJchû.·llt·idel 
porlnnt modifi~allons aux urllcles 5!12 :Jt ll\•3 
du cO<Ic de procédure civile, p. :15GO .. Docu· 
ment no q!JJ). . . • , • 

Assemblée 1/fllionale. - Transmission cio ln 
proposlllon de Jol, p. ~:JS5 (Document no 77!!!1). 

Code de la ROUTE. - V. lnliJTflr:llations, 
no 213. 

Assmnl1lt!r. nallntwlr.. -· DuJlût d'un p!'OJ<•t 
do loi /JOrtaut niJJ'ognllon des nrlleles J•·• <~t 2 
de l'nec dit loi du 27 nolil 1\HO, p. 7lB7 (Do· 
cumcnl no 881fi). 

- D611M d'une pr·oposlllon de r6solullon de 
M. Llvry-Lcvcl, h:lldnnl à hrvller Jo Gouvcr·· 
ncmcnl il prendre Ioules les mesures pour 
lo. plus s!riclc nwllcntion :lu cO<Ic de ln ruull•, 

p. oi87 (Olicnment no ~). - Dépôt du r~)l:; 
port par M, ~ivrycLevel p. 1531. (Documenl 
n~ 6782). - Aùoplion de· la résolulio)l, p.i{)tlô• 

· Coeut .... T.RAVAtL. ~ V. F)·anr.e d'outré• . 
m.er. - llllel]l~llalions, no• iSO, 2i7. 

CAPITAl/tUA,, AIL 

Assemblée nationale. ~ Dépôt d'une jJrtJe 
posltiou de loi <l'e !Il, Albert Gau, tendant l't 
ln réforme de la &tructure écon6miqlÎe, p. 100 
(Document no 6114). . 

COMJTKS D'ENTilEPnJSES 

Assehrùlér. llatw•wlr. ·- nc:i·nit d'noe pro-. 
position de loi do . .M. J~dgnr l'aure, complétant 
l'article 6 de la· loi du ·10 mai 1!!~6 ~~~· les c~
milés (l.'enlrc·prlses (no 1361), p. 6187. 

As.çemblée 11atlorw1e. - Dépût d'un 11\'ls du 
t.on~eil éeonomiquc sm· ln pl'OJ>OSillon de Jo.i 
tic M. Gailcr tendant ù 'assurer des rc,source~ 
slnble'! aux comité d'entreprises (no ;,310) p;"!J7 
()),)t:Ument no (i08:i). - Dé pût du rapprn·t par 
M. Gnzler p. 12H (Docuwcnt no ;.lifir•S). -
Moplion llc la propos! lion de loi, p. 1~1'j7. 

r.on.~eil (le la RdpuiJii(Jue. - Trnnsmlsslon 
<ln ln proposlllon de Jol, p. 820 (llocumcn~ 
no 30:>). - Dépôt ùu rapport par M. 'l'harradln, 
Jl. 11l28 (Docum·ent nu 5:10). - lli~cusslon, 
p. 1f;ti2: nfioplion, au srrnllu, de ra ris sur la 
proposllion de lo1, p. 1665. . 

AsscmlJiée nnliorinlè. - Transmis~lon de 
l'avis sur la proposition de loi1 p. -illï:l (Doctl· 
ment no 77~H). - Dépôt au ropport par 
·M. Gazier, p. 50li (Document no 7!•Bi•). - DIS· 
cusslon, p. 5655; odop'llon, au ~rrulm, clc' la 
proroslllon de loi :n·ec rnotli!lralions, p. 5G:>6 
.(f.o no 1!J.!O;i3 du 2 aoat 191!1, J. O. dll 4 aoac 
1!1~9). . 

Assemùlér. nationale. - Dépût d'un rapport 
supplénwnlalre de M. Gazier sur la proposillon 
do loi de M •. Mcck lcnda'nt à nudifier les 
condillons dans Jésquelles sem! in!<tilués les 
comllés d'entreprises (n•• 12H, 2116)1 )>. 33H 
(Jlocument no H21). - Dépôt d'un ucuxième 
rapport supplémentaire par M. G:rzier, p. 6263 
(J)ocumcnt no 8ii9). - Adoption, au scrutin, 
de la proposition de loi, p. 71!16. · 

A.~seml1lée nationale. - Déf•ôt d'un rapport 
do ~1. Cayo! sur le projet de ol portnrit 11ppll· 
ca lion· nu personnel do~ ker ct assimilé iles 
ports mnrlllmes ct nuriaux des di~po~illons do 
l'ordonnanec du 22 férrlcr 1\l\5 mOdUlée, lns· 
tllnant d<!!l romllés d'enlwprisll (11° 25Bï/, 
p. 2\96 (llocmnent no 7107). - D~pll! d'un av s 
ile ln commission du trnvnil par M. Gazier, 
p. 4.000 (Document no i6::2). 

Assemblée nationale. -- D~pôt !l'un avis dtt 
r.on~cll ~~oJJomitJUO sur la proposition de· loi 
tic .M. Jlenard concernant le flnanccrnent des 
œuvres des comités d'entreprises (no iJ620) 1 
p. 37 (Document Jï" C.OfJ5). 

As.~cmiJit!r. wlllll!!alr.. - Dépôt d'uuc ptopo
sllion do loi de ~1. Oazicr lcJI(Jant li préciser 
]1•s pouvoirs !.l~s comiltls d'cnlrcprise et IJ., 
permettre une ruci!lcme nppliealioh de l'or· ·, 
donnnnro du 2:! Mvricr Hll~l modifMc pnr la 
loi du W mal 1!116 ct pnr la loi du 7 juillet 
JH\7, Jl. lll!Jij (lloenmelll no lilill). - Dépôt 
d'un nvis du Conseil écuwmJhflJ.II, p. 2:J91. (Do· 
cu meut no ï 1!!5). ~ . 

AssemlJl,Je naliouare. - Dépôt d'une propo
s! lion de loi do M. llcntnd tendant à modifier 
cl il compléter l'rmlouunnrc <lu 22 1évrict· HlM 
lnslllnun · des en1nltés d'entreprise, Jl. 3153 
(Uoeumcnt n~ 73;,8). 

- D6p6! d'une propnslllon de loi de ~1. Ro• 
nnrd COJJI'CrJHJIIf 10 flllüllCCIJICIIl des CIJIIVJ'IJ;j 
sociules des comllés d'cntrcpl'lsc, p. 3ï!ll (Uo• 
C\IIJJClll 11~ 74.i22), 

- D6ptH d'une pr:lposlllon de loi de ~i. Mcr.k 
lt!JHinnt à porter à !J•ols uns ln tlméo: du rnnn· 
dai tles nwmbros des c·omités u'entrcjulsc, 
fl, :1120 (TJnctuncnt no 8001)). . 

COSCIKIIOI~~ D'UI~WUili.I!S 

A.W!Il!lJl•Ja natfonala. - Dé11M (]'Un(' Pf'I)\JO• 
~ilion de llli dCJ M. Gu:dm• lcniJanl lt curnplé Pr 
l'll!'lielc 1'17 du livre 11·r du cotie du tt·a\'Uil, 
p. :ltiO(j (Documellt no i;,iJ). 
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CONGÉS PAYgS 

' Assemblée nationale. - Dépôt.d'un' IU'IS de 
<M. Gabriel Paul sur la proposi·tion de loi de 
.Ill. PcrdOJÏ, tendant à acorder aux jeuiles tra
vnil!eurs de~ professions agricoles e!IoresliO· 
res des congés payés. d'une durée idenllque à 
çeux des aulres proft!ssions (11°' 3&.'!6 et f.086), 
p. 4\lS (Document no 6381); adoption de ln 
proposllion de lof, p. 7fli. · . · 

ConseU de 111 llépublique. - Transmission 
de la. proposition de loi, p. Hl! (Document 
no l!Jl) • ..,.- DéJlûl du rapport par )f. Durieux, 
p. 10ï5 (Document no 3G9). - Discussion, 
p. 1208; adoption de l'avis sur la proposition 

· de loi, p. 120'J. · 
Asscm1Jlée nationale. - A vis conforme du 

Consllil ~e la République, p. 28i2 (Loi 11° 4!1-
760 du 9 juin 1\Ji\J, J. O. du 10 juin :1!11!1). 

Assemblée nationale. - Dé-pôt d'une propo· 
sillon do loi t'9 .!II. llusrneaux tendunt à modl· 
lier !l's arllcles r.l. fo' ct i'Ji G du livre 2 du code 
du travail l~ollcernant le~ congés payés )JOUr 
les· travailleur~ •. p. ~IJ!J2 (Document uo 7710). 

- Dépût d'une proposition de résolution 
de M. IJurjuesne tendant il Jnviler Jo Gou\'eJ·
ncmonf à ns'llluer une indemnité complémeJi
taire ex•:eptionnclle de congés payés en faveur 
des salariés d~:; Jlrofessions industrielles, com
rnrrl'ialcs et agricoles, p. -iOO·i (Dot:ument 
I\0 'iïO'i. - Dépôt du rapport pnr M. :\H!S· 
meaux, p. ~iil (lloeument no 7823). - lJIS· 
cussion sur l'urgence, jl. 4!!10 el .rejet, au 
sc ru Un, p. .j\)12. 

A.sscmbMc 11ationale . ..... llt'ipôt d'une propo- · 
silion de loi de ~l. Dc:sct tendant à modifier; 
l'urticle i•r de la loi no M}-1823 du 1!1 noùt 19~6 
nlulive nux congés payés des jeunes trnvnll
lr.ur:;, p. 1'19'1 (Document no 6850). - Dépût 
()'nJJe propo~ition de loi de llf. Duquesne ten·' 
dant à rnooilicr ln loi du 10 notH ·19iG rellllive
mr.nt à J'indemnisation des congés payés pour 
les soldais Jihér•!s ct pour les Jeuues trnvaJ(
leUJ·s, p. ~2:H ( Dot.:urnenl no 7ïf,l). - )Jépôl 
du r11pport p;lr )f. llouxom, p. 7G88 (Document 
JlO 8Jl!J), 

Assembll!e nationale. - Dépôt d'un rapport 
do •!\Ille P1'1lvort sur le projet de loi tendant 
à moditler l'arliele 2!1 du livre l•• ()u co()e du 
huvall concernant le repos dt'S H:mmcs en 
coudws (n• ·1531), p. ~88 (Dorum :ut no 6382). 
- JJépûl <lu rapport supp!émcnlntrc par •:\llle 
l'réverl, p. 2lfJ8 (Document no 6il60). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'unr. r•ropo
silion de· loi de :\L Pierre Clwvnlller tt!ndunt 
il accortlcr un r.ongé supplt!menlalrc nux \"cufs1 pères de !nmillc; et excr~ant uuo nr.llvito 
salariée, p. ~810 (Document no 7\115). 

- Dé)Jôt d'une proposition de lol de :Mme 
Ciney:; tendant ù modifier ln loi du 8 juin 
:I.!HB complt!lnut l'article 5i G du livre JI du 
.code du travail, en vue d'accordr.r un rong•l 
supplémenluire aux m~rcs de ramille qui 
exercent une actlvitd salariée, p. :Jiilia (Docu
ment no 8127). 

-- Dépôt d'une proposition de loi do M. Ga
briel l'nul tendant à assurer aux sn;uriés lil>ll· 
rés rie leurs obJigallofiS militalrt~s le lJénéfice 
do leurs congés pay«ls, p. ï6t!tl (JJocumcut 
JlO 8\127), 

- D1!pôt d'une p.roposlllon de résolution de 
Mme Francine Lcte!Jvre tendant à hl\'itur le 
tlouvcrnemcnt à nr.cordcr oux m•~t·cs de 
famille salorlécs des !ncllllés de c·ongé le jour 
do In lOlo dlls mères, p. H59 (Uocument 
no 6iU},'- Dépôt du ~UflJIOrt par .!Il. nouxom, 
p. 1005 (Document no (i!)Uû). 

Voir également à la rubrlqt,tc: C(•cle du 
travail (salairès et inclem uitf}s). 

CO:I$Eif,S DR PflUD'IIOMMES 

;~ Dépôt d'une priJposltion Ife) Ïol i:lo )t', 
Emtle Hugues tendant il relever le tllux -·de 
compétence des conseils. de ·prud'hommes et 
des juaes de paix stntùant. en molière pru· 
d'homaie, en odernler ressort, p. ~231 ·(Docu-
ment no 'iï55}, · . · · · 

Conseil de la République. .....:. DépOt d'une 
proposition de lui de ~1. Jacques Delalande 
tendant à étendre ufJx ·conseillers prud'hom
me:; le bénéllce de la loi du 2 notH 19~9 per
me liant aux .salariés membres d'un couseU 
généml, d'un .conseil municipal ou d'un con
seil d'administration d'un organisme· de sécu
rité sociale de partlcJper aux déllbéraUons de 
ce co mel!, p. 2i72 (Document no 803). · . 

A.çsemblée naliorlf!le. - 'Transmission do 
la proposition de loi, p. 6188 (Document n" 
8iH). · · . · 

COlO'RAi' Dll TRAVAIL 

Assemblée nationale, - Dépôt d'uri rapport 
de M. Amlot sur Je projet. de loi ntodlflarit 
l'arlil~le 25 du livre Jet du cooe du tràvall 
(no !389), p. 659 (Document no 6i75). ;..._ .Adop
tion de l'ensemble. du ·projet· de· loi, p. 9-12. 

CQnsell· de la -République. - l'ransmisslon 
du projet de lol, p. 4~8 (Document no :1.92). 
- Dé)J0t du rapport par ltf, Menu, p. 1283· 
(Document no Ui). - Discussion, p. :1296; 
adoption, au scrulin, do l'avis sur lo pro~et 
de loi, RJ>rès molllflcatlon du titre: 11 Pro1et 
de loi modifiant l'a1'ticle 2a du livre I•• du 
code du travail et insérant dans ledit cOde 
un article 25 a nouveau, "• p. 1200. 

Assemblée nationale. - Transmission de 
l'avis sur le projet de lol, p. 3009 (Document 
no 7313). - Dépôt du rapport par .l\f. "~mio!, 
p. 3909 (Document no 7660). -:- Discussion 
p. 5653; adoption du projet n]lrès modillcation 
<lu litre: " Projet de loi modifiant l'article 25 
du liVJ•e I•• du code du traoo.ll et insérant 
dans ledit code un m·Ucle 25 n nouveau • 
p. 5tiM '(loi no 49-1092 du 2 aollt 1~!1, 1.' o: 
du ti auùt 1!li9}. · 

'Assemblt!e nationale. - Dépôt d'une pro
~sltlon <le loi de M. Marcel Noill tendant à 
codifier les rapports entre employeu.rs et fn
çonnlen <le l'Industrie textile p. 2215· (Docu-
ment no 6975). ' 

Assemblée 11atlonale. - Dépôt d'une pro
position de loi do !\1. Gabriel J•aul tendOJJt à 
assurer nu jeune homme llbc!ré du service 

·militaire la continuité de son contrat de trn
voll, p. 2908 (Document no 72iti). 

CONVBNIIOliS OOLLE<n'!VI!S 

Assemblée nàtionale. - Dépôt d'un projet 
de loi l'elallt aux co.nvenllons collectives et 
aux prœédures de r·êglements des contllls 
cpllecllls du tl'nvall, p. ti187 (Document no 
81U). - llépût d'un avis dU Conseil éeono
mlque, p. 65:J·i (DO'~ument uo 8w!i). - Dépôt 
d'une froposlllon de loi de M. Joseph Dumas 
lendan à un retour à ln liberté de3 solnlrcs 
dans le endre des convent!ons colleclivos, 
p. 487 {Document no 63i7). -Dépôt d'un avis 
du Conseil économique, p. 25ii:. {Document 
no 7130). - Dépôt d'une propositiOn de loi 
de M. Henri Lespês modifiant ln loi no 4!i-
292.i du 2!1 <lécembrc HMG relnllve aux con
ver.tions collectives de trovall, p. 20W {Docu
menl no ti!121), - Dupût ·d'une proposilion ùe 
lol de ~r. l'alinnud tendon! au réln!Jllsscment 
de la liberté des salaires dans le cadre de3 
convcnllom collectives et à ln délermlnallon 
d'un solaire minimum garanti, p. G:i9tj (Do· 
cumont no 8597). - Dépôt du roppol't par 
M. Molsnn, p. fiw3 (Document no 8615). -
IJisr.l.Jssion, p. 68!H, 6907, 6fi:H. - Suite do 
la "dr>eusslon, P.· 6950, G!l6'2, 'iOH, 7006, 71!16, 
ïGH ·(recti{icvN, p. 7123). 

Assem1Jlée nationale. ·- Discu~slon, en Assemblée nationale. - DépOt d'une P.ropo-
deuxlême ledlll'e et ndopllon ùe la Jlroposi!J•.·u sillon diJ loi de 'M. Gnzler cOJltlrmont 1 appll
dc loi modifiant l'arllcle 6\J du Jivi'C JY du callon <lo l'artklo 31 du livre l"' dtl code du 
code du travail concernant Ja procedure tlc· Jravall sur les conventions collcdi\'e.i aux 

·van! ·les c.onscifs de prud'·hommcs (n•• 1011, utf!l:c3 pnhllcs ct mlnis!l!riuls, p. 1ilH (llor.u-
11l06, 41HO), p. 877 (/.oi n• 4tl·2ti~, du 2li {ci· mP.nt n" r,g;,u. - Dépùl dll rnpporl pur :\1. Ga-
vrlcr 1fli!J

1 
J, o. du 27 février .1\li()). û~Jr, p, 2-1.% (JJoeurncnt no 7105). 

AssemiJMe nationale. - Dé!lül d'une propo· Assem1Jlrle nationale. - Ddpût d'une pro-
silion de loi de M. Cosies tendant il SUU\ll· posillon de r«lsolulion do M. Gro!znt lendant 
wmJer les néant'e.~ de salaires %rwlwnnel'-~ j ù Jnvilcr lo Gouvcrncmcnl lt prendre d'Ur· 
}1/lr jugement 1'1 ft accélérer .la procédure c!ll 1 gence Jo déael pr6vu à l'Uf·lfr:lo JO de ln Jol 
m. alière JH'U<l'llomole, p. 4!!7 (!Jocume.lll l du 2:! décemhrc l!HG sur les convenlions col· 
no tl381i}~. lccllve:~, p. 85S (Document no lifJGS) •. 

- cn~rin cowÏRcrAt ll'l' 'JNIIUSTRIIIL -

· · A~~emblde rlationale. ,;_."Dépôt~ <l'un~ p~ 
posltJ~n da resolution de .Jtf. Deshors tend!int 
à lnv1ter le Gouvernement A prescril'e aux 
!}onques d 'nppUquer dans . un esprit plus llbé· 
rnl la décisioil du conseil nalion'al du. l'l'édit' 
en dale d!-l 29 septembre 19.18,. qui ·limitait les 
ouv~rturos. de crédit .et les soumettait il d11s 
Ju.shflcallons ct autorisations préalables p. G0i6 
(Document no 8363). · ' 

CUMUl. 

Assemblde nationale. - DépOt d'une pra. 
posl!lon de loi de 1\f. Duforest modifiant Jes 
articles 8, 9 et :10 de ln loi dit 11 octobre ffl.iD' 
sur la ·lutte contre Ac travail noir p. 6263 (llo· 
\Jument D" 8488), · . ' · . · 

.;.... Dépôt d'une proposltlon de loi de M. J,mri- -
Jl(l.~ll David oyant pour but llo réprimer le tr~:
Vall clnndestlv &ppclé commun~ment travnU 
liOir, p, 7iJI3 (iiOCUillent no 8817), 

DÉLÊXIU~S DU l'En SONNKL 

· Assemblée natûmalc. - Dépôt ·d'un proJet 
de_lol moditiant Je chapitre IV du titre Ill du 
livre Il du code du travail, p. 115 (Document 
no 6161). ,_ Dép&! d'lin r&pport de 1\f. Honnnt 
sur: fo le )'lrojet de loi modifiant le r.hopllre IV 
du titre Ill du liVrll JI du code du travail• 
2° de ln proposition de loi de M. Le Sclellour 
tendon! li modifier les disposltiom do l'arti
cle 1U du llvre JI du code du lravail (no• G1GJ 
386i), p. 659 (Document no 6H2). -- Dlscus~ 
sion, p. 678, 700, 738; ndoption, nu 8Crulln, de 
J'enscmhlr. du projet de loi avec mo!lltlcatlon 
du litre: Projet de loi modifiant le chapitre lV 
du titre Ill elu .. livre Il du code du travail 
p. 7iQ (rcclificfllif, p. 828).. ' 

. Conseil de la RépnlJlique. - Trammlsslon 
du projet de loi, p. 2i2 (Document no 138). -
Dépôt du rapport pnr M. Snint-Cvr, p. 297 
(Dor.ument 11~ 158) • .:.. Discussion p. 2!18, 316· 
adoption de l'avis sur le projet de loi p. 3'~Ô 
(rectificatif, p. 4-12). ' -
, A~sernülée nationale. - Transmission de 

1 av1~ sur .Je projet do loi, p. !JJ3 (D01:ument 
no 6a.~~). - Dépôt du rUJl~Ort JlUr M. Bonnet, 
p. 1.1~1 (Document no WH). - Discussion 
p. :12,~7; Mopllon de l'ensemble du projet 
dll loi UVCI~ !llodiflcntlons, p. 1263 {l.oi no ~9· 
30i du 7 mars 1!1-i9 J. o. du 8 mal's J!JHI) •. 

Asscmblc!e 11at1onale. -.Dépôt d'un proJet 
de loi rnOI.IIIlaut Jo chapitre IV du tilre Hl 
du livre H du code du lruncll, 'p. 281 (doru· 
ment no 621i7J (reclificalif supprimillnt co pro
jet de loi, p. 328). , 

Assemlllre nationale. - Dépût d'une pro
po>ltlon de loi de :\1. Sion lenannt il mod!ller 
d'urgence une proposilion do loi tendant ~ 
modifier d'UI'gonco une p·opositlort de Jol 
tendant à rrwdMicr l'nrliele ji,fj a du livre 11 
du code du lra\·aJI, p. Ull28 (IJocumr.nt 
no 71:.12). - Déjlût du rapport par M. Deu
gnlez, p .. 3!}()1) (J)o•'UIIICil! 11° 7Gïil). - Ad op· 
!lon de la proposition <le loi, JI. ~H3. 

Cllnseil de la llépuiJ/irJIIe. - Transmission 
do la jlroposilion de loi, p. 2038 ( IMcument 
11° 62!1). ·- lléf.M du raJIJlOI'I par .M. Uenrl 
,\laJ·[el, p. 21:YJ (Doc.urncnl 11o ütii>). - Adop· 
tlou de l'avis >Ill' la proposition do loi, p. 22G·i. 

A-Ssemblr!e uatiomtle. - .\vis conforme d11 
ConsQJI da ln Hépnhli•JIIC, p. WSi (Loi no &!1• 
i0i7 du 2 août 1!!~9, J. O. du 3 aotlt iPi9). 

JI\'OJi-:~B ~T sré<;UiliTK DllS TIIAVAJLJ.&Unll 

Assem1Jlrle tlfltionnle. - IMpOt d'un proj('t 
de loJ tcndnnt à élcncii'C oux enfre}JrlSilS de 
transport les dlspo~itlons do I'nrlicle i•r de 
ln lol no ~U·2J!JTJ du 11 octobre HIJii relative 
à l'or!Jaillsatlon d('S servlJ~es m~di!'.aux du trn• 
travail, p. 2550 {llocumr.nt no 7138), - DéfOt 
du rapport par .M. llc~sot, Jl. -1000 (Document 
no ïli!la). 

- IMpôt d'un projet do loi relllllf il ln mise 
on venlo des appareii!J, mnchlucs ou éléments 
de rnadtlnns dangereux et des ru·odulls lljl· 
pareils ou disp11sllifs de r.rotcclion, p. ~87' (JJo-
CJUmcnl no G300). · 

- IMpcH d'on projet ~c toi rclnliC à l'or• 
g:tnisallon des service~ méulcnux du trnvllll 
dans les tnines, p. G533 .Wocurnent no f\563) .• 



-~ - - . 
Assemblée natlo·nale. - DépOt d'une ~opo

sitlon de loi de lL Pierre Segelle tentl:mt à 
:llls.litlJ!lr un diph1me national de médeCine 

. du travail et d'hygiène industrïelle, p .. 2215 
(Document no 6966); -'- Retrait de la pro po
airion de loi, p. 2216. 

\' I'L.\CE:IlE~T DES TRA VAIU.EUllS 

A'Ssemblée nationale. - Dépôt d'une pro
JIOSHion de loi de ~(. Tri!J.oulet tendant à 
môdiiier l'article 3 de l'·:mlonnance no 45-1030 
du 2\ mai .19!;i, réfali\'6' nu placement des 
travailleurs et au contrôle de l'emploi, p. 626-2 
.fDocumer.t no· IH62) •. 

- Dépôt d'une pr.Jposilion de · loi de 
:M. Emile !lugue~ tendant à modifier l'arli· 
cie ~ lW l'erdom&ance no 45-1000 du 2\. mal 
:19,iS, relative a11 ~!Mement de·s trul'ail!eurs 
e~ au contrôle de 1 emploi, p. tiSS2. (Document 
Jill Sii-l), . . · 

pounomna 

As~emwee nalionale. - Dépôt d'une pro
position de loi ,de ~. Jean :\linjoz tendant à 
modi~er l't C.)In!Jiéter les articles ·12 A 1'1 ~2 C 
tlu livre 1•• du code du !J·avnil, relatifs au 
,pQilrboire dans certaines prùfcsslons, p. 100 
(Document t;.o 6:?;11). 

RÊUIME ET DUiulE DU !llAVAIL 

.4:ssemiJ/ée 1111lionale. - D~pOt d'un rapport 
de ~J. ll~rard Duprat sur la l(lrüposition de loi 
de li. Caillavet tendant à cotbill·!rer que .JIOUr 
une durée de trois anw:e~ la semaine Je~a:e 
du lrû\'ail sera de oiS heures (no ~llï), p. J898a 
_(Document no 6893). 

- 'Dépôt d'une pr.Jposition de loi de 
M. Gét·nrd llurrat tendant au ~elm~ à 
la semaine de ·iO heures et ù- ta modifi~ation 
du m•Ji.le de cah:nl du minimum vila!, p; ia30 
(Document no 6i6ï). 

- DépOt d'une pr.Jposition de lof de 
M. Charles .Srrre tendant à l'abro~atio·n de 
l'a~lio:le fd du livre Il du •:{)de ou travail 
(inlcr.Jiction aux élnb!H,oemenl;; industriels 
d'empiOyt>r )C3 jours f~ri.;~ les mineurs de 
lll·lilôs tle dix-huit am et les femme:>), p. 2Bï:?. 
(UOl'lllllCnt no 'i260), 

Dt!pM d'une pr.Jposition de loi de 
M. G~rard Duprat tenda 11 t: 1° {t Instituer le 
ret.wr· à l'application inléf!rale ue la 1oi du 
21 juin 1~J!Jü snr ln 5crnaine de quarante 
lteures; 2o ù garanlir pom quaraule heures le 
mrlnw snlnil·e que pout· quarante-huit heures, 
p. id:ki :Dowmeut no 1!1:!0). 

S.\1.\lllllS El !SD::~IZiiTI\S 

Assemult'e nrtliona/e. - ll<!prJt d'une pro
Jl'l~itiun du toi etc ~1. liil!es (ioZilrJ IL'rhiont à 
a.pp:iqucr à l'indemroilé l'Cf'i'<'>cntaiil·c de 
cu11g.5 pny6 les Ji.~pooilions .•r:-écinlc; de l'arti
l'!e 'iï A t111 livre Jcr', t:tre Hl, du ~lldu <lu tra
,·ail, p. a:J~d (llor;ument JlO ;:,::'1), - Dépüt 
du rapport par ~1. Gazier, p. ;li~;~ (Dr.•cumeut 
no ïüTJ). - IJiS•:US'i·IJI ct a•.l<>plion <le la Jli'O· 
poJSition de loi OfJO':s mntlilkatlon du li! re: 
• I'I'OJII)SÎlÎUII de loi tcwl!llll lt UJIJI/iqucr aux 
illlletllltilés tic congé [IU!fd les c/i.~J•ositirms spJ
cialos de t'articfl' .!ï a du. li~re J<·· du code du 
tracuil "• p. 398-S. · , 

Con.~eil de la IIIJ]IuiJTi.que. - Tran:<mi•sion 
de la proposiUon de loi, p. lfi60 (Document 
no 5l!l). - DHcmEiOn, p. !l)li:ï; ndnption <le 
l'o v-13 sur la proposition de loi, p. lt;Gü, 

AsstJmbléc nationale. - A vis e>Jnforme du 
Con;eil de la fi6pu•blique, qJ. -lll~1 (/Ali uo 4'J· 
97~ elu 21 juillet 1~1!1, J. o. du 22 juillet Hm). 

,tssemb/rle nationale. - D•~pôt d'un rapport 
de ~1. Segellc sur: 1° le projet de loi tcr,tlant 
. .!! modlflei' la section première du chapitre -1 
du !lire 111 du livre ter du côde du travail 
re:atll•e à la saisie-orrèt et ll ln. cession d<Js 
.salaire~ deJ ouvriers et gens de service et des 
.oppoinlernents des emplr>Yés ct commi~ ;al'!. 61 
à ï3 IJ ùu livre Jcr· du C(•tJc du travail); 2° le> 
J'rnpùsllions de loi; a) do ~1. Louis Ho !lin lll·J
difiaut l'article tH du titre Ill du IIVI'c jet <lu 
code du travail rclali! à la saisie ou à la ces
sion de certains sala1res ou appointements; 

• b) de ~lrne Lempereur tewfnut il modifier l'ar
tkle 61 du cha.pitre ·i du litre Ill du livre 1"' 
du code du travail (de la sai;ie-arrêl et dtJ 
la ,ces$lon des salaires des ouninrs el gens 
de service et des appointements •lt•s employés 
!)U 1!-)llltni.S). (Jl01 f18Su, ;!ljiï, ·.\J001 52:!5), 

.p. 3261 {Doèumù.t no '1399·}..,::.:,: OD!seusslon, 
P. 376ï; adoation du projet de lot a \•cc mMI~ 
Hcation du Pitre: « l'rojct de loLrelutlf li la 
saisie-an·èt ·et .tl la ce$Siém des.· remunél'a· 
Lions •. p. 3ï6'!'. . · ·. · · .· 

Conseil de la RI!Ptl~lique. - Tron:;ml;:s!on 
du projet de loi: p. l6ï6 rDocument n" 5~.:!). 

l.lépût <lu rapport par ~tmc Devauil p. 2t50 
(Document n°:66H. -Adoption de 11avis sur 
le projet de i·JI, p. 23~f. · · · 

Assembl~e nalioOnale. - A.vis. conforme du 
Conseil de la République, .p. 55-i·i (Loi no 4tt· 
iOi!) ttu 2. août llll9, J. O. du 4 a·mit 1~·19). 

Assemblée nafiPII.aie . . - · Dé pOl 
0 

d'un projet 
de loi tenda ut A modifier les ar lie! es· ·-ii a et 
H ù dn livre. 1er du code du travail; p. Gl 
(Document no 6100). - Ué.pût du raruwrt par 
}1.\l. .illred Co.stes, p. 3C8t (Document no j:Ja7~. 

- Dépôt d'un ra:pport de ·lf. Gérard Duprat 
su.r la proposilior. de J.ol de M. Gérard Duprat 
tendant il supprimer les abnllements ~e mnes 
d~ salaires !no 5t'Jtjj), p. ·t\.'8 (D·lcumeut 
n• 6191). 

·DépOt d'une pNposlrion .de loi, de 
M. Gérard Duprat tend-ant à diminuer do -10 
P•JUr 100 les abaltem~nls de zone,; de salo ires 
p. 56·! (IJocument no ûi35). - Dépôt du rap: 
Jl()rl var 1)1. G<.irard DU!}('al; p. Wi9 (Do.:u-
ment no Gïïi'/". · 

Ot!pût d'one pr.Jposillon de loi · de 
~f. nauxom portant fl:wtion des s.1!aircs al}p!i
c>~bles nux jeunes lra\·ailleurs, Ill· an9 :oo.:u
mcnt r,o ïiJ.99). - Dt!pot du ra.ppurt par ~1. Gé
rard IJuprot sur les propositions de loi: to de 
~t. Géra r-1 Duprat VIsant A la suppression de 
l'abattement à la base sur les salaires des 
jeunes ouniers et emplo\'éS ayant la m•:me 
qualification et faisant le· 'mi!me trarai!' qu'un 
atlulte; 2° de M. Bouxom portant flx~liun. de;; 
salaires nppt:cab:es aux jeunes tmraill<!urs 
(ll0

" 5i3:i-ï;;H9J, p.· Jû3i : Dù-Cu:nc.nt no iS:il). 
. - Ddpûl d'une proposition .le lc.i dl! 1~1. Pa
ll,n~ud lentl'!nt à U!-!corde~ une indemnité pro
Vlswnnelle 1mmédwte 1Je 3.000 francs par 
mois li tous les salarit!s Ile· l'industrie <lu 
r.omn:wn:e.. de l'agJ:iculture, ainsi qu'ami 
lonrtwnna1res, chelflHIOI:>· et personnels des 
étahllsscrnenls. d'Etal en ntlenllant d'une 
pa1·t, la libre df;eus~ion ,;es salaires '<!nns te 
cntlre des conveulion':l collccliYes d'autre 
puri, l'application elu statut de ra' fonction 
JllliJ!i:pJe, P- 5fl01 (IJOCUlflCilt no S2:JOi. - Ile· 
llJ~n!le d'arbitrage sur l'urgcnee, p. 60\i!J; 
reJet, au scrutin, p. üiOCr. . 

- Dépôl d'une pt·oposilion de loi de ~1. ~loi
son tendant à mnJificr les uiJalli'L~eul~ do 
ZùliC:i de salaires, p . .jSj (IlOCUilll'llt 110 ü:li:!). 

- llépCot d'une propo~ilinn <Je loi de ~1. Gn
hrlel Paul tendant à accorder le bénéfice de 
la prime exrepliüuuello de 3.0Cl0 franc:; nux 
jeune~ travalllems de moins du dix-huit nh>, 
p. ü:!i8 (fJocumeut Il" 8 i!J;j). 

- D6pôl d'une proposition de loi do ~1. Pn
linuwl lrndant /1 suppl'imer Je ret;u pour 
sol•le de tout eutnpte en matière de ~alain•s, 
p. 7121 :vocumcut uo 8iW). 

- Dépôt ·l'une propo;ilion de loi de :\1. Pa· 
linautl tendant lt ae.:order pour ic moi:; de 
dtll:emb;c !!li!J one lntlemnilé ue ::: Olt'tl fJ·ar.c> 
à tous ies sal;H·ir3 tin l'indusii"ie, <lu culll· 
I~Jerce. et de l'a;!_t·it:ultuJ·e, aill:;i qu'aux ronc· 
tlonrvl!res, chemwots el pet·ôntmeh des étn· 
•bllsseomeuts d'Etui, p. ilïO (Docunu:nl 
llQ &lül). 

- OépOt J'uml propositinn de résolution de 
~1. Cro1zat tentlant lt IHI'iler le GOll\'L'rne
menl ll revaloriser lrnméJialement cl t!au; 
une proportion corrcspoudilllt à la lw usse lfl).> 
prix tes salaire,, lrniterrwr.tg, pcmious et re· 
trorles, p. :J! {lJocumcut no üOi:J), . 

. i · Juiaê·t 1919 sur la ba __ s~.-~·_di{-_sUla.ire ffioyeli~-~-,~·: _ _ ,-, 
'jaurnnlier· 1ftt mols de· juin, ·p. ~515 cn.ocu• , 
ment .no. 7815). · · : · ' , ' ·• 
-~ QépÔt d'une proposition de résolu lion de 

~~-~camphin fendant il ,ülvHer le Goul'erne~ 
m!)nt à ordonnt>~ aux Charbonnages (le 
~rance de pa~·er au:o~ · ~üne.urs lockoui(!S de 
loflUrrlèrcs une ln.demi\ité. carresp~Jnùnnt à. 
Ï<l p. 100 de leur salaire, p. ii3G8 ([}()wment 
no 60i~). . . 

""- Dépôt d'une proposi'l[On de r~~.olullon.'tle 
~1. Aoo1·é Marty tendant ! inviter· Jo. Gotiver
ntment à versèr une indemnisnllon odes hén•. 
re~ pertlues par sul!~ des mesures· rétluisitnt 
l'atll·ibulion d'énergie él<' Jtriqne, p.· Oï:,s (001 
cumcnt·n•lki~9). 

., - Dépôt d'une proposition 4e ré~olutinn de 
lf. Augnst(h Laurent tc·ndont à .. inviter le' 
Gou\·ernement à .renGuvelet Je. payement de 
la prime excepti~nnel!e et à l'éten.drè à tous 
les salariés de I'indu3:rie, du cotilmerre et dit 
l'agrlcullure, 1>. ll!~7 (Docun,ent no t;S(>i), 

- DJpôt •d'une proposition de' r6solutlnn. de 
lt.. G.cne:;t tenJunt. a. lnvlt<Jr I.e .(tou verne
ment ~ uccorJer le bénélice ~. la prima 
oxccphonnelle <ic 3.000 fum~s aux. jèunl·~ tra
vilillelll's de rnolu~ de B ans, i). OOfY2 ( t)ucu
m~nt no 8:1~3). - Hépôt du ra pJlOrt par ~1. Ga· 
briC! Paul, p. G2üa ( Ltocurllent no I:Hiïi. 
. - O.éptit d'une prOjlosilion de résolulinn, de 

M. Anuré .Marly llmJant à lnvllcr le Gouver1 
ncmunt â accorder un seo:ours exceptionnel 

. à assurer du trarail ct à ·p:trer lnlé.t~mlcment 
leur salaire aux 2 IJOO ounièrs de Vusine Cl· 
Uoiin ri!rluils an chômage par un inl'endie 
li: 338 (llocument uo G:lt2!. - Drman·le d'ar~ 
~ttmge sur l'urgence, p. :>oi; roj~t. 3U scru• 
lm, p. 509. . 

- Dépôt d'une proposition de résolution de 
.~1. lienard teudant a illl'iter le Gouverne• 
mellt li coutp:étrr l':mêttl du 3 novembre 
HPi9 en vue .J'élcudre le bé'léfh:e de la prima 
cxc_eptionnelle aux saluriês des profr.:<sions 
.1gr:co1es cl fOJ'IJslièrc.::, p. OOU2 (llnenment 
no ~:.!_]~). -· IJl-pô! d~t~J:O}'JlOI't par M. l'crtlon, 
P: ûU.ti (llocnmrnt Il" S:Jt>':l). - Demande d'ar• 
btlra;:e s:lf· l'n!';l•!llCe, p. 1.0213 el rejet all 
SCI'lllin, J1. û211. ' 

SE Il VICES IJO~ŒSTfQ(;J;S 

A;~·~emiJ/rle 11!1/ionr,le. - J>•!pôt d'uno Jl'I'O·. 
po~ttHIII de r~;ohtllon de .\lmo Vel'muerscll 
tcuùant à iurilcr lo t:oun•l'fiiJillent it occor· 
d!~J· Ic l111néfico de la prirnu excopllonnelle 
de 3.f;(){) ft·fllll's au Jl•:n"•lllwl des ~l:l'l'kt!g do
tntHli·III•H l,!wn.; <lu mahon), 11. loO:!i (Uocu~ 
mc til 11" 8:J:JlJ. 

Til.\ V.lll.l.l:l:lls A DO~IICII.R 

. A:~~l?mû~r!e ~at/o1wlc. - fl6pûl d'uno prO. 
ro:·~IIIOn '"o fo1 do ~1. nenard lr.ndnut il mo
diiH!I' h.l statut du,; frll\'nitluul's il domici'o 
p. :J.J21 (flûL'Uillell[ Il" 'j:JJ!). 
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Til.\ \'.\ll.l,EI:llS É'CfiAXGEitS 

M•:l'miJfl1e ·""'it!!llllfJ. - ll,lpflt d'ttn•l pro· 
po;til',';l dt! Jt:,ollldfJil Ife :\1. l'alitWli1i tontla11t 
<t tt! l'l' _le r,,,,lï!,' lll'!JH!Ill a Cl'S~l'l' lmull:tlia• 
t•~lllei>t . l!lfi;odur:lton de llFlln-J'wull'e ~!t'lill• 
gi'l'l'. et li.~ llJljlfi:'CI' l'tlCo!lilï'IJICllt Ïl l'lffiffil· 
~rnl1"n cJalllit,~llne, p. <:0::!0 (Doeumuilt 
11° ïJ;;l). 

TBA V .W.I.P.UilS 1\0nO•,\Io'TIIU.I:Ill 

~.s.~t?m!J/tle n!lliom!l". - !Mpt>t d'une pro
ro,rlwn de I'C~Otlll!Uil de .\1. Helll'hcnnonr 
tl'll Jan.l ll inl'tlt:r le Gon\'CI'IIrml'nt 11 instl
lt!cr d u~;;en:c un.? comntb;>lon pour (•ludie.r 
lo ,lll'U'Illi!tne <le lïmrnigralion des ~111'11-Mri· 
Clllll>. ll:llt:> !a métropole ct en p1·opo.,t'J' une 
SOIUIIO!l Ù enscJniJJo, p. 60i(j (DIJl'UtneJlt 
no S:lïïJ. 

Code du TRAVAIL MARITIME. 

- r~pôt <l'une PI'OPO>ition de résolution dn 
~1. i'ierl'll Juge l.endaut it inl'iter le t:ouvcr
nement a p;-ew.tre d'ul'gcw:e, en vue d'~11lcr 
l1J cl10mag1} <111.~ nul'l'lcr~ <tes étnbli;.scmt•His 
Portal, 11 · :\lontullhilll (Tarn·l't-t:nHmneJ fe.; 
dispo~lllons n-éce;,·;dt·cs .n•;n de régle'r les r Assr?tiJlrJe . Jto/iuuote. - J?épût d'un rlip. 
H• nulllons dus par le Htinisfèlt' de la glil!I'I'C PJll tl.~. !1!. LUJII:c l'Ur te Jli'OJcl dt! IIJi rnotfl• 
à celle enll'CIIrise, 11. G;; (l!o.H:Utneut no üll!J). fl:n!t • ill'lldc 1:!1 do la lrJi <111 Ja tlh 111 Ju·a 

l!I:V, fHJJ'lunt ~ode 1lir trarail marili1uc '11• 
- Dépôt d'Hne pro:Josillon de rtlsolulion <le 2:>U~), p. ;.~li:! (Uùt;lillii.JUl ury 8''1il) _ '\ J\ 

:\lme Anna St~lll!ll llllllfaut à invilef Jo c:ou- lion d11 Jll'•ljot de loi p, GH11 •Î'CCfi/ 1 
.'1( flf• 

\CI'IICI,nent à rerr~boUi'~r.t· tlilx li'aVaJllt!UI'S de Jl G:!•.J:i). ' ' tel 
1 • 

ln llltrl<l du pn!l1 d': Srti.nlu-Fonlninc du 1 f.'on.~~il de 111 llt!pnlllique. ~ 'I'I'IIIFrni~~l n. 
~::roupe de .sarrr ol ~lo~elle, le.~ p('J'lr!s •le sa- du JII''J.tet ùe f•>l p. :J..j;,·) 'flùl'lllnr•1 t 1 o ·:/) 
laires su!Jtcs dé..:oulaut ùo l'accideul uu - Dût;ût <ln l'Gl1J1

1
ot·t pat· ~1. 1 ltuzac, ,P~ 21j1!J$ r;iDo: 



3~ COIJS POSTAUX 

curnent no sS5{ ""-' Dépôt d'un rapport sÙpplé
·.·mentai·re par :\1. Razac, p; 2826. (Document 

no .93i). -'-· Adoption de l'avis. sur Je projet 
·de loi,' p. 2950. - - . 
_ Assemblée nationale. - Transmission de 
l'avis sur le projet dé loi, p. 7fl89 iil91al. 

AssemlJlée nationale. - Dépôt d'un rapport 
de· ~1. _ Cayol sur le projet de loi portant mo
dification à l'arllcle 111 et aux articles 113 
à 111 d•1 code du travail maritime (no 5009'), 
p. 1219 (Document no 6676). Discussion, p. 

- 6G3j j adopllon- du projet de lol, p. 6639. 
_ -Conseil <le la RépubUque. - Transmission 

_du prüjet de M, p. 2698 (Document no 875). 

Colilil postaux. - V. Postes, télégraphes ct 
téléphones. - T1'flnsports et voies de commu
nications (transports terroviail'es et routiers) . . 

Collectivité~ locales. - V. Départements, 
villes et communes. - lm.pûls. 

Collèges. - V, llii.W?i!lnement .~econilaire. 
__ E:isei!lnement technique et professionnel. 

CoJenles. - V. France d'outre-mer. - ln
terpellaJ,ions, no tll. 

Colonies de vacanc"'. 
Assemblée nationale. - DépM d'un avis de 

Mlle Diencsch sur les proposillons de réso· 
lu lion: 1"' de :\Ime \'uillant-Couturlcr tcn11ant 

- à in l'il cr le Gon vernemerit à a ugtilcnler les 
&ubrentions deslinèes au !onctionn•)mcnt des 
eolonir s de vacanecs; 2° de Mme Gin•>llin 
tendant 1t inviter le Gom·ernement à mettre 
d'argence à 1.1 dl:;posili(•n de.~ eo:oni·~s de 
vacan·:cs lc5 matériaux ct nrliclr.s texli\es n~
C•'SSJir••s à \rur bon fondionnrmcnt 
(no•. i\13, U:!.'i, -'tï!)3J, p. -1000 (Doeument 
!JO jm_l8). 

.· - Dépût d'une proposition de loi de :\!me' 
Rum •au tendant à atlrilHJCI' une lndPnmité 
ce trous~cau de :!.000 francs à tout enfant de 
.l Il li ans portant en ramp on rolonie de 
vacancr•s, p. 4:.J!)7J ~Docum"nt no iï9:i). 

Combattants (anciens). - v. Anciens com
baltant.s et vidime~ de lu uue!'re. 

Combustibles liquides et dérivés. - V ln· 
lci'JJr.llrilion.~; Il"" ::!~, ;:.1, !Hl, 1::10. 21il, :!û5, 2û7, 
~08. - (Jues{ioll.~ orales (Conseil de ta T1t.!pu
blique). nos 5, {.1}, iO.- Tmnsprn1.~ tJt !:oies de 
communications (lranspurls par 11ÏfJC·/me). 

A.~.~cmiJiéc 1wtimw/e. - Dépôl d'un projet 
de loi relatif à diverses disjlnsilions d (tl'dre 
éconnmirlUH ct llnnnl'icr, p. :!iit:J (llo~:ument 
no ï:!20). - lléprîl du rapport par ~1. t:tunles 
Dnrau~tl, p. ~ï!J7 (llocumcut no i:!lfll. -- IJis
cusslou, p. 2R17. - Suite de la di;,;u.,~lon, 
p. :!.~;,;!, 2tlfiï, :!l:lïH. - Pé[trîl rl'un r;qoport mp
plérncntaire Jtar :\1. Charle'> nawngé, p. 28~8 
(Do1·ument 11o ï21iU). - Seconde lcctuw de 
l'arliclt? 8 -dit lil'ojet de lui el dlswssinn. 
p. 2887; adoption de l'article aret:. le til re 
suivnnt: l'mwt de loi relatif lill rt!(Jiute de 
l'essence, p. ~!107. 

Conseil tlt? 111 Jli}JIUIJfiqll''. -· T.-nn-;mi•;<ion 
dll f'I'OjCl de Joi, p, 1281 (IJOt:UIHCII[ 11° -l:!!J); 
dist·u~~inn el ndopriou de l'mgener., p_. -I:!Sfi. 

0 

- Lecture du rapport par M. Jean JlcJ·ilinin et 
diseussion, ''· 1:!!1:1; reJI\'IJi, nu snutln, fr ln 
commission, p. 12flli - J.edure d'1111 rapport 
supp!émentuire de '.1. .J;•an Bt>rlhoin H: di'>
cu·-;sion, p 1:jo;;; adoption de l'aris sur Je pro
jet de loi, p. 1:120. 

AsscmiJ/ee. 1/filiOnale. .,- Trnnsmi:;~ion de 
.l'avis sur le prnjet de loi, p. ::OII!J (llocnmt•nl 
no i:JI\1).- Lt!:~lnrc du l'ilpp~rl i':tr \1. Charle--> 
Ba rongé· ·ct disctJ$slon, p. 30~8; adnpli·•n, nu 
scrutti1, . du proj·~t de loi, JI. :JOal (l.oi 
no -~O-ï2R dit:! juin HH!l, J. O. du 3 jnln 1!119). 

A.~.~emiJlc!e ?lltlinnale. - IJ6pût d'une propo· 
sllion dtJ loi de ~1. M!t:hel, lcndant ll rnodl-
1lcr l'llrlir:itJ unilJUe do la loi no .\!J-728 du 

· 2 juin 1911) relnllvc nu ré;(lmc de \·en!a de 
l'<'s•elll't! en sulistilunnt nu chiffre de 1ï5 mi!· 
}lon-; de lflrc~ le chiffre dn r.onlin:œnt allrJ· 
llll1 nux priorilnlrc> en juin, soil 2't0 milli1t11S 
de titre>, p. H'ifi (Document no /ï50). - Dé
pot dll- rnppnrl por M. Couston, P- -i\ll (llo· 
Ctlfllt•flt Il" ï'l~!l)- - f)fgeus~ion, p. ~!lOI>; !Hl OP· 
tlnn de l•t propo,;ilion après modillr.nlion du 
·til re. l'ropositirm dl? loi tcntlrcn_t ù w:Jilifi~r 
l'nrfic/1? unllfiiiJ de /11 loi no .\!1· .2R rf li .! Jlllll 
10!\1 rrlntil:e rm t11oima tle t'enltJ de l'e.~.<ence 
en 8111J~t,tunill jusqu'au ter !Jdoiii'IJ l!ll!l, nu 
clll//le ri!! 17;, willioiiS !Ir litres, celui de. 21l0 
millions da litres, p. âOOB. 

TABLES DU JOUI\NAL · QFFiCIEL 

Conseil de la liêpublique . ...::. Transniisslon· 
de la proposition d!l. loi, p.·- (D'ocumeiit' 
no 6i9). - I>épût du · ropport Pllr M. l'in les, 
p, 2178 (Document no '6ti6), -~ Discussion, 
p; 2191, :!2t10, et adoplion de .l'avis sur Ja pro. 
position de loi -après 111<xllficntlon du titre: 
Proposition de loi pcJ!'tunt modification de la 
loi du 2 juin 1919 r~lative au régime de vente 
de l'essence, p. 2001 (rectificatif; p. 2278). . 

Assemblée 1wtionale. ...:. Transmlsslori de 
l'avis sur la proposition de loi, p. 525i (Docù
ment no 8026). - Dépüt du rapport pnr M. 1'1-
net, p. M69 (Document no 808ft}, -Discussion 
e[ adoplion de la prop.osillon de loi avec lo tt
Ire proposé par le Conseil de la Républi<lUe, 
p, 5552 (Loi no 49·10!i9 du 2 aotlt 1949, J. O. 
d11 5 août 19-19). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'Un rapport 
de M. Hmile·Louls Lnmbert sur la proposltl(ln 
de résolu lit 1 de Ill. Devemy tendont à iP.vller 
le Gouvernement à accorder une attributlori 
spéciale <l'essence il t'crtalnil pensionnés de 
guerre (no 3633), p. 7 (Document no. ()065). -
Adoption, p. 200. 
'Assemlllt!e nationctle. - Dé pOt d'une pro

position de ré~olulion de tM, Bouxom, tendont 
à inviter le Gouvernement A augmentel' très 
sensiblement et snm rclo~rd les nllrlbutions 
d'e~scncc aux méi1<1cins et oux voyageurs re-· 
préscn!ants et placiers, p. 1007 (Document 
no 0813). - Demande d'ajournement de ln 
dl3cusslon, p. 1i16. -- Dépût d'une proposi
tion de réso!Jtllon cle :\J, Desjardins, tendant 
i't im·Her le Gou\'ernemcnt à prendre les me
sures né•:es~airos pour faire cesser le sc.anda· 
leux mar.·h~ noir sur l'essence, ·p. 16i0 (DO· 
rument no 0829). - OépOt tl'une proposition 
de resolu lion de :\1. 1\lonin, tendant' à inviter 
le Goul'erncment 1\ rendre la liberté au com
merce de l.'essenee.· p. J3(1 (Document 
no 6i01). - Déi1M du rupport par M. Pey tel 
( Domtm('~tt •no 08971 ct discussion, p. 190~; 
adoplion de renst>tnblf', à J'unanimllé, p. 1920. 

Assemblée nationale. - DépOt d'une propo· 
silion do nlsolntion de M. Guyot, tendant à 
mvilr.r le Gouvernement à: fo rélabllr la ris• 
tourne sur l'es;en.:e, en faveur des chnulleurs 
de taxi; :.!0 aamnlir à l'industrie du taxi une 
nllocatlon <l'essence égale à .:elle qui lui n 
élé ae.·orMc au mols lie mal f9l9, p. 3151. 
!llo~·nmcnt no i!Jûl). - Dépôt dn .rapport par 
~1. Flrw!, p. JOi:J (Dot:umcnt no 7736). - lJls
c:ussloll, p • .S:25S; adoption, p. -1259. 

Assr.mt1:ée na/innole, - DépOt d'une pro
posilltHt de résohllion de :\1. Bouxom tendon! 
it inl'llc•· 1~ f:otl\'ernemMt à r6lnbilr l'lillO· 
cntion d'e•;scncc aux Jll'loritaires suivant le 
•'ottllngcnl qui leur 6lnit alloué -pour le mot~ 
de juill 191!1: il rcriscr le sec: leur " priori· 
taire •; à procr~der à l'nfllehngc des blluéll
rinirc> arce le~ quantité~ nllouées, p. 390!) 
(IJor·nn.t!'nt no iliG:l). - Dépôt du rapporl pnr 
\f. f:Oll''lon, p. ,\l\1 (Dor;ument no i830), -
fJio;-:nssion, p . .i!l08; «'Jo rollon de Io proposi
tion Ill! r.!solullon, p. -!930. 

AssemiJ!rie nationall.'. - D6pôt d'une pro· 
po~'tion dn r•.!solulioll do :\L AI'Lhaurl, tcn· 
d:tut à lnrllr·r le Gouvt'rncment 1\ otlrihuer 
tm conlill!.(L'nt d'es~cncc à lilrc rtrlorltnire à 
tout ~alari~ pos:;c~,;eur œun \'r!hknlc oulorno
ltile à l'oern;;ion dn son congl! annuel, P. -lHO 
(llor·ument no 7'ltl6). - Dépôt dn ropnnrt pnr 
~1. Finet, p. -l!l~S tnoeumcut no 79j8). -
.\dortlion dl} Jo pr·oposilion de 1~so:nlion, 
p. 5H2. 

A.~çnmlJiéfJ 11111/onale. - D~pût d'nnc pro
p<Hili0n de rtlsolntlon de ~~1. l:rclflcr, tendant 
h lnvllcr le Grn11·cruemeul il fournir une nllrl
hnlion exr.ertionncllc d'csscnt·e à tous trans· 
porlr.nr-~ IJII s'en!!ngcnt h rnvilnlllcr en enu 
polnltlc les populitlbns dt's lornlllés rnrnlcs 
orlucllrmcnt san~ cnn, p. -iiOO (l)owmr.nt 
no i!IOI). - IJéptit cln tllflfJOrl pnr ~1. Fine!, 
p .. 1!)83 !llor:nmeut 110 i!Jïi). - .\.dopliolJ de In 
propo~ililln rlc l'!solutlon, p. 5~12. 

Cnn,çr,il <le la flr!puiJliqlle. - llL~fiÛI d'une 
propo5ltlon de r6otutlon de :\1. IJuehcl, len· 
dnnt ft inriler lc Golll'rmcrncnt il r<'ndm ln 
liberté nu I'Ommr:rcc de l'e~scnl'll, p. 320 (llo· 
r.IIJliP.Ill no 1~G) - IMpôt du ranporl pnr 
~1. Aubert, p. ïl'IJ (llornrncnl no 2()(l).- IJi$· 
r.msion, p. 818; arloplion, nu ~~·•·ulm, <le lu 
prorosiiion de ré;olulil)n, p. 8~,;-,. 

AssemiJft'tJ nnlitmaln. - IJ~I.:)I d'une pro· 
posilinn tic lnl dr. ~f. lloherl Sl'htnidl, tell· 
danl h rcwlm ln lihcrlé de \'t'Ble de J'essrnrc 
au 1•• Ol)liJbrc l~i\)1 p. 4ïW (Document 

~~J/: 

no3 '(89il; Dé pot·. d'iine'proposiUon 'dll''l~f -'.~ :;~. 
de M., Michel,~ ten4nnt __ à. --Jn ___ ffiise··~ en ;:vt:pte·~-~ ~ "-:._i 
Ubre .de l'essence au. prix üe 40 francs.~A"pnr;;~, 
Iii' ·du for .novembre 11H9,· p. '[!833. (Docu.roM~ · 
no ·8217). -- D_épôt du ;rapp()rt por 1\1~' Cous" 
ton, p, 62G3 (Hor.ument no 8~i2), - 'Di~Uï;'· · 
sion, p. 6695, 6699. -· Suite Ile In discussion, . ' 0 

·, • 

p. 6i22, 6!1i i, 7018. . .. . c 1 ' 

Assemblée nationale. :-'- DépÔt d'une jl~opo~ 
sillon de résolullon de M. }'redeti tendant A 
invilcr le Gouvernement à ilcoordér :iminé• 
dlalcmtint aü corps médical un' contlngént 

· exr,epllonnel d1essenc!l, polir. ~ui Pf.lrmetti'~: \1~ ·· . 
continuer la luUo contre .l'éptdémte de grippe 
qui sévit aduettement, p. , :ij '(l>ocumen~ 
n" GOBG). - DépOt d'une proposition de'<réso~ 
lutlon de . !IL ·r.ourné, . te.ridarit à Inviter le. 
Gouvernem·cnl à accol!der immédlateraent A 
tous les docteurs frnn't;;als• ·une attribu.tlon 
supplémentaire d'essence de 250 Iilrmï· pour · 
le mols de Jnnviar. en vue de leur perlnellre . 
de combattre l'épidl!mle de grippe, p. 3i (DO· 
·c:ument no f.OSi). - Dé )lOt du ropporl par 
M. Maurir.e Fredel1 p. 65 (Document no 6Ui). 
A.~semblée nationale. - Dépôt. d'unil pro· 

position ·de résolution de :\f. Alphonstf' Denis, 
tendant A -in rjler le GOU\'ernemcnt à ne cor

. der' aux voyageurs, représentants et placiers 
de l'Industrie et.du· commerce une attribution 
de 150 litres d'essence par mols, Jl. 659 (Do
cum~nt n• Gi90). - lléopOt du rapport par 
M. Fi net sur les propnsltlons de résolution: 
l 0 ùe ~f. Gharles Benoist, tendant à Inviter le 
Gouvernement à nu.((menter de 50 p. 100 les 
conlln!l'enls d'essenr.e ou de gaz oil atlrlbués 
aux prioritaires; 2o de M. Dussenulx, rendant 
à invl~e.r le Gouvernement à accroilre le con· 
lingent .de oar~urant -alloué aux -~rli_snns; 
:Jo de M. Mérlecm. tendant à Inviter ·le Gou
vernement li réto-bllr nne rlslourne sur ·te 
prix de l't!s3enre èn faveur des nrlisnris da 
taxi; 1.0 dt) !IJ.Aiphonse Denis, tendant à Invi
ter le Gouvernement à accorder aux ,·oya. 
geurs, représenlnnt~ ct placiers de l'industrie 
el dn <~ommc.rce une aitribnlion de f50 lilrcs 
d'c~senee pur mois (no• l\\9i, 1i80"2, 5805, 6i90)1 
p. 15!)i (Document nr 6800). 
A~~emblée nationnle. - DépOt d'une .pro• 

flOSJIJOn de loi do ~f. Rerger, tendant à éta•. 
hlir un )Jrix spécial pour les rAtrburnnls nti
II~t!s par les scn·ices des rolleclirités locales, 
p. llOl (Document no Oi\2). · · 

- Déplit I:I'nnc proposillon de loi de ~1. Pou
mnllùrc; lrnrlant à nceordcr aux possesseurs 
d'automobiles non prioritaires ct nnx prlurlldl· 
res, rn .plus de leur nllrlbutlon nrtncllc, une 
atll'ihntlnn <l'c5st•ncc 1le 20 lllrcs par mols, A 
pnr!ir llu fer mar3 HH!), p. 822 ~Document 
no 6557). - . . 

- llépûl d'une proposlllon de loi de 
lll. ~!aurice :\lichcl, tendant a ramener Je taux 
de la bnsc Intérieure sur les cnrburahfs ·liu 
taux ,fixé par ln toi du G janvier 1918, J). ii59 
(Document no 6737). • . 

- Dt\pM d'une proposillon de loi d& 
~1. l'anmleJ', tendant à nccm·der un dégrève· 
ment aux utllisalcurs de rnrburants agl'lcolcs. 
p, iitl:J:J (Uocumrnl n• 8208). 

- J)6pût d'une proposillon de rosolullon do 
~1 •. \rlllottd, teudant 11 1111•11cr le Gouverne· 
ment 11 acnmlcr aj,JX Invalides !Je guerre, bles-. 
sé~ de,; rn cm bres lnférlcurs, possesseurs d'un. 
vélomolcur, 1m conllngent pl'iorilni.rc de cnr· 
!Jurant, p, 59i2 (Docurncnl 11• 82i7). . 

- Dépût d'nne pr~posillon de loi do 
M. Gille~ Gn1.nrd. tcnûaul 11 creer un corbu· 
r·ant ngricole spécial d'un prix lnféJ'leur _Il 
11:1 p. HiO dn prix rie l'cssoncc tourisme, Jl. 5001 
(Document ·~o 8289), 

- Dépôt d'une propuslllon de loi de 
~lme Hcyraud tendant lt la supprc.;slon de 
taxe~ sur les carburants ll!iliscs pour ta 
.fii'Olcction ët ln remise en vqlcur de la tol'êt 
de Gascogne, p. fj3rt7 (!IJoeurncnt no !l;;OS).I 

Dépôt d'une proposllion de loi do 
~1. Charlot tendnn1 li in snltpresslon du con
lill!!r•nternenl et il la rnodlf r:nllon des conlli· 
t:oii> d•J vente de> !Jroduits pétrolier,;, p. G51JG 
(Docurnont no 8:i!JS). . 

- DL-pût <l'une propo>lllon do loi do 
~1. l'onyct tendnnt Il accor·dl'er nux cat·hu
ralllô ngrkolc~ un dégrt!Vemi11Jl de a~ ,P,;t100, 
p. ïl::o · (IJocumenl n11 6:H2) (recli/iCall{, 
p. i311.), 



Amiée 19-i9 

. ComflustiJ)Ies eolldet et dérlvé8. - V. Ques
li011S orales (Assemblée nationale), no• 3, 19, 
-i9 . ... 

Assemblt!e nationale. - Dép(Jt d'une pro· 
;position de résolution de M. lleixonne ten
èant à·. lnvller le Gouvernement à rendre 
libre Je commerce du charbon à usage domes
tique, (l. 2797 (Document no 72;iQ). - Dépôt 
du rapport par ~l. · Si<in1 p. 3260 (Document 
n" i37a). - Adoption uo la proposition ..te 
:résolution, p. 3/!ii. 

Assemblée nationale. - Dt!pOt d'une pro
iJlOSillon de résolution de ~l. Delxonuc ten
dant à inviler le Gouvernement à encoUJa~cr 
la production charbonnlùre, p. 3008 (Doeu
mcnt no 'i300). - Dépôt du ra:[llport par 
M._ s:on, p. 3!i:i9 (Document 11° 7:ii3). . 

- Dt~p(ot d'uiJo proposillon de résolution de 
Mme :Saut1·6 tcnuunt A invilcl' te Gouverne
ment à accorder mcmucllemeut 2~0 kilo
IFammes de charbon aux chùmcurs, p. ï.i.98 
(Document uo S8i5). 

Cunsr.il de la République. - Dépût par 
M. Dellorlrie, portant sur le<3 Char!Jonna;,:cs 
de Frnnr-t•, ou rapport annuel do la snus
cornmhsion ·~hnrgtlc de suivre el d'apprécier 
la gestion de;; entrcpl'i~cs Jnduslriellcs nalio
natiS<!es el tics sor.ii!l(o;; d'économie mixte 
(art. 'iO de la loi <111 '!l ma1·5 1!1ii. modifié 
pnr la loi du 3 juillet 1flii), p. !!liOO (Docu
ment no ti:.OJ. 

COmités. - \'. f.mlc fla tracnll. - Questiu11s 
omlcs (Cunscll de la République), ·110 tl~. 

Commerce extérieur. - V. Questions orales 
(,tsscm!Jtéc naliulla/c), 110 1li. 

Commerce et Industrie. - V. Assurances 
sociales. - /Jul/clill ulficict du re{lislrc de 
comnwrce et du 1eyistrc des mt1ticrs. -
Clinussnrcs (industrie ct commerce de lu). -
Cfu}mayc (ullocaliuus, sccu;ll's). - Corle du 
travail. - 11111161s (lnJnéflces commcrciau.r, 
ret'CIL!IS). - lnlcrpe/laliuns, n•• !l7, 20;;. -
Justice civile et commerciale. - Questions 
orales (AsscmiJlt.'n 11111iolw/c), 11o• 10, ~ï. 107; 
(Conseil r/tJ ta llé/lllb//quc), 11o• 39, -ii, 55, !!:!. 
- Sociétés cuopiJratives d'achat. 

C.\~IIOXS·D.IÛRS 

A.~snmiJiéc tmtlona/e. - Dtl\Jôt d'une pro
rosilion <.!tl loi de :\1. LOt.:ls Ho lin ayuut llOUr 
uhjel do liihi!cr le 11orn!Jre de~ t•nm.ions
baznrs à leur effectif octuel, Jl. 290!1 (Docu-
1neul 11• i:!S!i). 

CO:IBIEf\CilS 1>& 01105 ET !JE ml;·rAIL 

Conseil de la République, - D6pût d'un 
rupport de ~r. Ro~heroau sur la proposition 
de loi tendant à reconnollrc ln coopëratlon 
dans le commerce de délait ct à or9anlser 
.son statut (no JI-llr.:i, ann6c 1f!.i8), p. ·IlS (Do
cument no 1CJi). - Di>cussion, p. 6i1; adop
tion, au scrutin, de l'avis sut· la prop0<3ilion 
cie loi, p. lli2 (rectificuti/, p. ll!Y.l, Hll!l). 

Assemblée nationale. - 1'run•mission de 
l'avis sur ta pwpositlon de loi, p. Jr,:JI (llocu
mcnl no 6/&J). - Dt1pût du rn,ppol'l par 
M. Polm!Jœul, (l. 3li07 illot:lltnl'lll no i~.ij~). -
J>i~:·ussion, p. r,~,;;;; adoption. nu .-crut;n, de la 
]HOjHJSilion do loi nvrc modiflcalions1 p. c.:.;1 
(f.o no ·1CJ·l0i0 dit 2 au1it 1!11!1, J. O. ali 5 aoùt 
j!)i!l). 

A.~scml,fée lllllio,,le - J).(lpùl d'un rapport 
de M Uocrruct sur la propo;dlinn d~ rl!,•Jiuliull 
de ~1. Serre trn.Janl it lurilrr lu t;oul'l'I'JJC· 
ment à accorder .~ l'indu<l:·ic de la ilisnti· 
Lc1·ie le.i conllugcnts de farine, sucre ct ma· 

.tll!t·es grasses Iiécessaircs à une prod11clion 
égale Il ce lie de l'avant-guerre (no u03B), p. 
.487 (Dowment no li:lïl). - Atloplion do ln 
proposilion do ré>olullon, p. 1011. 

Assemblée na/tonale. - Dtlpôt d'une propo
sllion -de lof de ~i. Lirluart.l rr;:lemcntant l'ern
ptol de la d~nomlnat on. • tatllrur • cl l'em
ploi de l'expression • sur mesures • dnns 
l'lnduslrlo et le comm&I'CO, p. 13i1 (Docu· 
ment no 6G91J (rectificatif, p. 1ï27). 

- IMpM d'une propo5Ilion de loi de ~r. Jo. 
:se ph Hennis tendant il r.YJirimcr le~ a bus do 
la venlc • ù la sauvette ., p. 1830 (Docurncut 
Tl 0 lif!.~:, l. 

• 1 

'fRAVAUX ?ARLEI\tÉN'i'AIRÈS èOMMERCE ET I~DUSTRIE. 87 > 
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- Dé pOt d'une . proposition de loi iiti Assemblée nationale. _.. Dépôt d'un rapp(lrf. 
l\1, Charles Schaufller · tendànt >à interdire ·le de 1\l. ~làùrlce Guérin sul' le projet de loi 
système de vente àvcc timbres-primes <iu por[ant statut gériéral des entreprises pu· 
Lous autres litres analogues ou nvec }lfimes bliqUcs (no 602'1), p. ll5:J.1. (Document no· 8572). : 
en nature, p. ll187 (Document no Si23). ."-Dépôt d'une proposlllon de lol de 111: Jen_Q.., 

Co11scil de la République.·. - Dé pOt d'une Paul Dlll'ld tendant à prolonger .la , duree 
proposition de loi de M .. Jcàn c~eoltroy ten- slnlulotro odes soc!étés ou entreprises ·1\Yilnt · 
dant à iJI5tituer le l'èglemcnt aminble homo· él6 réquisitionnées par l'nrm6e française ou . 
logu~ en (UVdUr del dt!biteUtl· ~~omme.rl,iti 111S par l'ennemi, p. 821 (Document no ()517). 
et artisans p. 2,Hl6 (DoctfiTlcnt no 800). 

Assemblt!e 1111tiouate. - 't'ransml;sion de la . - IltlpOt d'une proposllion de lol dti 
proposilion de loi, p. 6263 (Document no 81:16). ':\1. Pierre ~ronlet· relative aux .créallons et 

extensions· d'entreprises, )l. 1081 (Doo.urnent 
AssembMe nationale. - Dé pOt d'une pro po· ua (j(jJ9). . · 

si lion de résolution de M. Bouxom ·tendant à 
Imiter Le Gouvernement à rendre Immédiate- - Tlépôt d'une proposlllon de loi de 
ment la liberté au pneu d'occasion, p. !Ji39 ~rme nm·crnols tendant à permettre, en Ci/-8 
(Do~umcnt no 759~). de -lock·out, la réquisition do certaines entre-

Conseil de la République. -. Dépôt d'une prise;:, p W-17 (flocume!lt no GS~B). 
proposition de résolullon de M. F.5lèl'c tcn- - Dépûl d'une proposition de loi de 
dunt à Inviter Je Gouvernement il su.pprlme-r ~1. l'iene Chevallier rclalil'c aux acllvltés 
l.o régime de 111 double éllquellè dam le com- indm:lrielles ou commerciales de l'Einl. des 
mcree des fruits et légumes ct par Ill rnêu1e <ilnlllissernents publics nationaux, des éntre
à renolro l:i. lillcrlQ dtt commerce aux frul· prise> pu!Jliques et sociétés d'économie mixte, 
tiers,détaillanls, p. 28:!5 (Document no 938). p. 21(1;:, (Document no 7118). 

Conseil de la République. - Dépôt d'une - Dépôt d'une proposition de loi de 
fli'Oposilion de r<lsolullon de M. Derlaud ten· ~1. Cordonnier tentlant à compléter ln Jol 
dn1:l à Inviter le Gouvernemt•nt à snpprïmeœ no oiï-1Œl2 du 3 septembre 1917 régularisant· 
la contrainte exigeant des commerçants la la situation de' entreprises placées sous ro.-rui· 
fc:·m1:ture de leur maison de eornmerce un sillon, p G!i:i2 (Document 11° 8GOil1. 
joUJ· par semaiuc, p. 2900 (Document n• ~1'ùl. _ DépOt d'une proposition de ;é;o:uti•lll dl) 

~1. "nat'lhéi(omy tendant à im•ilcr ~e t.:~llll'll. ne· 
ment à prendre d'immédlulc·s me;urcs dt.' ~~~U· 
vegarde pour assurer la prolcclion e: 1•!. déve
loppement de l'industrie pipière lrnn•;utsc, 
p. 3108 (llocument ll0 7351). 

CllÉA:lCF.S CO:.tMEilCIALES 

,l~semltlée nationale. - D.ép(JI d'une pro· 
poslllon de loi oc ~r. Minjoz tendant il rde1•er 
le chilrre plnfond fixé en matière de' pi'Oc6-
dure commcNialo pou•r Je recouvrement des 
velites créances, p. 2i95 (Document no 7095). 

-· Dépût d'une proposilion de loi de ~1. Gn· 
ret tt.'1ldnnt à modiller ~cs arllclc.~ 5 et 10 du 
dé•·ret-!ol du :?5 aoOt 1937 inslilUlnt pour les 
pctile.; créance~ commerclnles uno procédura 
de fliCOUI'fllment simplifiée, p. 6828 (Hocu 
fll·'!llt no 8ï07), 

CIIÉbiT éom!EilCIAL l!'f J:illGSTIIIEL 

Conseil de la n'JI'IIlJl/que. - D.SpOt d'une 
proposillon de resolution oe M. Cornu tendant 

. ;\ inVil<'f le Gouve-rnement à laire mcltre lt 
la di~posilion de l'indust.rio les fonJs qui lui 

1 
sont indi;pcll5nhl~j pour la production, p. tki:I 
(Doeument no :lJ:f). - lJépôl du rapport 1•a: 
:\1. Gadoin, p. 1870 (llowment no 5!1:!). -
Dépôt d'un a\·is de la commission de; fluall· 
ce~ par M. Jr.an-~rarie llrf'nlcr, p. :1501 (Do
cument no 80!1). ~ Discu:slon, p. 2583; ucto·~
l'on de la prorogllion de r:!~olu linn aor~s 
modiflcallon du lill'c: Pl'opuNi(lon tle résolll· 
tiun te/11/tlllt à inviter le Gouvcmement a 
uss~uplir la politique du nédit, p. , 2511:1. 

ESTIIKI'lllf:ES DIVEIISEI:I 

AsscmlJI!ie nationale. - netrnlt d'un pro. 
jet de loi portant ilqnidnllon ou sili(Ucstrc des 
us!ncs Bcl'lict (uo 300, session oo 19i7), 
p. 13i0. 

AsscmbltJ!l nationale. - DépOt ·d'un projet 
de loi prononçant la dis.~olullon de la société 
en comrn11ndile par aclions « Automobiles :\1. 
Br.rlicl. cl c• " cl ou la " Société <~ivilc lier· 
lie! " ct pol'!ant statut de l'entreprise Hcrllet, 
p. J3itl (Document no 6i03). - Dépôt d'un 
troisième rapport supplémcnlnlrc de l\f. André 
Denis sur: fo le proJet de loi prononr.nnl ln 
dissolution de la soc1t!l6 en commandite par 
actions " A ulomohlles '!Il. ncrliet et C• • et 
de ln " Société civile Derliet •, et portnnt 
statut de J'entreprise llerliet; 2o les proposi
tions de loi: a) do ~r. Airoldl tcndan l à la 
na llonnllsn Lion des usines automobiles Tlcr· 
llcl; li) de :'tf. André l>enls tendant à l'adop· 
lion d'ur. statut tléfinllH des usines automo· 
biles llcrlict; c) de M. Alroldl ayant pour 
objet de r6glcr d6finillvcmcnt Je slalut jurl· 
diquc des mines nulornobllcs ncrllct· 3o la 
proposition de résolution de M. Dcgou!tc ten
dant à lttl'ilcr le GOll\'erncrnent à prendre 
toutes dispositions ullles pour obtenir ln trans. 
for mn Lion de l'en !reprise Der !let en une so· 
ciélé d'économie mixte Jlerllet et com)IBI!nle 
(no• 6703, 205, Hii5, 3395, 2066, 228~, 2û90, 
HOS, ~83·~, 57i5), p. 3081 (Document no 7332). 
- lllscusslon, p. 6105, 6123. - Suite de ln 
discussion, p. 6~39, M66, 6618. - Dépôt d'lm 
rapport ~upplémcntairc pnr M. Delahoulrc, 
n ':(\(l() 1nn~.nm11nl no R7t:;\\. 

- Dt!ptit d'une proposition de résolution dB 
.M. llurlhr~émy lcmlant à lnl'tlcr le Gouver
nement il prendre des rnC';;ut·cs de sauve· 
g:~rde de l'111dustrle horlogère frnn1:ai;c sé· 
rl•'l'h•menl menni:rc n:u· ta rtise économiquo 
et 1~ r.Sa·écissement de SflS déoouch6s, ct à 
prt•ndre toutes di>JlOSJlions pour eneourager 
Le dU\'t•lo)lpcmcnt et la pro!!{lérité de cette 
production, p. il15i (Documcn no 7363). 

ESTIII!PiltSE!I NATIOlW.JSÉES 

AssemiJ/ée twtinnale. - MpOt d'un rapport 
de M. Louis Rollin sur ln proposllion oc lol 
de .M. llélolnud tendant lt ·Instituer lu res
ponsabilité des présidents el ndmlnlstrulcurs 
de:> entreprises nntlonallsécs (no i:l3), p. oi:l() 
(Document no lla52). 

- flétlûl d'un ~apport d'Information de 
!If. René Pleven, fait un nom de ln sous-com· 
mi~-;ion ciHtrgée de sulvri! cl d'appréch·r la 
grsllon dr.s entreprises induslriolles nuttona• 
Jis6cs cl 1lcs so•:lélés <l'économie mixte, créée 
en cx:!culion de l'article 70 de ln loi no 17'52()' 
du 21 rnnrs ICJ17, oompltllé ct modlné par 
l'arliclc Jeo· du la loi du 3 juillet i9't7 sur 
l'aclirlltl de celle sons-commission pendant 
l'année J!JlS, p. lii31 (Documcut no llïï1J. 

lt{W.\ IITITIOS DES PIIODUITS lliDUSTIIIllt.S 

AssemiJlée natiunale. - DéJlôt d'un projet 
de lof n.,:nl les modalités de la Jn·i~u en 
charge par l'Etat de J'ex6cutlon des lll.ches 
de réparlillon !les produlls lndnstriels, 
p. 2l!li (Document no 7127). - DépOt du rap• 
port pnr M. Mauroux, p. :Jr•22 (Document 
no 7;i:!R). - Dépôt d'un avis de la commis· 
sion de ln producllon lndustricllo par 
M. Flnct~ p. i073 (Document no 7737). -.. 
JJép<îl d'un projr:t de loi pol'lant modillcnllon 
b. Ill loi no 'qtl-1901, du 31 d.;ccm1brc 1!M.S. 
portant nnanccmcnt des scn·lccs assutllitl la 
rtlpartillon des matières premillros cl pro• 
dulis Industriels, p. 4716 (IJocnmcnt no 7898), 

Dépôt d'un rapport supplémentnlre par 
M. Mauroux, p. &9BS (Jiocumcnt no 7!W7). -
Dlsr-usslon, p. 53GB. - Suilc de ln discussion, 
p. 513{j; adoption, au scrutin, de l'cn~cmbiB 
du projet de lot aprlls modlflcntlon du tltro: 
I'I'OJCt da lol telatif à la prise en cltru{le paf. ' 
l'Etat ct au financement des services assurllnt . 
ln ré]lrll'tlllon de.~ mat16rcs wcmMrcs et des 
prmiulls i;>t/ustr/els p. 51.11. 

Conseil dl' la RÎfpulJ/Ique. - 'l'rnnsmlsslon 
du projet 11c loi, p, 2:ms (llocumcnt Il" 720). 
- IMpôt du rnpport par M. Wnlker, p. 23o.J() 
(flOcurncnt no 731). - lll~cuslon, p. 2379; 
adopllon de l'nvis sur Jo projet de Iol, p. 2381. 

AssemiJlée nationale. -· 'l'rnnsmlsslon do 
l'nvl~ sur le pl'ojet de loi, p. f•al5 (Tlowmcnt 
no 8111). - Dépût du ra!IJJOI'I Dar M. MllU• 
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' ;;' :r6ux, p. 559-i (Doéiliffi'ent no 8121) • .-.:: Discris
._.- Ilion ci adoption dù projet do lof, p. 5ti13 1\!;to ~9-1069 du 2 !!Ott~ 19.19, J. O. tlu 6 li~ût 

. --. . . . 
Communes. - v, Comm~là et industrir.. 

-.. Debits de boissous. - Dépflrlcmcnts, villes 
et communes. - t:au potable. _... Elections 

· 11lltntcipa1es . ...., Loucrs - lmpûls (t~cs. tle
··parlemcnlales et .communales). 

Comntunic:atloils du Gouvernement. 
AsscmiJMe 1Wlionalc. - Dér.lat·atlon de 

/If. Andru .Marie, vice-président du conseil, 
garde de$ s~ealL"<, ministre de la justice, à la 
suite d'une aecu,;ation portée coHire lui con
cernant un scandale de collaboration· écono· 
miltuc, p. :Jt:J. - Comniunkaliorl do; M • . Mau· 
rice-i'et~.:he, ministre dès llnamcs et des af
faires è:-oilomitlues, conrcrnont le total dcs 
sous·eriplions à la nouvelle rente perpétucllo 
5 p. loO, r· 15'Ji = :\1. llnniel .Mayer, minisll·e 
du lt·a\·ai et de la sécurité sodalc, sur l'oc· 
troi de la prime -de \'acanees, p. 5:!li. - Le.:
ture par M. Edoua:·d Herriot, président de 
l'Assemblée nationale, des communicallons
de: ~J. Ic Pr•!:>idcnt de la RétlUhli•[UC faisant 
connailrc Ja démiss!on du cabinet du ~1. Henri 
Queui:lc; désignant ~1. JuleS ~l-odi comme 
ljlré~id~nt du con-;eil et de )1. Jules ~Jodl, 
présltknt du comril désigné, faisant connol· 
.tro Il 1'.\;;sr.mbléû le programme ct In politi
que dn ~ahinet qu'il sc propose de constlluer, 
p. 5ït:i. = :\f. 1-e ministre de la France d'outre
mer fai•ant connaître l'arrêt définitif de la 
cour erlrninelle de Tanonarire. )1. 5iG5 = 
M. Ir l'r~sidcnt do la Hépuhliquc loi>ant 
conna!lro l'impos>ihilild pour )1. .Jules Moo:h 
de ron•llluer le cahinct, p. f.St43; dé.-;i;:nant. 
1\f. Jlené ~layer .:omrne pré:<idcul du con;cil 
ct dt• ~1. Hen+~ )layer, pr~,;ident du conseil 
dt1si,lin~:. faisant ronnaltre à l'A·Ectublée le 
pro~1·amme et la politique du cnbinct qu'il 
sc pl'llpo,;c de cnn>lltncr, p. ;-,ssi = ~1. Je Pré
sident de la Hépuhliquc luisant connallre 
l'irnpo~-;iiJililé pour ~1. ncné :\la\·cr de cons
tituc·r.le en binet, p. 5!117; dé::il{nànt ~1. Gcor
~e~ Hltlaull comnw (ll'u,ident du comcit cl de 
M. r.<'or;,re'> Jlidnult, pré,!dcnt du romeil dé· 
signé. !:lisant connalll'e à 1'.\s>cn!IJI•!c Jo pro· 
gram1nt! ct la politique dn calbincl qu'JI sc 

' propooe de constituer, p. ft!IIS. 
Con.~~il rTe 111 Rt1puhl/quf!. - Communlra

tlon do :'11. :\lalll'i•·r-Pel;dtc, mlni.;llo des 
tlrwn.~t'i cl de:; alrail'e.; écrnlfJrni•llle~. eon•'N· 
nant le toini dr.;; S-)tl.i•'ri[ltion~ it la nollvclle 
renie po~p•Jluclle 5 p. JOO, p. (j:J!J. 

Communications du préildent ·de l'Assem
blée natkma•e. 

Asst!IIIIJlt!c nntitJIIIl1t?. J.rr.lurc par 
!Il. E<fr,nard Herl'Î•ll, (lr~>idcnl de 1',\,scmblt\o 
nntionnle, rl'un l•ll•'gl'mnme dn présitiPnt de 
l'A~~ernlMo olgl!rientlo à l'oc.~a,ion de J'ae
ce<sirJil rl'un rnu•ulman h·an•;ai~ i1 la pré
sldcnet! de cette a~~rmblée, p. 2j:JS, 

eommunlcatlon du .président du Conseil de 
la République. · 

Cou.çcil de la Ri!JIU1Jlique. - Ledure par 
:M. le pr•Jsidcnt dn CoJt5eit de la flépuhlittne 
d'un 11W!gmmme du Jtrésidcnt do l'Assem
blée alg<.!rlenne lt l'o•·cn5ion de l'accession 
d'un mil;uhnan lrnn•:als à In présidence de 
celle n~;cmblf!c1 p. 11:m. - Comrnunkntlan 
de l\1. Jo pré~lorml du Conseil de la Hépu
bllquc par ~r. 1\nlb, vicc·présideut dH Con
seil de la République, conccmaùt t'nrrivf:e an 
'Luxernhourg des corps de l\1. ~cll!Jclcher ct 
do ~1. lo gouvernem gé111Sral Ehow!, p. l183. 
- I.eelure par J\1. lt: /1résident du Conseil de 
la fllipnblique d'un éMgrammo do Sa M.l· 
lesl6 Dno n~'i Il I'o•:cnslon de la nouvelle 
année, p. 2900. 

Comores (Archipel , ~). v. Fmnce 
à' Ollti'C·IIIf/f. 

Compaple nationàle chA Rhône. - v. ln· 
tcrpcl{lttions ?lo ti-i. 

Comptalilllltf publique. - V. Dudoct 1!14!1. 
i- /ltiCI'JIClfatiOIIS, 110 263, 

const!ll de ·m llépublique. - Dépôt d'un 
rappOI't de M. Courl'ière sur le proJet de loi, 
odopttl 11ar l'Assomt,Jée nntionule, tendant à 
porler de trois mille frnnc.s à dix mille troncs 
la limite relallve à l'admission de la' preuve 
testlnwniaJo pour Jc5 paygmcnls de l'.Elnt, 

1:· 

.. , 
.. ~nnee: ·i~: · ··· · 

des, collectivlté~ et élilblls~emerits : ,publfci '· ....... ,wu...-AUX. ;:;.;;;, W Admfnisl~ 
(no ll-91, annéo 19i8}, p; . 100 ·. (DtlcuiDI)nt: ''cirnunuilllfe; ....:. · Assttl'I111J:es · tJO.cialès. (m(l9f•:-·' 
no. 55). "'""' Discussion et adoption do l'avis' :traiS 11llilliclpallx).' ~ QIU!SliWlS orales· ,(Coii-·· 
sur le projcLde loi; p. 2H. ..':: . ' <. :·· .isell_de _la 1Ml1Ublique), D" ~o;;. •. · . . ·.· 

Assemblée nationale. -·.Avis: r.niJ{nrme dn ·i· . &;.:.... ••••• - .... PRUD'H .. ~a·. - v. c·ivf:e''_' .. · ... : •. .Conseil de ln RénubHque;· p. GOO (Loi no 49-23!> , ...,,..... ..., _., ,... .... 
ct" 23 lévrier ~!1&9, J. o. d'li 2la'lévri~r 19i9). travau. - ~~;~suce (oryalli.sat(on). · ·, :·. · · 

Gonlptable&. - v. Ezperts · c()mptables. . Conseil au!l'étleur ·de la RECHÈRCNE MJÈII.; 
' · · TIFIQUS ' ET TECHHrQUfl, · · . · 

Concl~gea d'immeulllee. - V • . Code du tra- Assemblée natlon'~!:ï. ~ DépOt d'urie propo;. 
vuil. · sillon de 'loi de ~1. }'uraud JlOI'tont -créatfon 

c.incitiatlon· et . arbitrage'. _ v. , France du conseil supérieur do la recherc-he . sclen-
d'out1'e·mer (A[I·I"'ue uccfderlla_ le .jram.:aise). llfique • cl technique,- p. 281 (Document 

" no ti2Si) .; ' 

Concours général ·•srieole. - ·V. Ayricul- Coneell daia .REPUBLIQUE. _v. Loi-!Pro~. 
lute. - (!llcsl./ons ortt/es (Cunscil de l(t lléim- Jlositions dej. _;·Postes (te/éplwne). - Pou. 
!Jiique), no ~9. voirs JIUbl,lc~. - Sénateurs. · 

Condamnatkl~s. - V. Amnistie. - Code 
Jlénat. - H11registremput. - 1nterJicllatioi!S ouoo~ 
no• 1ïO, 2H. Co.nseil de la RdpuiJltquc. - Adoption d'un 

Awmihléc natiollale. - · DépOt d'tm rnp- "'Projet de rtlso:uuon p01·iant, pour l'exer{lice 
port de M. Wnsmer sur le projet do loi rela-- 19i7: a) Mglcmcnt définit!! du comJJte des 
tU à ln revision de~ condamnations pénales recettes et oes dépenses dt1 Gonôell de la 
prononcées pendant l'occ.upallon par les ju- R~publlque; b) ll~glemcnt déllnlllr du compte 
ridlclions du Jlaui·R~lin, du lias-Rhin t:t de de l'abonnement aux ch6min.i de fer·! c) Rè· 
la Mo5clle (n° 5567), p. 3:.'161 (Document glement dé.flnlll! du comple do la casso des 
no "HOl). ·· relrnlles pm·lemental·res; ·<1) Hèglcment défl

nlllf du compte de Jo caisse des retraites dll 
Conférences Internationales. - V. Dwlnet personnel; c) Approbation du compte de g~· 

(rt/fuirr.s élTitllgt!l·es). - Cullvcrttions intema- lion dfl LI·-é.,orler; /) Approbnlion des comptes 
lioua1es (lrat•aU). · . des Ùll\'Ctle;; (DOI:Uil~llt 11° 'i~, 2• parUe. 

année 1918), p. 91. ' 
Cong's payée. - V. Corle du travail (con· .....: D6pôt d'tm rapport de ~~. Iklllfrnud sur 

oés, sulai,.cs). - Combustibles liquides et • Je projet do ré-solu lion portant llxallon des 
cléril•é::. - Marine. ?llltl'c/taude (transports dépemc; dn Conseil de ln République pour 

·nutrilimes). -· fJIU>I!Iions orales· (.1ssemfJlée l'exercice JVj(J, ll· 2826 (D:>cumcnt n• lliO). -
nationale), no• 20, 101. - TI'Utts}mrts et voies Adoption du Jli'OJet de résolution, p. 2!161. . 
tle communication (cltcmills de (cr d'Intérêt 
oénéral). 

COngo, - V. Fmncc d'Qutre-mer (textes 
{lé IPC ra UJ: 1. 

Congrès mondial. - V, Interpellations, 
no 8!1. 

Conseil supérieur des ALCOOLS, 
Conseil de la ll.épr'LIJiique. ,;_ Demande de 

désignalion de. membres_ chargé~ do repré
scntèr le Comcil do la llipubtique liU sein 
du conseil sU(li!ricur des olcO·Jls (application 
ou décrc1 du -1 norcmlu·e 19H)~ p. 2i:?.û. -
Uésignat;on do candldature5, ]l. 2.>22. - ::\oml· 
naU<Jil de memhreo, ']l. Z'i28. 

Conseil ECONOMIQUE. - V. As-~em!Jl-Je na
tionale (budyct). - Budyet de 1!1l7. 
Assemù1~1e 1Wilo1w1e. - IJépût d"une pro· 

po:;ilion <le loi <.le ~1. ;~lux flrussel tendant à 
modifier la Joi no -lG-2:J.gj du 21 octobre l9iG, 
1·elalivc à la cnmposilion et nu foncll·lnne
ment du Comcil é•:onomlque, tl. 6Uï5 (Docu· 
ment no S:Ji!!). 
·- flépût d'urie Pl'·1poslllon de loi ·de 

~1. ~fox llntssct tendant à mod!Ocr l'nrticle 5 
tle ln loi du 27 odobre 1'917 rctatit à la corn· 
[I05ilion du Conseil éconoruir[ue, p. (ïa33 (D·l• 
C-l.llllcnt no 8~1ÏÏ). 

- Communication d'une lettre de ~1. Je pré· 
sideJ:l tlu con~eil éWtH>miquo faisant connal· 
110 à 1'.4.,;<:embléo nationale la comtitulion de 
son bureau pour J'année i919, p. 31. 

Conseil de la IÏétlltbllque. - Communlcn
llon d'une lettre de ~1. le president du vmsell 
é•:onomi1JUO faisant connollre au Con:;eiJ de 
la Jtépuhlique ln c-on~lilutlou de sor• bureau 
püur l'atm-co WiP, p. _20. 

Conseil sll1)ér111ur de l'ENTRAIDE SOciALE, 
Assemblr!e natl{lna1e. - DéJ10l d'un rappo:t 

de ~1. llouxom sur le pt·ojet de loi prévoy-ant 
ta création d"un consc1l su.périeur (JH l'entr'· 
aldo sor.lalc (no ~21, p. ti3:J8 (Document 
no 6:503). 

Conseil de J'EUROF~. - V. Conventions 
internatwllltlcs. - Quest1ons orales (Conseil 
de la RéJIIL!Jtiquc), 11° 23. 

Conseils GEN~RAUX. - V. Administration 
dépa1tementate. ·;.... Adminlsltalion de la vlllc 
de l'<tris ct dll déparTement de ta Seine. -
Alnrh·ie. - llltcrpcllatlons no St - {Jucsttons 
orales (Conseil de l4 lléJJU!Jl/ljùe), no iOO~ 

BUlliUU 

Conseil rie la népul>liquc. - Comlltutlon dtl 
bureau d'llge: M. Jules C,;aSo$er, président; MM. 
l'ICJ-re Viller, Andl'é ~-éric, Muurkc l'le, !\Ja
maclou Dia, Jean lliatnrana ct Jeun coupigny, 
seerétalrc3; p. 1. - Scrullns pour ln nomlnn• 
tlon du lmrenu déOnllill p. 3. - Proclumallon 
de ~1. !iaslon Monnerv Ile comme pré skient; . 
•~hfle Gilllerle -I'ierre-Drossolclte, ~Dl. Kalb, 
ncn6 Coty et ~lmc Devaud comme vice-présl· 
dent; ; ~m. Salak ~~wonnr, llordcncuvê, 
Jgnacio·l'lnto, Cozzano, 'J'clsscirc, Ousmnna 
Socé, Primr.t et Pierre nondot, C<>mmc· secré· 
taire<>; :\!lM, Edounrd Hn•rthe, Hobcrt Gravier 
et Erni:o Vnnrnllcn comme fii1Cstcur5, p. 3. -
Désil!nation d'un ctmdldnt r.omme questeur en 
remplacement de ~1. •gdouard Jlarlhe, décédé-, 
ct prol'lnmnlion de M. Pnul llnrotgin, Jl. 2116. 
- Ht1misslon de M. Ousmnn Soc-5, secrétaire, 
et désignnlion d'lin candidat comme 5ecré• 
talrc1 p. 2l'i3. - .Sominallon de :\1. Léonetll, 
p. 2J!IO. 

Assem1Jlée 11ali,malc. - Communication 
d'une lettre de ~1. le présidr.ut dn Conseil 
dr. ln népuhllque faisant connalfll'e 1t l'As!!Cm• 
hlée la r.on<'lilullon 1111 bnrc:lll dtl r.oll!'Cil· de 
la Hépublhllle pour l'année 1919, JI. 33. 

CO~IrrB CO~STITUTIO~~JtL 

Con.w?il de la Rt!puTJIIqrtr.. - IJcmnndo do 
déslj'!nalion de troi3 membres du comité- cons-. 
lllullonrwl, conlorrnérn<Jnl il l'article !Il de la 
Com\ilull•m, p. 36. - D6pl)t du rapport par 
:'tl.. de ~fontalrmberl., p. 229 (Document 
no 120). - Dé::i:mation dl\ cnnrlldntures, 
p. 2t>l. - ~omlnation do membres, p. 272. 

CO~~ISSJO:-s 

Consl!fl de la Répll1JIIque. Nomination 
des membres des commissions générales et 
do Ja commisôlon de cornplabllité, p. 21. 

Commission des nflnlres é<'onômlqtl0'3; des 
douanes <:t des ronvr.ntlons comtncrclnllls .... 
JJ6misslon do membre~, P.· 1660· - :Oéslgnn• 
Iton de enndldnture~, p. 2J2ll. - NomhJ~Uon. 
do membres, p. 2J90. 

Commission des nltalres étrpngt'Jrcs. - DIS-o 
mission d'uu membre, p. 28. - Déslgnntlon 
de cnu<lidatmo par ~ullo <le vncnncc, l'• 2\1. -
Nomination de membre, p. 00. 

commission do l'ngrlculture. ·- Déslgnntlon 
do en nd ida !ures pnr suite de var;nnces, 
p. 1009. -- Nomination de membres, p. 1676. 
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~~~.:'l~"~.~ ... ~~~fl~n'·./~~."'l1ii:::;.:,t~ ,;;~~.":!9~:~~~~ .• 1i$~.{.: 'j ·· ..... · Cômulisslon de la compiobllltt!. -;·>.ilémls
oo.s!on ·de membres; p. 2Hfl; ;.... Dé~lgnation de 

candidatures, p. 2·U!J; - Noinhrution .te mcm
ln'cs, p. 2·iQa. .. · · 

:No• H-36, JJ.:n et 11-50, n1ul'ée · :19·18), . p. 'JO · · · · · -· · · . 
(J)ocument no. -Jti). - Discussion, p. U2; odop- . Consellle~a de ·l'Union tranv111se; v;fÂ~;• .. 

Commlssion.dcl\1 .défense nntiona:c .. -- llé- lion de l'ensemble apr~s modlflcatlon du lltre: semlllée de l'U11ion /M11çalse ·(composllim(;ee , •, ·· 
" Résolution tclldtmt à mal}ifier les artlf:lcs H éteclion). -i-. Dt!putés it1P.IIW1Iitésj, ....:.. ·Jriter.•.· slgnation de candidùtures par S!Jile de va-

. canees, -p. 2GI, 1ï10. '- Nomination. de mrm· 
bre~, p.· 272, 1836. 

ct 18 du r~glement du ·Conseil de lr1 Rt!pu- petlatlolls; no 2ï9; · · · · · · 
bllque .. ,,p. Ut · · . · . 

. Comm~slon do l'édurnllon nntionnlfl, - Dé
mission Ile membres, p. 1f•lil. - llés!gnnlion 

1 da cnndidalurcs, p. f \OG, 1582. - Nornilwlion 
do membres, p. 153G, 1588. · 

Comrn!ssion de la Camille, de ln population 
('t de ln snnlti publique. Démi~siün de 
mem!Jres, p. 21Hl. - Ilé;:ignnlion dc raudi
daiUres, p. :!HL - Nomiuallon de membres, 
}J 2\18. 
Commis~ ion de la Ft·Dnre · d'outrc·nh!r. -

Dé.~ignation de cnndidatut·cs pnr suile d•! Yll· 
c~1H'e~, p. !ïfiï. - Nnmiunlion de membres, 
p. 1880.' 
Commis~inn de l'inlér'cur. - Bés'gnalinn de· 

cnndidnllll'es par suilc de \'iH'nuecs, p. Vtl. -
Norniuntiou de membres, p. 1:11. 

Commi5sion de ln jn;;tice et de ln législo· 
tion r·ivilc, crimiuclle et rnmtnct·dale. - lJé
mi<~ion de nwrnl!re~. p. 2i~,, lilil.i. - 1Jé5lgnn
tion de rundidall11·e::, p. 2til. - Nomiluttil.•ll de 
mcmhrcs, p. 2ï2. 

Commi::sion de la mai'Îne cl de~ pèches. -
llési!.!ttatinn cie f'iliHildi!tllre~ flitr suite de vn
<:.tnt:e,, p. !18, 1 'tOü. - 1\omiualion de u1cm-
brc.<, f)· 1:1ï, J~,:J(j, . 

Cnmrnissiot1 de< pcn>ium. - IJémis;lnn de 
mcmhrc~, p. 'ii, I:.!Oi. - llésignulion de can
didalnrc,, p. \IH, I:!K1, 11iG!t. - Nomlna.iou de 
me111111·es, p. 13i, 1~!1~, lljifi. 

C<Jmmis,lon de la produdinn indtblriŒc. 
- llt11llÏS:<iOII de TnCIIlh!'eS, fl· Jtjj(j, - llési· 
f.!nalir,li de !'anllldature•, p. liiO. - l'iomiua-
tiun de mèmlnc.;, p. JS.:G. • 

t:ornrnl~sion du rnrilaillerncnl el de;; hois
~nn•. llémi,sion dn lltl'lllhre,, r•. 1~!33, 
2i!Jï - flt1;;igtwlion de r'audidalurt·~. fl. J(it;H, 
2~•11:!. - :'\omînation de membres, p. ;!;,:!1:!. 

cmnrni~,;ion du surrrr~!(e uni1·er•el, du cc•n· 
lrü:c conslilulinnnel, dn J't\f!lt!IIICIII cl des pé
lilion<. - Démission cln rne111hrcs, p. :!:!!/ 
JJési:maliou de ratulid:tltrrt'ô, 11. 2til, JJtt5. 
- Nomlnalion de rnemhres, JI. 2ï2, t:!ni. 

Cornrni::>ion du trarail et tic !a ;él'lll'ilt1 sn· 
eloie. - Démi~sion de mrrnht·r;;, p. ~;2, :!Il:!. 
- Ué<ignalion <;c c:Huliùaturc:;, Jl. ·l!lï, 1281',, 
1%~, :!'l'ii. - :\0111inutwn t.ltJ 111crnhres, p. (Jû(J, 
:1~:?. '20ii. 

CO~II'OSITIOS E'f 1\LECJIOS 

. 1sst!mblt1e nnlionalc. - Dt',i:malit.m, par 
·suite de vnentwcs, de candidaltll't'o ou t:on>cil 

de la llépuhliq11c <'Il rne d'o~-urrr ln tcpré· 
~eulntion des F.ran•;nls n1;;itlunf& ;) l'(·trnrr~cr, 
1'· 7:W1; tixnli•;n de la dale du sem lin, p. iiJ:!J; 
suuti11 et proelnmnllnn de ~1. .ltul.rtl Armcn· 
{!;HJd, en rPmp!aeemeut de :\1. :\l;n·ius \'iplc, 
dl!cC·dé, p. iül2. 

CON \'OG \110:1 

Conro:·ali•m du Con<eil de la n•1puh!if)lll! 
en scs,;ioll cxlmùr~:lwir(•, [J. ~!.1!13. 

UIIOl:PES 

Conseil de lfl n'!fJIIIJiique. - Li,:lr.~ éleclo· 
raies des mcrnhrt•s des groliJH'S po'iliques re· 
mi;es nu pni:;ident tlu •:(lll~eit de ln Hépu· 
hliquc le J1 jnuvicr IOHI, p. "· - :\loJilil'a· 
lions, p. 2:!, HJ!), .\\2, Wl, ~~.:1, ï!l!l, ll\1, 
d2.1fl, l:JH, 1337, J:li!l, lï!O, 22i2, 2i2fi, 21U, 

Con.~elt cle la République, - Dépôt d'une 
proposition de résoluUQu · d~ là, .. Georges Pcr· 
not tendant à modifier l'orlic:e.. 7. du .règle· 
ment du Conseil de la RéP,ubllque, p.· !J, (Do
cument no Gi. -. Dép6t d uhe · p.roposlllon de 
l'!1solutlon de u. Lnnd'ffJilttllllmf à .l'insertion· 
d'uri nrlic:c H bis dims lB règleJiwnt, p. 20 
( Dor.umen.t no 1(i). - JJépût dll rapport . par 
.\!. •.\fichet Debré sur les propo~ltlons de ~·éso
lulion: 1~ de M. Mlt:hc·l IJehré, temt.mt ll mo' 
dillcr les nrtlclcs 20 et 90 du. règi.Jment du 
f:onreit de ln Répuhllquc (n° Il, f•7; année 
l!li8); 2'' de .\1. Léo llmnon, tendant il 1:• mo
diflenlion des nrticlcs 20· ct 27 ct à 1'1u~Ntlon 
d'un arlielo !ll IJi.~ (n• Il, 62, année l!HB); 
a• d•! Mme IJCI'Oild, tondant à modifi,'r l'artl· 
rie 75 du rnglemcnl du . Gon<eil de la Réj•ll
hllque (11° Il, 9H, nnnre. J!).\8); i• de M. Co
lonna, tendant à modlllcr les m·llcles 87, 88, 
l:t!J, ·!JO cl 91 du règtonwut· du Cnn,:cil de la 
Hépuulic1ue (uo If, 121,- anuéc 1!J.i~J; ;,. de 
M. {:corgr.s l'•Jrnol, trndmtt lt modifier l'attl· 
rie 7 du règlement du Conseil de la HéjiU· 
hllque (no li, nnnée 1Wt!J); G• do !Il. La11d1·y, 
tendant it J'insct·lion d'un m·tklc ·i2. b1s dan;; 
le ri·glrmi'nt (no 1G, année 1!J\Ql, p. ~ï:! {IJO· 
c·ument no 20:l). - lll~cu>sion, p. J::ï:J. -" 
~uile de ln. ,dis•·usslon, p. t:I8G; adoption, nu 
Sl'l'llliu do lo proposition de J-ésolulinn après 
modillc•itllon du titre· RIJ,çofutinll motlifitmt 
les articlrs 2, ~. i, 10, 20; 23, 37, 3!l, .12, r,;, ct 
8ï Il 91 dtt ri•tllcmr.nt tilt CmWJil tle Ill RtJJJil· 
IJ/iquc, p. 13!/{j (rcl;ti{ic.o.li{s, p. 1\IJG, 1io2\l. 

Conseil de la Répulll/quc. ·- llt!pût d'un 
moport de .\f. .\liche! flebrtl tendant à modl· 
lier l'nrli•'!c !10 du r•\~lement du Con~elf dt} 
ln ll•~puhiique, p. 2'i8ti (IJot~urnent no 92il. 
- JJi<t:u:<•:nn, p. 2!12:); IHinption de la pro po· 
>illon de r<'s•,:ntion, p. 2li:W. 

('on.~ril rie la Rr1JIIIIJ/if(IIC. -__ lh!pM d'lin-! 
pl·npo<ilion Ife ré.<o:ulion de .\1. .\lancl Plai." 
sn nt lciHinnl lt mollifier l'nrlif•lc J 1,. para· 
!!l'iiJihr. 2, du ·ricg:,mwnt du l:on>ell do Jo H~· 
puhllrpre, p. 9 (Document no !.1). 

•· SI!SSIOS 

Con.çeil de 111 RéJmbliquc. - Ourrrlurc do 
!a se~~ion annnr.l!c d11 Comcll <Je la Hc!pu
IJ!ique pour 19\!1, p. J. 

lnlerruplinu de !a sc~slon, p. 1102, 
Hr.prlsc de ln s~s.,Jon, p. l 123. 
JnterrllfJlirm de la ~e.~sion, p. 2103. 
lleprl~r! llr. ln >e~;:ion, p. 2\25. 
Clûltne de la scssiou 1\Ji!l, p. :!!IJ3. 

Conseil do l'UNION .FRANÇAISE (Haut). 
Conseil d•J la Ilt:J,Ill,fique. - Dépôt ()'un 

r;qlp•JI't Je ~1. \'anllllrt· ~~"" le pt•ojcl de loi, 
atlorlltl par J'AS>cmhlée nali•>ualc, fixalll l'or· 
galllsnllon ct la cumr•o<ilion du llaul con:;cil 
dr. l'Union rrança ise. ( :'\ 0 1 Hia, nu néo JII\SJ, 
p. f•:! cnnr.umcut no 39). - ,\doptinu d'une 
proposition de résll!ntion 1lc ~1. •~lare 1\th'nt·t 
()cmandant la prolongallon ju,;qu'uu 12 rnat·s 
1Ul!J d11 cJI)!ai eolt<liluoionllel qui lui e;l lill· 
parti pour_ IOl'llllller son a\'i,; sur le projet de 
loi, p. 31a. 

21G7, 

AsscmiJir!c rwfionulc. - Trn.usmissinn de ln 
ré~olution, p. 8K> (Uucument nQ (i;,:;;;, -
ll~pùt dll t·apport par ~1. :'\illlM, p. !1'12 (llo· 
cump,nt nu G~!ljJ; adr,p,tion Jc ln n!~tllllllon, 

. p. !JJJ. 
llt:HI.I!~IP.SI Conseil tlfJ 111 lléJ•IIIJII'fiiC. - Cnllllllllll]··ntifllt 

Con.çefl fie la liéJIIIb. llrt/IC. - nelrall du rDP· Je lü t·és<JIIIIlon odopléc par I'A~serniJ:~e na
IJIOrt (no 11·52, année J!l\8) fuit par ~1. llu:in llnllll'ft!, p. :182 - IJépût du rapp()I'L sur Ill 
su.r ln proposition de !'•~solution de .\1 • .\lartiill prnjel de loi pnr ~r. Char:tB Grn~, p. ~!•1 (Do· 

cument n• !!(llj), - Dl~t·u•,lon, p. liO't; n•lop· 
:Jit·ou;;M tendant Il modifier l';rrllt:le J.i du rè· lion, 011 seru!in, de l'cn~•nnh.•! !ln l'uri; Hlr 
glemcut du Conseil de ln Hépull:lque, p. Sû. Je projet d•! loi. p. 520 (reclillt:ll/1/, p. tiïl). 

Conseil cie la R6pu1Jtlque. - DtlpfJt d'un As.~cm/1/l.'e naflmwln. -- rrnnsrni~~Jon de 
tnpport de ~f. Souillon sur les proposltions (;,. l'ar!~ sur le projet de loi, p. I!Jil {lltll'lllnrnt 
résolution: n) de M. 1\Iorllnl llrou~sc tr.ndnnl n• GGB!I). - IJ6pM elu rapport par ~1. ~rnr· 
à mollifier I'Ôrllrlc H du règlement dn Con· tine, p. 2.\Ji3 (Document no 'i/12!)). - lll.;eus· 
,;cil de ln R6pnbllquc; '1) de M. Marc HUl'OI'! sion, p. 2\iO; ndoplion, nu sr.rulin, de l'en· 
tondnnt. il modiOcr l'orll!'.lo 18 du règl~mcnl 1 scmhlo dn proJet !Ir. loi, nrc•: IIHHiifknlirm:>, 
du Conseil de ln Rllpuhliquc; c) de ~1. IJt•n- p. 2·iï:! ( T.nt no ·l!i·adl. du 21 av /;Il .1\Jl\', J. O. 
vers, teJ~dnnt à modiller l'nrliclc i4 du Ji'gle- ((U 26 avl'il 1!J~9). 

. Conaoryatolre nàllonal deli arta et m6Uera~ 

AssemiJlée i111llonalo. - Dépôt d'tin ràpport 
de M. Fln ct sur lil. projet de loi créunl i.\UJî.rès 
du conservalolre iintlonal des arts et méliérs 
le lai.JOra lo!·re normal do france ~no ·:ï835)9 
p. 48% (I)(H:ument no 7939/. - DépOkd'nn· 
avis do la conunlsslon ()('s rlnnm~es pnr ~1. CO
gn!ot, p. ilti6i (Document 11°. 8123). 

Constitution.,- V. Interpellaliuns, no 235: 

Asscmbl!Jc 1lllllonale. - Dépôt d'une prOJIO" 
sillon do n!;olution de ~f. Ballnnger tendant 
il ln\'ller Je· l~ou\•ernctnent à faire .respecter 
'l'arllcle JO:J de ln Cnmlltullon <ie ln llépti· 
blllfUO fi'UIH;alse, JI. ii!H (IJOCIIIIlCUt Il~ (j~~9), 

- Dépôt G'une propos:LJon de résolution 
do .\1. l~ugùnc lligal tendant il ln rcvl>ion dei! 
orlit'les -15, ,\!), 50 et :!2 de la Constllullon, 
p. 5912 (JJowmcnt no 8:!35). 

eouse/l tlo la llé[Jullllquc. - D(opCJt d'une 
propoilion de •résolution de .\1. Gt'OI''!e> l'er· 
nol teudant Il demander à l'.\ssc1nb!Je nallo· 
n:t!c de prc11d1·u l'luillnll\'1' ct·unt~ pl.lJHI$llion 
ayant pour oh.lf!! de .t·evl~er la Conlilulit\n du 
27 octllhrc I!JlG 'en cc <lUi r<Jnccrne Jo pro· 
et.ldurc de t:•JII:cclion des loi;, p. (JH! :IMcu
rncnl Il" 32!JJ. 

.. - n,:pCsl {:'une proposllion de r<!sr:tu:ion de 
~(. . .\lit'hel llebré leudant à demander Il 1',\s· 
semblée nallonale !le prend.rc l'inilialive 
tl'uriC f·•I'OJIO,If!un nyijnl pour oh,iel de l'l'\ lser 
la r.on;lilutiuu du 27 o>:l1Jbrc l!liG. ch cc •lill 
concei'IIO t·el'lain> de ses a.rllcie5, p. 13.32 
(IJocumenl n·• H21. 

Conatructlon. - Reconstruollon. - \', Dé
parlements, 1.'illes ct <:U/111/IIIti('S. - ll11bita· 
lion.<; tl buu murcllé. - lmpûls tcoufliflll/irms 
directes, tet:euus). - l'ruNit'ftl 'moiJifiiue. -
Quesliuus um/e.~ tAssc/JIIJiée lttllioualc), ,,., Il. 

A.~scmiJif!e m1!i1JIWie. - OéfJ(•I d'nne pro
f•o.•lllon de loi de ~f. Sld1ldl tcudunt a la 
l'lll'nlor:•:tlion !le.; irul•·mn:tés du rl-qui,illon 
de lcnaln~ pour l'implntrlnllon de cnn11ruc
tlollo; J'I'<H'J,;nlrcs, p. :!iJ:.i1 (J}IJC:lllltelll Il'' i 185). 

- llépiJ( d'Uilll jmtpn<!lion dtJ loi de ~1. 1\ellé 
Schmitt tewlall( il étnhllr un p!Hit de flnnm·c· 
men! de ln re•:ons!rucllou, p. f•lG!J (J)ocumrnt 
Il'· 80~:3), 

- U11pûl d'une d'lrf>JIO:dlion d.: ffi! dt• ~1. ·(;ut • 
. guen tendu nt 11 modlller l'urli•·!e ;,o de ln loi 

11° li·J if;:, t.lu 8 no•)l 1!117, nfln da r(•!lrrnr.n
lcr ln fJere('pli•m de~ n•drmHJct•s nnlill<'r~ nux 
onmJHIItl~ dt:o; IHtni•JIIC~, p. ï:J:it) (!Jo.:mnrmt 
11° 6:!fo;)l, 

- Dépc'JI d'lille pl'l)po;!llflll de rt1:Htllllion de 
~1. 11ien·c Chevallllll' lendunt Il 111\'llr!r le t:OH• 
I'Cf'IICrrtenl ll SIIJlprinwr l'nulnrl,nlion JH'fla. 
lnhlo Il lnrpwllc non! t:lworc s•Jtlln·s rcr·lains 
lrnraux •Il' n'pnralion <·1 de I'Oil~IILH:fion, 
p. Wl:! (IJOCillll 1!111 Il" 8:!:llil. 

C!>n91rlfctions aéronaut!quo3, - \'. Armt!e 
clt? l'air. - 111/t'l'/lf!tlll/iom:, un• !t, ;:'l, Iii, j;JO, 
l'd, 1:,7, If.!, lï'r, :'!:.~ •. - ~11/I'.~IIIJI).~ orales 

. (Consr:l/ d1J la /lt!}IIIIJI/qiiC), 1!'' l tti. 
Constru:lt!ons navales. - \', Marino mar

cll/1111/1!. 

Conslruotrons sr.o1alro3. - \". IJt't•llllf'llll!llt.~, 
J'ÎI/1!.~ f'l f:fi/111/1111/I'S, - f~f1S(:Ifiiii1 1JII'II/;, 
(11/f'S/Ifl/1.~ IJII/Je'.~ (CIJ/IScil 1/r: /tt /lt1J•UIJ/i(/IIIJ) 1 
ll'JfiJ 3J, Hi. 

Contrainte par corps. - r. Cutll: 1•1'11111. 

Contrat de travail. - V. f:tl'le tlu IJ'IIrài/. 

Contributions rtiroctés et lndirotten, -- V. 
1 111/Jû/s. - <11wslifllw utllb!s ;rtsuem.',lt'a untio· 
ualel, no :!.i. 

. Contribution fonoiérc. - \', 1/niJilufirm.~ 1). 
IH/11 )flllrl~/11!. - 1111/IIH.~. - /,fi(/I!I'.Ç - (1/1('.~· 
l/UI!S orii/C8 tA.~.~I!IItl!{l!e 1111/iiJII(I/t:), 1!' ~~\, 

contrôle économique. - \", F111anccs ct 
a/faires C:t:OJtomiqucs, 
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< 4ô'.>êoNiTIOLE PARLÈMENTAIRn 

· ConfrOie parlementaire. ~ { ifudut:t ~9. 
- Ctltir · tLes comptes. ,. . 

éeaviiAtioos .c:aNectives. - Y. ·Code du ll'a· 
~il. 

Conventions ·internationales, ~ V. 1n1erpc1-
latiul'is, nu Hlil. - (Jucsbiuns Draies .(Uonseil 

. ·de la 'Rt:publique), 11°' "50, Ti, ·trJ, 100. 

AC(;ORDS CO:IHIERCIAUX 

it.~sem.IJléc r111tlonalc. - :IMpôt d'un projet: 
.(le loi uu!!lri~ut\: le l'rési!leut tic ·lu Uépullli·; 
.flue il ra !Hier l'accord jnl· J:na-lionnl sur :,e 1116 
.Si"no il W.a,;h:nglon le :w .uwrs -1~1!l. p . . :IOa\1, 
(DoŒmcnl no ïaï:/.). - Leo}LUro du l'Gp[lOI't : 
:par )1. .Jeun t:alr!ce ct <liscussion, ll· ilOO~. ' 
.'1973; adoption de l'ens}mLie du pi'Ojct de 101, : 
~'· ::\1:!1 (rcctificntif, .P· qJ7!.!h . 

Con.~-eu de /11 RéJmbliql«'. - T·ransmisslon : 
tin prùjel de loi (llocument 11 9 M5); rUIJ}lort. 
IPill' ~1. !llarccl LernHil't' (1loc-umeut 11° rH.o) -et : 
.odi:><.•us~ion, p. 11;.~5; adoption, uu scrutin, .Je ~ a·a l'i; sur le projet dc lctl' p. JU:ll. • 

AssumiJlée 1lfllitH1ale. - /wi~ conloNoe du: 
.Cou,;ciJ du la République, p. 3\I!I'J (Loi 11° Ql/·. 
8\!5 dit i jnillct 1\!1\1, J. O. dtt -8 iui/let l'J.j!l), 

A.wnniJlée 1111lionale. - D•~}ll\t d'tme lc-~lrc 
rectificalive au lll'Ojct {!e .loi aulori~ant le ·l'ré
sident de .la llépui.Jiique il rnUiier .~~ proto
.colo ù'applio.:a.tlt~ll pro\·isoirt! de l'accord _gu
né:·al sur les tarifs douanier5 et le -commcl<t:C 
.(n• 2:BO), p. GOl (Documeut ·ll 0 ii~~.S). 

- Dtlptit d'un projcl de loi Tt>I:Jlif li .ln 
réra~Ulwn de l'imlemuilé g:u!Jal•! torlallm,re 
.nccorùl!e par J'Etal polonais aux re8SOILIS· · 
finnl,; fraw;ais louehés par lu loi :~ .• :o!1ni~1J dn 
:J · jaUI'icr J!)jlj sur Je~ nulionaltsalwns, Jl. 
ôH!J (Document no Siol ï). 

- IMptit d'unl.1 proposition <l~ ~'solulio~ <le 
:M Frawois Uckos tendant it mnlcr le t.ou
~·e'r·ucllleid à suumc-U.r·.' toute ··onv~nlion vi· 
sant dt!.> é,•.ham!C$ lnlcruali•maux, lt l'appro
baliou Ju l'arli~nent1 _ arant lnut édt:mge ~c 
.i!ignaturvs, p. l)~.!)(j (uocutncnl Il 0 Sd%), 

At:GCIIlD Ct;J.'IUIII!L 

Assemblée natioualr!. - ll11pôt d'un projet 
de loi aülrorbaut lu l'résideul de ln llépphii
que u r,lliller l'aceol'll cullur•'l comlu entre 
lt1 l:ouveriiC'Iltellt de :a llt1puulirrue Jra~<;ais!J 
ct 1~ "011\'ernemcnt <JI: la :,anu le J.J del\elll
dlt·e Wl.:l, p. Jfk\i ( lJ<J,\ll!IJ"f!l nu lili1_7J.: - llé· 
:pût du l'<ippr;l't par ~1. 1-ul' .. lle, P: :!:!,::; (Docu
ment nu iUil).- D1:pùt d'till ans de la .C?lll· 
mission til's affail·l's éirnnri(·rc.:?. _ear 1111. \CI}· 
droux, p. :J15i (llocunwnt no r:1111. -- .D~!JUl 

·d'tm rapport SU(Jflléml:ntnire pur ~1. ~·arme, 
Jl. àOOO. (Document no ïti~U). - AdopiiOll du 
]Jrojel c!c loi, p. fJO~·~-
. t.:on.seil tic ta llr:tJ/IIJiiqur. - Transmis~~m 
du f'I'Lljllt de lui, p. ~!!~) (IJot:unwnl Il'' li1 1). 
- L~>:lur·: du rapport par ~1. lléiinc l'l ndop· 
lion Ile l'il 1'15 ~ur ie rrrojet de loi, p. 2:J8fi. 
· As.~cmbltia nnlirmo/e. - A I'ÎS c.onformo du 
Conseil dr. ln lltlpu!Jiique, p. ::OiiG:l (~,oi 11,0 •i\J
:1071 liu 2 août t~l!l, J. o. tlu 5 aout l!IJ,). 

ACCOilDS ÉCO~mliQt:F.S ET FI~A~(;IEilS 

Asscn!IJlt!e nationale. - Dépôt d'un raprorl 
de ~. GnzarJ sur le proj~t de loi n.ntor•s.~nl 
lo Pl'r'iidcnl de la Hépu!JIIquc à rniiiiL•r 1 •IC· 
cord du pnycmc11t ct de, rompe~l:?!illun moné· 
:tnire du 1ü oclrJhro !!!Ji:! (Il" ;owS), p. 1flll7 
(Do,·tu•uml Il'' r;rm). - Di:;rn?sion, p. JSliO; 
.adoption dn projt•l de IIi!, p. !~hl. . 

consr:il ·cie la lh}JIUI'IIIJIIC. - Transml~sl?n 
du IJrojel do loi, p. 8~0 ( llowr.nenl no ;y,~l: 
- llépM du rapport pnr )1. Uûh~rnud, p. ~~bü 
(Document no 5~ti). - IJis . .:u-;;ton, p. Jh.~7; 
adoption de l'avis sur tc pt'OJCI de J)l, p. 11,8. 

AssemiJJrJe nationale. - Avis ;-oniOI'IlJb ~lu 
Conseil de la 1\ùpu•!Jii,luc, p •. \:!~ 1. (~.ol 71° ;1!l· 
9H du li.i juillet J!l\\1, .. u. dt' 11 ]lltl/el 1!11!1). 

AssemiJ/ëe natlntJflle. - llupi\t d'un projet 
dt· Jol tHJiorisaul le Président de la Uépullll· 
qÛr; n rulillcr la eonvcntion. linan9ièru lrun.ro
syricnur, si"née le 7 févr~er HJ•'.l, ,par Son 
.I<:x~el;erlt'O Fu rnlnlslre des nnaMCS ,de 1 la 
rtlpiJhiiiJlle syrienne ct le ministre o,éu.po· 
tl'rHl311'1l ct cm·oyé cxlroordlnnire de la lllil'll· 
bl;111 u lrarH;.niile en Syrie, p. 25;,0 (Uvcu;nt~ll! 
no 7l·l0). - ·DépOl du rapport en.r M. J1•.•JIIt'• 
llnclo5 p . .\iH (lloo:nmcul Il" 18~GJ• - Adojl·· 
lion dÛ projet de loi, P. [)Qj:J, 
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T4BLES •Dy·. JOllftNAt-~·j)mt!fEJ.-;."·s>::,;,':_·!,: ·: ·· ······ . :Armée• ~~";:. ·i. · 

.con »eu · .. tùda n.cyv1üJ,_ :ue, . .;.;_.'·if·r..·!llll. ·.'&rniSsro. n · ·--~. · ·r.Ëuro··.!PC··· •·• .. ~var.a .. t 'd!-o.v.lilr 1uÙsLde '~ ti~.'. _, ... • .. ··.·.···.·. ;,·_ . ·. · 
1\l.lll'OJet -de Jo.J.. _·· p •. 2!!01 (DllrumMl··· .ntlll .. 0 GS~~< rAs!!embli!~ ·:ua:t<JUHie., .. ·:P· 4li95. (DOO.!l!ft. _4:',nt 
- Lec1ure -du Xllpjl(lrt jlllt' .. M. :Bhllfrll.ud, il· n°.'78_i1,. ·· . • ... 
2:153; .adôp.lion -de ravls .sur 'le jlrl)jc_l ~e !dt. ; . Constdl de la. Ré,pulJliqJù1. ..:.. Dé_pôt .a•,une 
JI. 2&~~. · . . · · : . . . ·. . · i p.-oposltkm lie. · résolution · de M~ Ja,oques 

Asse;mblée .nutl014ale. - .bt$, c~t,~me du \ lie Maupe~u Jendant ·~ inVJJer ~e Guuy~e· 
Consctl de la République, p. !î:)~o'J.)LDl .no ~J-; ment à. düposer un projet de loi "Jb:'!Jl't· ~' 
1Qi:! du 2 auiit 19HI, J. O . . dll 3 aouttl!l'i9). ' condition.; • de désignation "e la déJ(!gatlôfl· 

A.ss.em'liliJe na.tionttle. - J)Qp'Ot ·d'IUl _pro~ et 1 française ~n:n corps .ca~slilllltlf :européen,_ :tJ; lJCJj . 
~e .loi ;relntl[ 'Il Iii. .pris() en c1111rge _pur ,!'•Ela~ i '(Document fi" P'l). . ·.. . 
ctu · mou.t~n.t · d~. av.ontag~;s. {l'nrUCUI!Ms oo-. _ Dépôt d'une Jlropoglll<m Be résdlutirul, . 
IJrovi!s .pu.r l'nccorll Jr.auco.rlaJ!en du 2û mnrs : de M. Michel Debré lewlant .à ·.(femnr.der ·liU · 
:J!l'b a.u· proiH jcs . tr~vn:fllèlll's Italiens -em- l Gouvemerrient .<I.e .sn !S'ir ·-1\l · ·{lon~;eil :de. :l'Eu· · 
fJloy~s dans ]l"& ni~&S: .e~ ,dans l'ngrlcuHure,: 'l'Ope, ovont :Ja ·prenùète r.ém1ion .de 1.'.\ssetn· 
.p. 3313 ;(no·cument· n• 1't31), . l bll~ ·C(Ir.sullntive, de dlv~rs .proJets d~ nalUl\8 

Conseil :de lB Ré,HfJliyuc. -·.Dépôt (11\r Î 'à. l{}f{)llVllr 'nllilda~ent l~Ulililé de la .nouvclifl 
11-1. Longcb.ambo.n du ra:p11Drt annuell:ilt .uu ; <Jrganlsatl·m poJ!hque . européenne, p. 13;f.a 
.liOffi de ln S()US-COmtni~510U cltargoo ·de S.U]V.rC! HJooumenl Jl0 u0) • 
el o'npJ.•réoif.'l' la mltle eu :œuv.re .de ln oonvcn- ; 
lion de coo.pémlien -éu9n()mlque européenne! 
et du :programme de .re.lèvetnent européen ; 
(:14't. 3 d~ Ja loi .du .25 novembre 1918)~ ji . .!!!lill· 
(Document no .9:ifl). :..•, · 

AIHŒS ATmlli)UES, ·CIIIMIQUI!S OU -l!A'Ol'RIIIOI.OGII)UI!S: 

Assemblée nationale. - IMpM d'une pro· . 
posil!on de -rtlsoiutlon de ~1. Cl'Arngon lendruJt 
ù tm·iter 1e Gou~·er&.ment 11 lléi•oscr, -dans 
lès plus brefs d6:nis, dennt les N3lions Unies, 
une 'fHOJIOsiliou de oonvcnliotl lnlernatimlalc 
tcntlanl à proclaroer oomme 11oupab!es d'un 
crime eonlre l''humonlté ceux ;quL :les •!M'C· 

· miers, en ·rns .fl'hoslllllés, auront utilisé 
·t'arme ntomique, p. ·6;ji!G (Docu•twnt .no BOO.t), 

- D6pût d~1Jbc JHOpo.silion de résolullon de · 
M. l'~.u.1 Iloulcl lendaJlt à invlte;r le Gouver.J!e· 
meut .à .Mpo;;er,. duns les. plus brefs <léln1s, 
devant le~ Nations Unies, UJlB ·proposllion dP. 
eom•enlion lnternallonule tendalit à prec~nmer 
comme coupables d'un .crimtl cantrtl J'huma
ni1é ceux qui, les .pn·mîcf·s, en c.as·.d'llOSti· 
lités, auront utilb1l J'armt: nlomit(Ue, les .. ar· 
111es rhimh1ues ou bnclf!riologiques, le:> hom· 
hardrmcnt,; massi!~ ·d<J \.'illes et, d'une luçon 
!!l!néralr, lou~ procétlé de Ilillttrc à lciTOriser 
\cs ~)Opul~lions, p. li!JUG (Tloqtroont no 8727). 

. 00:\'SEIL PK L'KIJIIOI'l! 

AssemiJ/ée na/.iont~le. - Déplit d'un projet 
de loi autori~ntlt le Jlrésldonl de la ltépuhlique 
â raliller le slalut. liu .jion-;cil de l'J:o:urvpo 
sigm! /J J.ondr·cs le 5 rnnl HJIU el flxaul lt•s 
rno,lalilé; de dli.;ignalion tJcg ri)JJr.Jsenlaul3 de 
la 1~raneo b. I'.Js~rm!Jllie consullnlive pr~vue 
par .:c statut, p. 2it51 (III}.CUm<mt ng 71tili). -
Uépot du rapport pur )J. Jacques llil!rdoux, 
p. :Jfo22 (flocumcnt 11° iil:!:l) .• - lJép(J[ d'une 
lettre rcdiiiP.nlirc, p. «:J85 (Llo.:umeut no 7183). 

Diso~u;,si•111, fi. &.\ll2. - Vépût d'une 
dr.IIXIèmiJ lellr·e I'L•CiiiiL'ulivc, 11. üill (lJOI'll· 
1111111l no îi!lllJ. -- HJ;wsslou, p. Hid, <i.lïO, 
·1-'I!J:!; allnpiion, ou ><'l'Utin, de l't'nscru!Jic du 
projet de lui, p. ~;,fJ.'j (lecflticali{, p. 4ü!J!J). 

Cou,çilt ela ln l/IJ[IÙIJ/iquc. - 'frammi;slon 
du projet de loi, p. JS!IO (UDcument .no l;j):J). 
- llépûl tin rapport par ~- Michel De!Jré, 
p. 2033 (Document no li30J. - Discu~ston, 
p. 2C')7, 21Hi; adqpllon de J'avis .sur Je projet 
tle loi, ,p. 2128. · . 

,\~scmiJtée nationale. - Trnnsmisslon de 
l'aris sur le projet de loi, p. 4!183 (Uoeumt>nl 
no ï!Jï!l). - IJépùt du J'UJlport par M. Dar· 
dout, p. 5107 (llo~uml'llt no 7Ul1Gl: - Discus· 
sion! p. ;,JOï; ndoplion, nu scrulmÏ. de l'<•n· 
~tHil 1!e du prolcl de loi, Jl. 5JOS ( .oi 11° &9· 
Ut!(! dn 23 juillet 1!J~!I, J. O. du il jull/et 1!H!J). 

- l~leclioJl, nu srrulln, de do1J.7.e mcmbr<!S 
lllulnlre~ el do douze rntHn~Jrcs suppléants 
rn!Jré;;cnlnnt la .Frauo:c b. l'nssem!JJ(:c con,;ul· 
la ll'e prévue r,nr le slalul de J'Europe, p. 
fi:!ï7, 5:!33. - l'i'Oclarnntion ck~ membre> tilu
lai-rcs l•t scrutin pour la nominalion <h:s.ml'lll· 
hrcs Hlppléan:s, p. fl:!!lti; proclamahiJu des 
memllrc;;, p. 5:113. 

Conseil de la RtJ]miJ/Ique. - EIC'cllon, nu 
serulin, de sir. roemhres lltu!alres cl de six 
momhrcs suppléant> représentant la France 
à I'A;;semhllio con~ull.alil'e Jll'évuc par le sla
tut du Gomrll de rgurope, p. 2:!1JJ; prot:lamn· 
Uon de;; momb1·cs, ·p. ~::Ol, !!;JO;;, 

Asscm/Jlée nationarc. - llépôt d'une pro
pos-illon de résolution de :\1. Charles Sc~re 
tendant lt Jnviler le Gouverncrnrnt à ne pas 
111~eorter l'admiosion tJq. l' Allernnguo ou d'Ktali 
:.~.Uornnntl.' successeurs du lllliCh -au Con~cil 

Aisemblde nationale, - Wpôt d'un .proJèt 
de 'Jol ~utorisnr.t ln rnllllcalfrm de l'à-coord 
ré9tdtont -des lc.llres i!~llangét;S le 11 ffiûl1~16 
onli·e les représentants de ln Franc-e ,et de 
1'11a.lie, :oompl6t-ées par des lettres tnterprtltn· 
qJ,·es en rlule .des 2".! octobre et 2 ·novembre 
t!HS, ASiltHant p.rovisolrement ·au.x ressorUs
·sanls -de cltncuu des -deux pays sur le t.errl. 
loire de l'nuire, le régiJOO du trnilomcnt do 
la nation la plus !a vorlséc en mallè.ro d'.éla· 
bllsscmcnt, p. :1.7:?6 (Docitmeltt r.o f.iS:I3) • 

CRIME DE OtiNOOIDB 

..tssemlJltie nntionnlrJ. - DépÔt d 'u~ Jlr•ljet 
1!e lot tendant il nuloriEet Je l'résident -de ta 
République ù rali11er la convention pour 111· 
~lruvcnlion ct ln r~r~sslon ·du crime ode gtlno. 
oOitle signée à l'acis Je J1 décembre Ul-18, 
.P· û::i33 (:llocumrnt no 8565). · 

OOU!\~ 

Asscmblt!e nationale. - Dépnt d'un projet 
de loi nutorisant le l'résident de .ln RdtJUfili· 
quo 11 rallller le l..t·allt! d'unlor; dounnlèM 
entre la l~rnnce et l'Italie s!gné a Paris, le 
26 murs 1~1\9, p. 2;ifil (Documrn~ no 7Hi5). · 

- Dépôt d'un prü]lJt .de toi auloriStmt le 
Président de la Répulillque à rnllller .le prolo· 
oolc nddlllonnel au lmlt6 d'UniR douanière 
entre la Ilrnnce et l'ltallo signe 11- Pnrls le 
:)) mars 111W, p. li6G3 (DMUinent no fU33). 

- Ué~ôt d'ur• nroJct de loi outorlsnnt lB 
PI!lsidomt de la Ré.pufillque 11 ratiner le tp.rolo· 
cole nddiliontwl nu trai!O d'union donanJére 
enlre la France et l'llnllc, p. 7313 (Document 
no SS:il}, · 

Voir éJ:alemént à la rubrlt]lle: Conventions 
bllCI'IUI/IOIIII(èS (accort!$ t'On!IIICI'CÏUU;t), 

•· DIIOilS IJ& L'llOMMI 

Asscmblde nâtlona/e, - netrnlt <l'une p)ll)o 
.JlOsiWm de r6solution de M. I~dgnr Faur·c lon· 
dant 11 lm•iler le Gou\'crnernenl à proposer. 
l'ln5lllutlor:, rians le n·jrc do I'Orgnulsnllon 
des Na lions Unies, d'une Ju•·ldlcllon lnlcrnn· 
llonule des droits du l'homme (ll 0 2727)

1 Jl. (jJ87. 

- ll~fM d'une proposlllnn de r~:;olullori 
de ~1. :\ injo?. tcnda11t à lnl'ilcr Je U·lUverne~ 
ment ll mettre en uppllrallor& la r4l~olullon 
V(}loc le JO dtkflmhrc HIIS fJnr l'assemblée 
générnle des Nations Unll'S concMnnnl Jn pu
hllellé /1 dnnnor lt ln dé(:Jornllon univorsello 
di!S drolls de l'homrne, )J, Œ.i (IJocumont 
nn Gt(l{l), 

JMI'OIITAtiONil 

A.~sem.!Jlée na.tionale. - Dé{lôl d'une pro• 
'Jlll~lllon de résolution tcndonl à ll;vlter Jo 
Gouvemcrncnt il Tcnouvcler los accords nveo 
I:i 'l'chéco~lovnquic conccrnnnl l'lmpo.rla\km 
des perdrix ct fnlsnrrs n6cc3salres au ,rop&U• 
plcmenl du gibier wr Jo tcrHtolro francais, 
p. fl5i5 (Document no 81'17), 

JMI•Ô'fS 

Consr.tl cie la Tlt'tJmbliqllll. - Dépôt ~·un 
tiLIWOrt de L'If. Jlolllraud sur le projet de lol1 a-dopté par l' Assernhléc nntior.nlc, JIOrlnn~ 
41PIIf~bnllon de ln .<',onvontlon signée le 6 aOO.t 
UliS enlrc la Frnnce ct ln 'l'chécoslovnl}ulo 
C! tendant à évllcr les doubles im sillons 
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·-;;; . rN~Ill:mt de.. l'application des- imp61a sm la sein. (Îe la com~lssi.on nallonaiê: po'ur l;t!d~di~ .. 
ié: -.forlt.me ,u sur L'ac~roissément ~a·. to.r.ltinll';- 'non~. l'n· sr.limcc etUi cttHm:tÇp-,. !!ti!>.,.,. t~i" ,."naeiMii'll:.imir;B~Iilx 

établis en France e.t en Tohoooslcwaqliiil gnatïon. M. criiliHda~:c R·. t2~: """". N'tJmlrîa:.; . Assem'·lée ?w.tlmzulc.· '-. Fi"~Gt d·'.un •1,rdJ.eÎ '11• tt:.OO> ar.'née\ 19!8},- p. 100 ('~cweent ; !lon ùe membrf;!s .. p. i~.tl: . _.. _ " - __ " _ -- --
n!' 86L ~ Discussion -p.. 213-;. aœJPUi>n de - - de. loi tendant Il. autoriser le Jlésiùent èdeo fa: 
r·avl:; sur le projet de \oi, p, 2H. - _. PoW'l'E ATIIA>'mQmr_ lltEpubilftUe: à raUflct· lll' CRnven:tiah fi"ll'I1~0-SIIr-:. 

- Anetltblé~ MtionaiiJ •. ...:..- A viii wnfo!'~~~e; du · . ·roi se en. Jtla;lllirc de prnptlét\i' lndnsti·tene:"«œ 
f:lms-nil·. de IÎI JWpubliuue, p. 60(} (Lin· n<> g\l" ; ,tsscmiJfée naliO~o. - D'ép4t d~un' pro~ .W décembro. I!l4il,~ p; U~i\1 (J}ocum.cnt no• 747~'..; 

. 2tti du 24 février i'Ji!J, .J.. o. dU: ~- février ! de Joi autorisant le Présklent de la Républi> ·.:... DépOr du· rn-;>port par i\f. Duforcsr, p·. 69Si 
i!H!l). . · •. ! c1ue à i·uti1ler le naclo de l'Ailanliquo signé (JJonümcnl il" Si!!J),. -" Ad'OJlli'on du- projet 
A..~sembMe natimuile. - n·épCil ll'un proj~t ù Washington fe t avrir· :ttl>i!J, p. 2f>iil (IJocu- do. To'l';· p; 7081·. . . ·· 

Ile loi portunr a11probatlon: to de fa; connm- ; ment n., 7168). - Di!pOL.dlL ra),)]l(lrl pur Consel_l' de. ta· IrépuHl:iq.ue: - T'rnn~ml~~iolt 
lion si;,'llée à Pal'is, lb u; octobre JM6~ entre : ~r. Rem :\~nyer, p .. 46:1• (J)Ocumenl 11-9 -1819):. dif proje~ de loi, -p. 28110 (Document' no !115)<.. 
IÎI Ré'J!Ubl!qun française et les Etats-Unis - DiseuS!>Iiln. p. flOO-i..,...... Surte ùe fa diS'CU1!· 
d',\mérlque en vue d'éviter la double imi)osi- · sion, p. ;;oo2, i>~li,. 52..12, 52::"~· •. 52.78, 521!6'~ 
Hon et l'évasion en malit!re d'irupùts s11r tes atloption nn scruliil 1lLL- proje( d'e fol1 p. rï:J:i:J, 
$urcessions ct rio· rilotlifll"r et compléler la ;:.:~il:l (recti/ic~Ati{,. v: 580-1}•. · . ..t.~semblée 11aliorurhr. - DclpOt èfim pro-jet 
convention franco-américaine du :r.; jullfet conseil tle la. Ré.prtlllfq.ua. - Transmission de lof: nulorlilcmt .. lo· Président d~· Jil. 1'\<êpu;. 
:f.!J3<J relu live aux lmpùts sur les revenu.~; du projet de loi,· P. 2:H6 fDocumeut no 700):. !tique· it ràlll11!r- la convenHon d'un Lon luter~ 
2<> du prolocolo sif)né à Washington, 16 - IMpùt du rapport· pac Jll,_ Ei'nest PCzet·i P• Jiati!malll· de Derllll' re-vlf-é'o1 pour ln IH'O{ee:.. 
t7' mal t!M8, moùtfulnt et contplérnnt la · 221ti· (Documcut no 'ZO!). · ~ Di'scuss on, · mm d'e"S œrrnes-- IH'Iflralres et avli:tiilfU6!_!: 
COilYelltinn du 18 octobre J!HG, r. 2;l[l(} (l)(){·n~ p .. 2-:IOS; atCopllen a,u scrutin de ro.\'ÎS. sur te COI)c:ue· à· llm~elle! hl 2S: juLn lM~; p. lï.ir; 
ment no 71~1) . ...._ DépM du rappm't par · profel de ·wi, P· 23:\9>. · · · (Document n .. 7!,100).8 
M. Charles llarangé, p. ·1810 (DO!~Ument no . A.S.çcmOféiJ ilàtltmafc. - Avis conrorme d'u 
7tl00). - Adoption 11\1 prejet de Joi, p. 51(}'1. CcmseLi oo la Ré!)Ub!rque,. P• 55H. (Lot ri~ ilt• 

Conseil de ln lléilllhfifJIIC. - Transmission 110:1 du 2 aollt 1lH!J, J... O. du. !l' fi01lt 1!li!J)'. 
du Jll'Ojet de loi, p. 2209 (Oocmncnt no 6ï!J). Conseil lle la BépHbliq;lle. - Jlépllt ct aoop~ 
- Lecture du orapport par l\L Bolîframl ct lioh, au sautin, d'une mollon· de l\1. Alric 
ntJoprion de l'avis sur le projet de loi,. p. 2357. ainsi conçue: " Le_ Conseil de ln Hépublique, 
A-~semhléa ,,,fionll/ff. - Avi~ r.onformeo du nu moment oit m v~nt d'émertre un ;•sis 

Conseil de ln RépufllitlliC, p. ;,;,.la (l..oi no 4\l- ravorab:e au projet de loi nnlorisant le 
iiH:! rtu Z twtlt f!II!J, .1. O. tilt 3 aollt Jf/!9). Pré!lldeut fie la M1mllli(Jne à- r~tliAer re pacle 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rapport <Je l' Allnnllque, certain d'Jn.ter~rétmr l'es pré~ 
de :\1. Chari!''! llàmngé sur Je projet ~e loi occupnlions es~enliel1es- de· Jcopfnlcm. rrun
pOJ·tnul approbalion cie la convenllon srgnée _ çaise, fnvile le (J.ouvemement il w.;er èil- tolite 
le :!9 lléremhre J!liï entre la Fr;~nc.·e ct Ja son anfl)rité en vue d'obtenir: fo• des ro.~lgnn• 
Jlülgique cl lemlnnt à éviter le!! doubles tm- laires du pacte, ie"! garnnlles nil&css~tires en 
position., en Jllalit}re d'impüls sur le eapilal ce qui -:our-crue la composition des orguni~
(ilo ;;;;~m. p. :,:'!10 (llocument no ï907). - . me.~ subsfdi~rlre~ et du eom:té .le dûl'ensc 
Di~cusRion, p. ;Jl06; adoption du projet de loi, . prévus pnr l'article !J du pucl'e, notannncnt 
p. ;·,lOi. . qunnt à ln représentation de la France dims 

,. > ·z li Ill R 'JllliJ/' Ill' Tr·nn ·ntiS!Yion CC"!- orgnniSIJICS; 2° du (;ouvcrnmcnt dts 
... 

1 
IISfl P. · 1 

'" • - ' ' · · . Elrls-l,;nr'•, la ronrJtilure des armements <J( drt projcl de loi, p, ~0!1 (lloo·rrrnent nu li~). " " 
,- Lcc:lure dri rapport par 111. llolilmucl ct ·~es éc)uipcmcnls. modernes ind1sponsables 
adolllion de l'a\'is sur le lli'Ojcl de loi, pour donner nux nt·mées frnn~>aiscs les 
p. 2:JiïZ. · mo~·cns de rrn plir elledlremcnt les ohllga-

A.~scmiJII!e mllionale. - ,\vis confnmtc dn lions· lte défense et d'Mslslance que eom
f.onsril de ln no"·pulllique, p. 5ai:J (f,oi no 1!1- ~porte le pacle de 1'.-HlanliltUC. ,., p. 2:13!!. 
:ru:J c/n.:! août l!l\\1,. J. o. elu u uo1U 1!1&!1). 

l'l!liSlOSS AUX Vll:fJMI!S ;E I,A GUF.Ilmr 

As.~emiJ/t!c natkmale. - Bépût d'tm rapport 
de ~t Emile-Louis Lambert sm· le projet de loi 

A.çsP.mlJh!e 1wtio11a/P.. - !Mptit d'un projet nuturi~arll te Président de ln llépuhlictue à 
de lof aulot·i.":llll le prfosi•lcnt de ln Ho!pul.ti- rtllifler la convcnlion relativ'l au payement 
<tue <1 clénono'l'r ln c:on\'cnlinn inlcrnnlionale des- pcn:'!ens nu:t victimes de ra guerre con
dit :11 ruai 1!1:!\J polll' la saUH{III'clc de ln ne clue le t•.r décembre J!Jn enl•re la France et 
liumniue Pn mec· ct à raliflt>r la convention Jn 'frhéeo~IO\'IHfHie (il"' -i:.!.-12), p. 7 (fJoo:ument 
du JO juin l!ti~ ~c suhslilunnl '' ln préc:c!- n<> ûfl61'.L -llc!pùl d'un- nvi~.1le la commi~~ion 
<fenlr, p. :Jï\ll (llocument no 7til2\, - O~pût des affuiras élrall!!f!res par :\1. .lean lloubey, 
du rapport pnr M. llrné Sdunilt, P· G:!Ji:l p. (j;, (Jionument no t\121). - Atlll~Lion, p. W. 
(IJQc;rmenl 11° l:liï:J}. -· Adoption du projet con.seil fie la UI!Jlltllliqlte. - '1 rtm~ml~slon 
de loi, r· liG~:i. · dl~ projet do loi, JI. Jll8 ([lot! liment no ;)~!). -

cousci Ile /11 Tléflltlllique. - Trnnsml~•lon Dc!11ùt lll'i rallPOI'l par M. Ponrhrinncl, p. 2:!.'1 
du prol_ct Ife loi, p. ~(i!IIJ Wor.nment no !<ii). (DOCIIIJlent JIO J:!fi), -- Allopllon de l'avis 
- IJép.ut <lu rap~ort pur ;\~. Vo1~rc'h, P· 9~:~~ sur Je IH'n,icl de loi, p. ·li7. 
(DonHnrnl n~ !!'f,l), Dn<cu•<ron, p. -~~h, A~IWIIIMt!t: lllt!iOillllt!. - Avis conforme 1lrt 
atJoplion cl? 1 ill'!~ sur Ill pmjel. de loi, p. 2u7. Cnn:>l'il lie ln no:pllhli!flll'. p. J:!\0 (f,oi no .\!J. 

,1s8t;m1Jlu~ tllll.umalc. - Av!.:~ ~onrm·me tlu ·~02 du !:!1 1/Hii's J~l.\!1 J. o. lill 21 1111trs 19\!)). 
Conserl de la HepuiiiHIIle, p. tlt.<J. ', ' 

As.qmn/Jit.ir. 1111tioua/P.. - DépCll d'un pwjct 1 . , . i . 
de loi illllOI'Î:'UIIl le Pré~iolcnt de la Hl!pllhli- 1 i'O!HilH, TMI.HOII,\PII~f::f ET niuli'JJO~RS 
IJII!! Il ra,liffo'r !~ •:onrenlr'1!1. !ln (j m.w!. l!Wl i As.~cmiJ/IJe nntlonale. - Dépôt d'un 'l'apport 
crennt 1 organr,nlrt.n rnarrlcme congulf,rllve ' d' M nnphnël nnflet sur fe projet tlu Jol 
i.n~~rgourcrucmcnlale, p. HJ7 (Doc:umcnt no 1 a~tn'r·isnnt le l'r~sicleut de la lt~pnhlique Il 
tifi._J, : ralilll'r la r,nnvcnlion internationale <!cs léié-

orw.I~I~.ITION DES :lATION:-1 UNlllS ~ I'Ommnnicallons signée /1• ,\llUlllic-Cily (EtaiS· 
Unig d'.\mériqnc} fe. 2 oclohm 1!147 (no 5:'-!Jii), 

As.~emltlt!e nttlimwle. - Dépüt d'un rapport 1 p. J2H (IJocurncnt no (j(j5!1). - Adoption de 
de M. Jac·ctues Duclos ~ur ifl pro.fd de loi l'et;~scm!Jie tlu projrt 11~ loi, p. 1,608. 
portant ouvc-rlum de cr•!ili~s su1Jplémenlalrcs , t:onsell de la. lléett~J/Ique. - fransll'!i~-ston 
por;r Ja ·eouverlure des dt~penses enlralnéc!l du pmjet de loi, p. 10a (Document no 261). -
par In rcnue 11 Paris rte la trui~ibmc session , J.Ji!p'ôt du rapport par M. i"ouques-Duvarc, 
de l'Organi~alion des na lions unies (nn 53S'J), JI• 718 (Dor:nment no 21!2). - Adopllon rJo 
p. 65 (ÎJncument no 611:!). - !)é·pOt d'un rap- · 11&l\l1! sur le projet de loi·, r.. 883 .. 
port suppl.émenlalrc pur :M. Jucc)llll!l Du«fos, · A,9s~mlllr!e natlonrtl.e. - .A~la conforme du 
p 281 (Document no 62:JJ} - Artopllon de Consetl de Ill Répuhhque0 p. 2277 (T,ot no 1!l· 
l'Îmsembre du projet de loi; p. 4liti. · 5.!!11 dll 2i avril i!l-1!1, J. . du 26 avrU HJ~!J). 
· ColtS(Iil. de la lll!pu/JlllJ'le. - 'frnnsmlsslon 
<lU ))l'Ojelo de Joi, r· 2213 (Document no 112). -
Dépôt du. !IIJlllOr par .!If. Blllitraud, 11· US PRIVII.ÈOES BT IIYI'Ontit,QIJEB MARinMI!B 

(Doenmcnt IJO 200). - IStscusslon, P· !lBt; · AssemlJlée nationale. - Adopllon en deu" 
adiY,)tlon de- l'avis aur re tlroJe.t Ife lof~ p. 586. 1· liLènie lecture du ppojllt de loi nyanl pour 

AssemtJlée natiOnale, -- Avrs conform~ du ,, ol!jet de metlrc Jn léglstnlion française en 
Conseil <fo ltt Ré(;!IJbltq,ue..t P· 13&J· (tot n <i~- harmonie avec res dlspos!llons de la conven-
362 du ti murs f!lW, 1. u. du 18 mars- f.J.i!)) ·1· lion de JlruxeJJes sur les prlvll~gcs et les 

comeif de la ltéPIIbliquc, - Demnnda de .: hypo~hèques maritime~. p. 171 . (1'1lctl/lltmlf, 
d4sl#nallon 4e deux membres ehllru;t!s de 'p, 3S2) (Loi no -i9-2'>..6 du 19 ftlvrler, 19~9, J. O. 
reJréscnter ic Conseil de la R6p\ll)))que au. du 20 février mi!l), . 

ll(iFUGfÉS 

AssembMe nationale. - Dép(Jt 'd'un rapport 
de- M. All.roo Coste-~'ioret sur le tlrlljel da 
Tot antorisnn.t. Je Président de· la R~pnl'lmtue 
ù. ra!Hter d-eu~c accord'S conclu!! le· J:l' jun~ 
v.ier 1!!18 entre le Gou>crnemenr rr:tn•Ja.Js et 
ra conunlssion. pr~!J1n.r'lloire de l'or~nrtt:!nl1oll 
Internationale pour les réfll{jiés· (ll0 5113), 
p. U51 (Oocnment no 6635). 

Slicunrl1!i coui!UJ\'B 

A's.~emblèa twtiotwle. - Dépôt d'lme pro
posillon de· J•-t!solution de: llf: Pu.r.ll ,UouleW 
tendant à ·Inviter le Gouvernement il tltlo:ln.rcll 
la neulmlUé tle Ja .l!'ranrm l'nnt que uc ~rmmt 
pas relllloocs les condilions d'IUle vét;ilabl& 
:1\\cmrLlo coll'eclivc, [). ljijO (lloeuuw.J1 JL0 · 

(ji;;!!). 

sf\crmrré soel.lr.ll 

A·s9embiée 1Utlionufe. - Ddpôt d'un projet 
de Iol autorit;ant Je- Prdsident dll la llcipubll
fJUC à millier le~ acl!ords rclulifs il· ln. sécu.u 
ri· • :;. ~ille iutencnus le 12 oeloht'e 1!!!3 
{!nlre la limnee nt la Tchécoslovaquie, p. W 
(IJocumeilt no (jl:J;J}. - })é-pôt du .J'\Ifl)llll't par 
M. llouluvnnl, JI .. (i~!J (Document no (iiiï. -

. Adoption, J'· l:!i• \. 
· ConsP.il e la 11épu!Jlique. - 'llransrnission 
, lin projct de loi, p. iJtlO (Document Il" 21:i)-. 
· - AriOJlll<lll, p, lj(i;'l, 
: Assr/11/Jir!r, 1111/imwle. - Avlq conlomnc dtJ 
: r.onsell de in Ré]lllhliquc, p. ff,llll (toi uo 4!!~ 
;·tH du 2:.i ?1111/'S Ul!), J. 0. dtl 26 71111/'S 1!!10). 

As.~em/Jtue twtiuualr:. - Dt!pOt tl'un mpport 
, de M. Duqu.e·mc sur re projet do loi uutorl
snnt Jo l'l'é~idPnl do la llépu{lllqnc 11 rulllicr 
clcHrx avcnnnls ù ln conrenlion' gé111Jrnlc cnl·riJJ 

, 111 Jo"ranee ct la lll'l!!iiiUB dn 17 Jamil•r• I!J~S 
: sur la séeurilé. sociaiiJ (uo 53Ri}, p .. ~!JS !Onw
; rncnt no (J!IH:l). - Adoplion de l'ensl'mble du: 
· projet. de loi, Jl. Oi:l. 

Conseil 1/c /tt I!I'[IIIIJii([UC. - Trtlll>llli~;;!on 
du pmjel de l1t1, p. -1\7 (IJof:unwnt Il" HJI), 
·- l11!pôl du J·apporl p11r M. Alw!-lfllr·:llul, 
·P· 8tli (DOf'llmcnt 11° :J:!lJ). - AUOJlliun Û() 

: l'nvlil sur le J)l'ojel tin loi, JI. 1037. 
· ,hscmbll!e 11tt/ililralt!, - Avis ennr~.r-me d11· 
l:onsclt de 111 llépnhliqnc, p. 2l!lil (T.ui 11" -w~ 

: 4lt7 du 2fi avril 1!!10, J. o. du 2ü avril !!H!J). 
As.~emiJl!!e natimutlrJ . .....:_ Otlpûl t1't•n prn!et. 

de loi autorisant lo Présldoul dtJ la Mpu
hllfiUO à ralh1cll' le~ accord~ rtJintil~ ic la sl!crl~ 
&·ltt! sociale lnlervrHtus !tt 2r, r~v:·iar 1!1\!1 eulre 
la France ct- la Sann, p. 2550 (lhH'IIHWnt 
11° 7H>fi). - Dépôt du rr.prHJrl pnr ,\1, !tlcc& .. 
JI 309'J (·Documtml no 7003), -> Adt~plinu du. 
projet de loi, p .. 0o;;r.. 

Ctnuwil- de lrf lll!pnhf/q,ua. - Tmnnni.-;~lort 
<lu projcl de loi, p. 2:!00 ( Docuroent Il" 61H) •. 
-· llépôt du rnppol'l Plll' M. Abel nur·nnd1 p. 2~08 (Documcut no 823). - Allopliun do 
l'n~ ir. sur le pro jill de loi, rt 2532, 

Assemblée nationale. - Avis conlfli'Hltl dU 
Conseil de la 116puhllqno, n. G\-\8 (f,oi no 1!!· 
taoo fln 18 ({l!cemiHe 1!)ol.!i1 J. (), a" ~ 1 clé· 
cembre 1!!19). ~ 

..tssamblda 1UZ!lanala, - flépül 1\11 n projot 
do. loi nutorlsunt le Pi'û:>idcnt de J'a flpnr;flfJIH 
à ratifier la convention eutre re .oc.r.tV!>.rlltl• 
mani franç;ris et le gouvcrOo.Jrnent do} f:t zono 
française d occupaUon en ce qui co:r•;ernr Ja 
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'; - - ré~Îmc de ~curilé socia,le applîc;(!,:e aux- tra: 
'\'Ollleur~ fronla!iers signée :c 2G ma1s- 1\liil, 
p. 4ii6 (Documimt no 789?). _ . . 
: -__:,. llépôl d'un _proJèt de- ;ot tl'ndnnt l! :lu

_- torl~er lu Prés!dent de In Réruh!h:oJe 11 ratil!:-r 
:ra convention du 12 jullie hl~!l rntre la 
-France et l'Or~anldatlon curopé_,mne ttc coopé· 
ration économique snr ln situation, nu regarJ 
des législation!! tranc;:alscs do sécurité ~clalo 
du personnel frant;als ct du personnel ·étran· 
ger _employé plll' lndllc organisation, p. GiOJ 
(Do•:ument no 8637). · 

- Dépôt d'un prvjet de ln! tendant à auto· 
· risor Jo Préstdeut de la RtJpubliqne -a raU 

fler la convention gtlnéralc •mlrl.l la F~ancn 
et la République cio Saint-Marin tendant à 
eoordonner l'nppllcallon aux ressortissants des 
d~ux ),lllYS de la' législation .rran_caise sur ln 
séclll·!lé sodule ct de la légt~lntton sannuu·l· 
naise sur les assurances sodnles et :llll "rt'~· 
talions rumilialtl~ con•'l1141 le 1:! juillet !llif', 
p. 7~r:Ji (Document no 8&1:1). 

SEn VIŒ _&lll.ITAIIIK 

Asst·mblée na/tonale. - Dépôt d'un nroj!ll 
de I·Ji t.~ndJnt il autoriser le l'résidclll dt• ln 
République il ratifier ln convention rcu1llrP. uu 
service rnilit~ire,· c:onclue le :10 mar• 1!119. 
entre 111 Frunrc ct le l.uxembou~g. p. ·2~1;;0 
( (lo~nnwnt no ï J;Jfi). - lléjlôt du !'oljl)lMt p:tr 
M. Pcnoy, p. '·l:lfl7 (llocument no 7iii). -
Adoption du projot llo loi, p. 50~2. 

Ct~nseil rie la Rtipull/irrue. - Tr,llt'Htii~Sion 
du projet de loi, p. 220\1 (Dorumeut uc:., U!l:t). 
- UépOt du rnprort, par M. Gnspnrol, p. 22-JO 
'(Do.:ument no 71'1). - Adoption de l'oh'!S !lttr 
le projet Je loi, p. 2"1i5. 
· Assemblée 111tltmwte. - Avis •:onrorn.c du 
Cono;ril de la H•1puhlique, p. ro2o (Lni 1! 0 fo(l. 
H7:i f/u J7 not•cndn•e f!IW, J. O. du 18 II'J 
VCIIIIJre JlJ.\9), 

- n~ptit d'un projet d,1 loi IL'ndunt 1t UlliO· 
ri;cr le Pr,!sidenl ll!l la llépubli!f'IC il raliiJPr 

· la ronvcntion rcialive nu srrvkc miltlo.iro 
eono•lnc le 2!! anùt J!H!l entre- la Frnnc-:l et 
la llclghJIIe, p. Gill! (JIOCIHIICilt no SU:IG). 

T!IAITU u' AMrfti~ 

Assemli/Ue nntionrlfe. - Dépôt rl'un rapport 
de ~1. Louis ~tarin sur Jo projet de loi au
torisant le Pt·éshlcnl de la lltiJIIIIJlique il rati· 
fier Je \J'allé d'nmltlé conclu ù Pal'is, !<) 2û juin 
1!Jii

1 
enlro la Franl'o ct la ltt!publlqno tlt>-; 

J>hiltllplne:! 'no ~·i•li:!l' p. a:m. (llocument 
no 7 \2). - Adoption du projet de loi, p, "02L 

Conseil de la llrilllliJIIque. - Transmission 
du projet de lol, p. 1826 ( llo~.:ument no 5b'2). 
- llt!pM du ra-pporl par M. ~!arius :-.roule!, 
p. 2091 (Dow meut n • IHSl. - Adoption do 
l'avis sur la projet de loi, p. 22'11i. 

Asscm/Jll!e mttionafe, - Avis cunrol'me du 
f.onsr!!J de ln R6publlt(tJC, p. :;::tH (Loi no ·i!'· 
dOW du :! aulil 1\.li\1, .1. O. du :J aulit HJ\!1). 

Tn.lllK UK l'AOC 

Assemblée nation11le. - flolrait d'un pro-· 
jet ùe Jol (Assemhlée nutionalt>, prcm1ùre 
Jt'glstature, no ~!1%) nulorl~ant le Président 
de ln Rtlpuhliquc il ratifier l'ncwrd rrnnco· 
llali~n portant rcrllfl!'at:on nu traeé do la 
fronll~re lranco-itnllcnuc d(o.flnl par le trnllé 
do paix ave·: l'llallc du 10 février 19ii, 
p. tH. . 

- Dépôt d'!JOC proposlllon de résolution de 
.1\f. t•uül noulet tcndanl à inviter le Uouver· 
'nernent il anlrcprendro des dérnnr!'he5 lrnmé
-dlnte.s en vue- de propo:wr quo la rencontre 
du président 'frumun ct du martlchnl Slnllnn 
)lnis:>e ovolr lil'll Il Paris, p. 32;j (L•ocUJnent 
no 1)2SOI. - Dép(JI du rii[IJlOrl pur M. llcnrl 
Tcllg._.n,' p. 2UO!l (llo.:ument no ï:!IJS). 

Tflo\YAU.· 

As.~emblÙ 1wtlonalc. - Dé pût d'un· projet 
dc loi autorl~nnt le l'r1lsidont de la ltépu· 
'btltiiH! a rnllflcr ln co!lvcnlion uo 63 con 
ccnwnt Je$ statistlrtttos dos salaires et dus 
tu•ur.~s d! lrai'Uil, adopt~o par la _r.IJnfMu.TI'~o 
lnternationule du trtll'all dans sa -~0 ;;essw;!J. 
lcuuc 11 licwhe du 2 au ti Juin Hl381 p. '/'J 
,(OQcumcnt ll 0 613i). 

. 'fA~LES DU 
·- llé!•ût il'un· proJtlt dÎI ioLt~nciô_ntA;rl~- ':'"Qiie '"'no•l•• des a.m.alta. -,... v. ·fff~i-Ja{. 

rnlincntlon do la corirenllon_ no '8!:' cnncel'i :fl'otltro-mer. -. /nterpcUa/IUIIS no 251. ·., ·. ·•· · .. 
nant l'lnspecllo'Ii du .tra\'!111 .:d.ans l'induSll'l~ '.-è .. ttr'- d''"P;,""L, . .:.._, \-.- ]IIS'ic-n (ort•n::i·so~._---
et- le rommcrce. aJoptt!e -par 111 confl}:enc~~· v_ .. ra • " '""' .. 
lnlcrnntionnle du trll\'1111 dans sn ttcntlllll1•l lfon). - Jllaf}ltJlrlllllre •. ·._ è : , 

session ténue 1t Genève du 19 'juin· au H JUil· =. oOu:r dit OOMIF'TP. :,_v. ,tssurauces ·~ïQélà.: 
I&t 19.\7, p. 1Gi7 {DOllUm.:~ut n?·6Sll'). _ le:; (contrûltJ;. - Qucstloi!S ol'alcs (Con~eil de-' 

UNiO'i' POSHTK .UNIYKRSIUJ.I 

Assr.n11J/t!c naflonalr.. - IMpôt d'tin projrt 
do lor'uutorl5imt le Pl'é$ldent dtl ln Républl' 
!Ille à ratifier, les C()m·enllons ct arrange
menis de l'Union postale universelle, signés 
il I•nrls le 5 juillet 1~i7. p. 3GOO .!Document 
no 7ft\8). - IMpôt du ruppol't par 1\f, Biibet, 
p. blli (Document no i1SO). - Ador•tlon du 
projet de loi, p.· 505-t · ' 

CIJllsflit de la R~puiJIIque. - Transmission 
du projet de loi, p. 2:?.09 (Document 11° 685). 
- Dépôt :lu rap110rt por llf. Berlaud, p. 22!10 
CDo,•ument no 7. 0). - Adoption de l'nvls sur 
le projet de loi, p. 2355. · . . 

ASSI!I!IIJir•c unti011111e. Avis conforme du 
r:on~l!il de ln Jlé[mbllqne (f,ol n.o 49-lOU du 
2 anllt 1!1i!l. J. O. du 3 qolit 19-i!l). 

VOYMJRS 11\TI!Rl!ÀtiJl!'IAUX 

A. sscmiJit<e nationale. - D~Jlôl d'un rapport 
do M. Livry-I.c\'C} sur la proposition de réso
lullon de .\t.. ~fln oz, t_endant Il inviter le Gou
vurncmcnl 1t assouplir lr3 mesurc3 restrir.H· 
vcs de liber lé !les 1·oynges interna lion aux 
(no 138ii), p. 60;6 (Document nQ,83\9). 

Coopération agricole. - v. Agriculture (or
orwi.~ufirm wo{cssionnclle). - Fmuec d'ou· 
l~c-mer (te.Hes généraux). 

• "coopératives. . .. - V. Sociétés coopératives, 

CormMar! (.1\coldent du). - V. Enq11étcs 
lJUrtemcnlt!iles (.lsscmfJltJa uationale). 

Corpa gras, huiles et produits Oléagineux. 
- Y. Dl'tmJrs rtlimentalres cl produits talion· 
llé.çj - lnfCI'J•e/la(ions no 237. - QlltJS/iOIIS 
ora cs (Assemblée' natiouale), no 74. _ 

AssemlJ/t!e nationale. - Dépôt d'une pro
position do loi de M. Zuzino tendant: fo à 
1o broucr les odes dlls loi~ no• JS3!1 et 3::03 des 
2."1 ahil ct u no1H HIH oins! que les différents 
arr~té,; ministériels qui ont suivi ces acles 
et rclullr~ li la producllou cr à l'utillsnllon 
des mnlil\rt>s oléagiJu•uscs l'êgétalcs d'origine 
anélropolltuinr; :! 0 à nnnulcr Jr:s tnxcs ct co· 
llsnllons en retnrd ducs ct exigées des nro· 
tlnrtcurs, par le groupement lutcrrofcssJon
lltll des oléagln~ux rnétropolltnlns (G. 1. 
O. !Il.), p. 197 (llocumcnt no U202). 

- Dépôt d'une proposilion <le, Jo! de 
M. Zunil!o, lc•ndant li assurer la protection 
do l'olive rnétropolllainc NI lïntégHtnt dmîs 
le plan <le scj1t nns tlllllr1l par le dorrcl no -57-
iiO:l !111 26 l:lltcl 1!1i7, p. 60i5 (Document 
no 83:')(1). 

- DépC.t d'vno proposHion de loi de 
M. Lucien f.ombcrt1 tendant à relever le 
taux. <le la prlrne d encouragement A ln re
conslilulion des ollvt>r·alc.s ct il accorder les 
~'rédlts néres~airr.s il son llnnncerncnl, p. 6075 
(Document no 83tit), . 

- Dépûl d'une proposition de r!!solutlon de 
M. Burel. temlunl il.lnvllrr le Gouvernement 
ft raire étudier d'urgcucc des moyens de pro
lOger la producllon oléicole rran~alse, p. 3521 
(Document no 7510), · 

- Mpût d'une r.roposllion de resolution do 
M. Maurice Miche , tendant à lnvller Jo Gou· 
l'ernemont Il -prendre ·des dlSJlOSltlons pour: 
a) goranllr l'écoulement normal do notre pro· 
du•: lion <l'huile d'olive· b) limiter les lmpor· 
ln lions d'l)uiles étrnngc'Îrcs; c) établir ct réa
li~cr un programme de rcchercJtcs. d'uméllo
rallon ct de vulgnrlsntlon oklrcolc ct oléo~ 
leellOICJllc en vue <l'oblcnlr uuo élévation de 
ln qualllé ut le d6vcloppcmcnt <le notre pro
duction d'huile <l'ollve, p. 007;:i (Dooumcnt 
no 83:i!l). 

Corae. -- V. Arml!e de mer (commissariat 
de lff marine). - Marine marcha1u1e (trans
TtOI'ls mruilimcs). 

'.\6te d'Ivoire. - v. l•'rance (l'outre-mer 
(Afriqu~ occidentale française), - lrtlcrpella
twns, no• 277, 28]. • 

lrl llâpllbliquc), no iS, • v · · , -

:" Conseil de la llépubllqii!J. - .li etroit J•llne 
prclfJOSil:··,n de résohillon d~L ~1. Alarc.IU.l.INY 
ll!nJnnt· à lnvllcr le Gouveuucmunt à:Jiren-
dl·e d'urgence· les mesure~ et sonclions QLI'lm· 
p.>setll les conclusions ùù .récent rar.port de 
Jn cour des comptes ct, d'nuire por , Ir cHa-
CJiir un sy;,tème Jtermnnenl de contrôle par·· 
lemenlnlre dt~s êpcn:;es publiques permet• 
tant de meUre ù temps on jeu les responsabl-
lilé~ admiHislrnllvl'S èt /'olltltJUes QU'(Illes 
peuvent rrjmporle:· tno 1 ·125, anMe. J!l\8) 1 
qu'JI ovall Mpllst!e uu rouu .Je la séance du 

tao d~combro !!lB, p. _297. • · 

Cout de DISCIPLINE 8UnOETAIRE. 
Assl!mblt!c Mfimwle. - Communic11tion 

par )1. le pré~Henl de I'Asscmbltle nlllionnlû 
<J'une lellre du pr•lsident de In cour de disci
pline ltudgétnirc concernant les dépnsscments 
de r.rétllts comtal•_ls pnr le i'arlemcut A l'oc~ 
caslon ~u vole des collerlUs de crt_ldil~• p. 
20lii. 

Cours de oiUSTmE. - V. f:I•IIrat!ou, fnrlt· 
(1111/tJ twtiunate. - Judocltlnc. 

Cou:r de JUSTICE (Haute), 

;h.~clllllléa nalirmalr. - ll(o~ ign-111on fl!lr 
suite de varanrcs de Cllntlltlaluw3 Jlflllr · la 
comml,slon d'llistnu:lion de la llaule r:•mr do 
justice, p. 1:!13. - l'ruclnmation de· mcrn· 
bres, Jl. J32S. 

A.~.çrm/l{rl~: 711llion(jlr.. - llé~lgnnlion de
cnndld.ltllrc> pour les ronchons do juge'3 sup
pléants. de _la II:JIJIO CtHir <le justin•, p. f:H31 - l'roc.,nrnulion de mcmbt·cs, p. l32d. 

A.çscmbl!!c natumale. - Dl!mnndc de désl· 
gnallon de cnndidatmcs do rnem1Ht>3 nppc· 
lr1S à flgllrt•r SIH' ln lisle des jurf:s de )Il IIUUI(l 
t:our cio jiHih:c j scs,ç/mt dl/' fi juin W1!1, r· 
2:116. - 11<.1 ~ignatlon do cnuùldntures, p. 315 ; 
proclarn.1llon de membres, p. 3172. -

A.çsem.IJII!e 7111/ionale. - Jo'lxallon ùo in date 
do proslatton du serment des mciJJibrrs do la 
llauto Cour do ju~llcc, p. J!l~. - Prestation 
de serment, p. :.310. 

AssentiJidfJ nationale. - Compte rémln de~ 
lra\'~UX d(.' la Haute Cour de ju~llce, Jl. u351. 

Cr.ur de llEVISION EXCEPTIONHELLE 

As.çcmltlrJC 7111tlunule. - Dépût d'une Jellr& 
rectHit\allvc au :trojet de loi lmlltuant una 
rtrocMure de •·evlslon exc!lpllon:wllc il l'égttrd 
iles lll!fSOJIII('ri ex-éculées M\'ns jugerncnl SOUS_ 
la lntBSo IH't'll~nllon cie colltdJOrnllon nvcc 
I'CilJIOifll (HO j:f.!i), (1. -18!J~ (llocunwnt no 'i!l3i). 

Coureea do chevaux. - V. 11/flllmlrome. 

Courtiers rJ'a8Suranoee. - V. Agcllts ct ccmr• 
tiers d'assUrlw<·es. · 

courtler8 en vins. 
Assemblée nationale. - Adoplitm de ln rro. 

flOSitlon do loi do .\1. Gulllc rt\glomentan la 

tlrorcs$lOn de courtiers ou viu~ di19 " cour-
leM do campagno •1 p. 2H~. . . 
Conseil dr. la Rd}lub/lquc. - TransmJsslon 

do la prOJ:tOSitlon do loi, p, 1283 (Document 
no ~). - Dc!pOl du rllJlfJOrt par M. (llapa
rMo, p. 182G (IJocumcnt no 57û). ·- AdoJJifon 
d'une proposition de r(o9olutton lcndnnt · A 
dClrnnnder à. l'Assr.rnllléc. nationale do proton· 
ger le d6lnl Qttl lui est lmparli pour rormulor 
son avis sur ill rroposillou do loi, r. 1!r.l6. 

Assemblée uatwnlllc. -· Transmission do .Ja 
pror10silion de ré.~olutlon, p. HiiJ (lJocument 
no 788~). - llûpôt du rnpp(lrl Jlllr M. llucn~. 
p. 502f_j (Document no 7(1B.'J), - Adopt.ion do 
la propoolllon do ré3olnllon, p. r.o25. 

Conseil de la llépubllquc. - Comrnunlcn
lion de ln proposllton do rc!solnllon ndof!l~o 
pnr I'Asscmbl6e nnlionnlo( ft, 213ft - DBpôt 
du ra,pport sur la propos lion par ~t l.llnpa
rèdc, p. 2n3 (Oor.umcnl no 7!10). - lllsctts· 
1Jion

1 
p. 2i76; adoption do l'nvt; sur la lJ!O· 

post lon do loi, p. 2~Si. 
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·Àssemblêe ·mJtlonale. ...... TrailSJnissÏO:il. de· 
l'avïs .sur la proposill!m du loi, p. 613'1 (Doou-· 
ment n<> 810i). - Dé pût '.dii' · rapport . par 
lM. Dliurens, p. t)i03 {Dom.ment Jio SG-15). -. 
l>io';cu5sion, p. 6958; adoption de la. proposi
llon de loi p. 69~>9 (Loi ~o 4~-1652. ilt(ôt ·dt· 
cemlrre !W!l, J. O. dtt 4 1anv1er i~l-, 

Ct'éanoce commerciales. - Y. Commerce· et 
~ndmtrie. 

. · èt'4anees sur ·1'-Etat. . 
• AssentbltJe 11aliont1le. - D6pûl d'une pro

position de résolution de ~L Max n~usset ten
dant à inviter Je Gouvernement à organiser 
tme compcn;o:tlion de;; 1 rn p (J t s avec les 
4} ré a n c e· s :ur l'Etal, J1. 3200 (Document 
no i39S). 

- D(opci! d'une proro~ilion de r-t:>olulion de 
t.Ime ·Duremois tendant à lnvller le Gourer
nement à organlS!!i' Ill compenc;allon entre les 
dettes fiscales des contribua hies et .les cn1~".: 
ces de ceux-cl sur le Trésor puDlac, p. 3~11 
(Document no 11i0). 

Crédit agricole. - Y. Auricullure. - Caisse 
flat!onale cle créclit f'yricole. 

Crédit arttaanal. - V, Frauce d'o~tre-mer 
(dé parte menis). 

Créttit commercial et Industriel. - V. Com
merce et inllustrle. 

CrétiH différé. - V. Sociétds de c1·érlit àJf

..... !: ':·~•,· ,•' .•. ' ~~··· ·.·1. :>···-~: ... ;;·i~ 
· ... . '!f\AVAU,X . _P ARLE. ... ~'I~IRES 

Débits. dli · beilsene. 
Asge)niJ/ée nationa1è. - Retrait d'une l)ro~ 

position {le loi de M. Edgnr F:~ure r~lath·e Il 
l'applkaliorl dcJ lois rln 20 septembre 19H et 
du 2:! mars 1~i2 sur l'nm•er;ture des· débits 
dG bOiSSOIIS {n° 311lt))', p. 6187. . . . 

,.;,_ Dépôt d'un rapport de M .. .Ùbcrt Sohmill 
sur le Jli'Oj~t de !oi relallf ou transft'.rt deS 
Jicence.s des bulTets cl bm·eues oos gt~res 
dans· l'en.~einte dtt domame Jlllbllc des che· 
mins de fl'lf (no ·;o3), p. ïl$7 (Document JI" 
S'$:!2). . · 

- Dé11ôl d'une proposllion·· d~; ··Jo! de ~1. 
Emile Hugues tenrt:t'nt à ét~nd~e à toutes les 
communes :·e régime réglan! Jo taux des 11-
.cwees des déb!ts de boissons, s:'lon un tn1U 
progre5sil en ral,;on <le .l'lmportlmce des {:a
nlBs~m..-nrs, p. 688:! lDOI'liTnCilt no 8il2), . 

Décèt. - V. Corle civil. - l;m·eulstrcment. 
- France d'oul1·e-mer. (Indue/duc). 

Déclarations du QouvernBnlent. - V. Com
mtmications elu Gutwt:t·llemeut. - Présidence 
du _conseil. 

Déoorallons. ·~ \'. T.cl.'llon 1l'flonneur .et mf!· 
maille 111ititaire. - Médait/t!,çJ rléGoratious el 
rét:om)letlSes, - l'otwoirs puulics. fért:. 

•- ·- .. _ F • ,, Q11estlo11S ! Défense wationale (Ministère). Créllit rvnc..,r ..., ranc . - . . . 
orale-: (Conseil de la llepubliquc), no fli. F.BIIVJCI!B BOCJAU.X 

Cr~t lill,teUer~ -;- V. llûtel.~, rcstnurrplfs et A8semb1~e nationa1e. - OéltOl d'une propo· 
pensums de famtllc. s;llon de loi de ~1. Dartollnl endant à l'or11n· 

CriMM lmnwbiller. - \'. llabll{ltions à bon nlsalion des scrvl~c.s ·sl!ciaux pour l'ensem&le 
m11r,.lté ùe.s perwnn"ls rrnls relcnnt du rnlnistèra 

- · 1 de la déCcu~e nalionalc, l'· -~300 (Document 
Cr~dlt marit.ime. - \'. Marinr. niarclwnde j no 7i6G). 

(nacucs de pcciiÇS). 1 Défense nationale (orpniNUOft), - V. Al'· 
Crédit public. - Emprunts de l'Etat. mét•s. -:- J•ro[Yfhlfé i111ll,l&trie!lc. -- Queslloll.~ 
ASSI!IIIIJ/ée 1111li01111/e. - Dépùl d'une propo· ol'ales (COII:>etl· de la Ile[I!IÜ/tq11e), no 109. 

silion de Jroi de ~1. fiill~s Gozard tendant à Assemblée nationa1t'. - ))lscnsslon do 111 
.nutorl•cr les f(Jfllrii.Jtwi.Jie3 qui n'ont pns propo;:ilion do r•1:<ulu.tion de ~1 • ..\nxionna.r. 
asuu;;nil il remprnnl lihi•ralnir'o du pn1li·ve- tondant /t Imiter le liourorncmcnt à modl· 
ment lt y sou•aire sous n15errc d(l oon,;•~rit·e 11er ~·articl~ :n du d•Jn<'t (fu 2$ novembre 
simotltnn~:n;l"llt rt poli l' une ~nrnme doli!Jic à 19:1~ î)Of!;lflf ,règlçwcmt. d'adm!ni~lr3tiOn PU· 
un emprunt d'é•lllit:t'llll~r:l rural·ou fl·un ('m- !Jilqu.: P•Jur 1 ap,llteati•Jll de ln loi du H juil· 
JlrUnl éml~ Jtar 1111 groupernrnt de ~inlsla·é:<, l•t Ht:J-3, m cc !Ill\ concerne l'~lrnluatlon des 
P J'o9i (llocumcnt Jio· 6SO~). lrhlemnlté.s a··coro1•·cg en walll'ro <Jo I'l!quiSI· . , r . <~v· 

- II•'PM d'une propo;:llion de loi de ~t. Sic- aon,, Jl. ~ "· 
fridt lt'wlaut à rnoù!llt.'r ln toi du 7 janvir.r - Uépût d'un r:~pport de M. Le TrOQ!Jeol' 
i.!liR autot·i~.mt l'ém1«<1on d'uu emprunt, sur: to L.~ rtmict de loi et la lettre recllfi
p. 2\9-:. (Dol'IHnent no ii.I'Jl). ca.tive au prujo~l de loi s_ur l'Ol'ganisallon gé-

- Dnpût d'une jlroro~llion de loi de M. De-~ nera te d·! la. dé!cn;o nall'?nale; to les propo· 
1 1 , l .. t , ,rn. r· l'li'!, 4 de la sillons do loa: a) de 1\1. D!lloux, portant orga
. ar tNHit "u"a~a tt mo 1 H a 1 

"· • • ni•allo_ n ùo ln d6fcn~e uutionnlc • h) do }1 ln! dn 7 janvat'r 1!1:8 aulori>ant 1 énHS3lou •1 ït . . l' ,, ··1. 1 é-1 ·1 1: 
d . , )lrllnt p ~''l (Doctuncnt 11 o i;;(J.i). · ·' u n)er, Slll or,.nn 'nt on .il ,..,ra e ou a 

lill tm • · - · défense n1t1onalo~; c) do M. Scr·re, sur l'ataa-
- néptit d'une proposition de ré5olutlon de nl:;atlon g11ntlrale de la dt'fcnso nalionaTe; 

M . .Iran Cta><eux tendant li Inviter le Gouver- d) <l•! ~1. llolrin·Champcam:, sén:~leur, sur 
llt•nwnt à ràctlltcr :~ux asrociatlons ~eonnues J'orC!aniMlion de la <léfen~c nallonllll! (no• 
d'ulili~d publique la. SOU:l('rlp!lon à l'emprunt tl$;(, H6\, J:i5\ 3002, 50 Hl, 3;tl!l), p. 7·121 (DO· 
JJ:Oiionnl pour la recon;trucllol~ ct l'équipe- cumcnt no 8i9J), · 
mwl, Il· ii50 (Document no (i!Oa). - O!!pôt d'une proposition do loi do M. 

Crimtlll t1e ruorre. - V. 111terpei1aff(Jns Cherrier tendant 11 ahrogcr Je df!crct no ·19· 
no ~ - ouestious ~rates (.-tssemblée natio- 1129 du -i ;~otU :1!119 re;aur <Ill contrOle des 
twlr)' 'no w· dtaiJllssernents pu'bllcs d sociétés nationales 

• se livrant A de~ éhLdes ou fab.ricallon!l corn· 
Croix de suerre. - Citations militaires, - port:ant un scerot de la défense nalionale, 

·V. illlt•l'tJel/alirm no f!){l, - l.éykm d'ltouueur j p. 7i9ï (rJocumcnt no 88i0). 
ct· métlullle miiil!tlre. . ' . . 

. 'tls.YemiJlée nationale. - Dépôt d'une propo- D'«rilve,nenw et oxott6ratlt"•· - V. lm· 
!tlion de loi de .\f, Jlulin-Hesgrècs tendant à Jilits, 
atlrlbu~r la Croix do cue~ro aux, tltulal~es .,. .. , •• - v, Code de procéd-ure civile. -
de la. Croix du ~rt]ballant \olo!•talr-c.t au tl re Functlomwires (coll{lés), ...- Pmpriétd indus-
de ln guerre Llh·HHS, p. 313-9 (uocttmcnt trie/le - S()C/étes lH11' acttontJ . 
n• 7600). - DépOt dn r11pport tpllr M. ~mlle- • • 
~uis Lambert, p. &988 (Documen< no 7003) • Denrljas allmentalrte et. prockll(a ratlonnëa, 
eu~q. et ..-9 x v c/wussw:es (InduStrie - V. Aurlculfw·e (f,aft ct tn-oclutts laitiers). -

· t ..-d ·,-) · C'rmwwrce f!l !wlustrle. - Cor[Js {Tfa.9, -
e commerce e a • . Questions orales (CouscU de la llépubliquc), 
. Culte, - V. A1liaeo·Lorraine. - .A-ssurances no f>9. - navitaWcmcut. - Sucre. 
suciales (assurance .t'ielllesse}. . As.çcmbléc !Ulllo-na/c. - DépOt d'un rappÔ!l 

cumul _v Agr/Cjjlturc (explultatltms a{/11· de Mme llélèno Lo Jcul'lll sur Ill pmposlllon 
l , · ' A ' · c'ales ··Fonction· da rl!solullon tendant à lrll·ltcr lo OrHawmw· 

r.'J !··~J. -· .ss1~rr.nces · 80 1 • • ~ ment li rélallllr les régit ne~ do surnllrncnln· 
nan·cs. -. PcnMons et retraites. lion' ·6n farcur <Ms tullc•rwleux !no .\îillfi/, 

Cycllttes. - v. Jm·pôls {COillrlbutlons lndl p. 2:)7 (llOl'IJIIII)rtl ll0 G220). - Adojil 011 de il 
rede.s). J'~ôOiutton, p. HW7. 

• ••••••• ~; •• ' '> •• , . ~ . . 

• ••. • _ ~· • -. •. · 11 ··.• :': t ·_: ': \:; ·r, ; -·"- • ] _ . •. \ , : r ,. 1~-.- .- ,._ · 

, . :. A·ssèmbMe. 7l!'tionale; ·..,.. :DépOHl'une: pro po.·· 
sillon de· l'ésoluU.;m de::lB. ~oumad.'he l~t)da'nt 
à lnrHer le Go.u'vèi·ne!Uent à, 11Xe{.lll~ilvance 
~s. rallqn·$ ·de: cleu:l'ées:.diver~s.·e.t les tick-ets. ,:-, 

, correspondants Il 11r dl!llrr~nce 4es Jli'o!iuili; 
afin que la dl;$~·t,b\lliOn ·pui~o ·t\l.te Jaila. !iàns · 
WH le pa~s dès lès" premiers Jour.~ de ~haqü& 

... mois, r· 3~ii. (DOlllll\lCnt no 6296);:.:.:., ll-éJtôt dll 
.rappor pa~ ~!nie Rose quérin, p. 913 '(Docu.• 
ment no 6.181). :.._, Adopllon de la proposHion 

· de. résolution; p; 1::!5G. · · · 

Assemblée Jlationqle. . Dépôt d!unc propo· 
. sllk>n de . rt!rolullon de li. Genest tl'llJinnt Il 
inrller le Gourernement if .portor la railotr-4le 
calé do 125 ft 250 . gramme.;, à C(IJ11pler flu. 
1er décemt.ré .l!H9, .sans nuginentation de· prix 
en attendant la sltpprMslon du rationtiement 
pour <'elle denrée, p. 5992 (IJocument n? f'313). 
- Dépût dit l'aP-port par a~r. A!il(}t, p. G:..'lG.'l 
(Document nô 8J83). - Adop_llon de la Jll'Opo. 
sillon de résolution, p. 6iP<i ;rccllficati/, 

-P· ti<J:l6). . 

Asse,nlllt'e nationale. - OépOt d'une 'propo
sition do loi de ~1. Charles Scluiuffl.er tendant 
à abroger la lill no ·ili-21\0 du 4 octobre 1916, 
accordant if !'.Etat un lfl•oil d'acq~l!siliiJn prio· 
ritniro sur les denrées alimentaires, p. 7~ 
(Uocumenl n• 8829). · 

- DépOt d'une prolposlllon de r~<Ol'tlloll' 
de M. lJaq·cel !'loël lendartt à Inviter :e GOU• 
n~rncment à _prendre le~ mc<>ures nfll'e.•snlres 
afin IIIIU tons les vlrlllnrlls, dès. qu'il.:; on• 
allelnt solxnnle-dlx an•, puissent obl~nlr les 
nttrlbulions alimenlal:·cs ,,cc~roées nux lllll· 
Intres de la carte \', p. HiO {Uo~:ument 
no i803), 

- Dépôt d'ame propo~lllon de résolullon de 
·~1. l1oumudère tentlaJal à lnvHer le t:oarorne• 
ment à mellre en venlo :ibre le sucre, l'huile, 
le riz, à Jlat'tiJ' du ·t•r novembrot ct nux prix 
prallgués il ..:elle dato, Jl: liJ8~j {Du.:umen• 
JlO Si:J2). 

Denll~. - V. Impdt.~ {revenus). -- M~olde· 
elne et ,,rutcssions 1ftl.~icales, 

Départen•ents mlntatériels. - V. At/m!niS'I 
tt•attmt$ tmiJiiqucs. - Rut/gets, 

Départements, villes et oommunes. - v. 
Al.lministrallun comnlllllulc. - Budget Wl1. ·
Illlrcaux Il' a ide sociale. - lJomoiue tlr: n;tD.t, 
deS df!Jiafi!!IIWIIIS et des CIIIILIIIUnes (C!:SSÎ!)tlS 
d'immeubles). _: Ea11 poluiJle. - Eler.lrlcltr1 
(éler:tr/{/Ca/ÎOfl de.~ Clliii/IU(IIICS, C1UirUl'8 d'~.t• 
11loitatio11), - lintr'aldc tru11calse. - /utpt1ts 
(/latente, ta.re départcmeultt/c et comlflllllflle). 
- lnlerJII!l/fltlons no• 30, 100, 200, :.!i:!. -
Médailles d'honneur. - (}ucslfons orales 
(A,çsf•miJ/ée 1Utlionalel no G (Cmtsclt til! la 
République) no• 6~1 f)!l, lift, !1~, lo:l. - 'l'rflnS• 
pol'l.Y et t'oies de commu11icatlon& (traiiSJioT/8 
fcrrovlalrejl ct ruutlers). · 

AtsemlJléc nallomlle. - DépOt d'un rapport 
de lM, llaro:a ~IJII' la prop<r.;Hion de loi d'e 
Mme .lal"IJnallne ·_ThOilW·Palc!IOtte, \cn.lant. il 
C()mplétcr l'ur!lde 76 dr. 1.1 loi d'urh:anisme 
11° 32i du :f:i tuln 1!)13 {no M71), l'· 2168 • 
(Document no 69j9). 

BUOOIIT 

Aasemblée nationale. - Retrait d'un proJet 
.de loi pd~!(lnt i·tHoifnB d~ floaooep JIJ~IIIes. 
p. li00.1 {D!Jcu.mcnt. no 2t~, onnde t!liüJ. · 

- !MpOt .·d'une. proposlllon de loi do 
M. Alfred Coste-Floret tendant .\ permettre 
l'imput&lion sur le budaet communar de~ 4JOII~ 
sativns lt l'a::soclallon des malr>es de t•l·tmce,· 
reoonnue d'utilité pui.Jllque, et aux as:H>cln·i 
tioM èépartcmcntales el cantonales ql!l lu•· 
sont rattachées, p. L~ (Document no vaii:»). 

- DllpOt d'une pro[l<>~ltlon do Jol do 
~f. Valentino rellill've .au réglmo flncmcler des 
dl.lpnrtcmcnls ctéés pwr lu.Jol du 19 murs ·HH8," 
l'· 361J!j ( IJo•:urucnt n& ïj!iO). 

- llép(,[ d'une )Jropo>lllrm de lol dr 1\1. !ln• 
Jadwnal :-;ur· la l'éparllli•Jll 1lcs déiiOHoe~ n:la·' 
li\'('~ il l'•·rtlrl)ftlm diH gr'O!I!JOS IJI'o!nîn:s, 
!J. (if8ï (lllh!UlllLll( li" tli3:.l), 



olt. DEPENSES 'PUBLIQUES 

COlOUSSIO~S Cû:i~ULTATIVES D'KcoliO:!IIÉS 

Assemblée nationale. - Dépot d'une pro
Jl"lSilion de résolution de ~l. Delochenal lcn
dant à inviter lu Gouvemcmrr.t à l'étalllir les 
commissions dti)lnrlemerilalc::i d'économies, 11, 
70~1() (llocument no SiiS). 

Conseil de la Rtlpublique. - D6lltH d'une 
IJrOposilion de résolution de )[. CharJe:; oDI'UJlt) 
tendant à inviter le Gomerncment à as5urer 

. }a publication de~ rap,Port~ établis par les 
œmmlssions consultalJves d.'parlemcr;t-nle;; 
d'éc·momies, Instituées par le d{.\eret no -~9-iii 
cdtt 1 juin 1«J~9, ct à loire ronnoltrc les ~On· 
clusions tirées 'de l'examen de cos rapport~ 
PM les préfets cl le-s minlslre~. aln;:l que l~s 

. mesuros qui en nuronl déeoulé, p. 2tiOO ()}ocu-
ment no 6iiJ). · 

UECO:ISTilUC:TIO('I 

A.~semiJUe ?wlimutle. - Di!pût d'une pro
posillon de résutulion de :\1. AL(lhonsc Denis 
icr.dant à invitP.r le Gom·erncmcnl à prandre 
à sa charge li1 totalihl des dé.pemcs l'CSUltant 
<le ln rcl·onstrudinn des éln·blls~t'llll'lllS )lit· 
!blies do Ill commune d'Oradour-sur·Giane, p. 
~!18 (llocument no G2Ql). 

SERVICF.S IIOS!'!TAI,JEOS ET SOCI.IU:t 

'AssCinbléc nationale. - OépOl d'une pro
(lOSilioh de loi do M. F.rédéric-lluponl réorga
ni~ant les services hospitaliers ct so,•iaux 
tians le dépar111ment de ln Seine Cl portant 
(!l'éntion de l'aliminl51raH•m génc!mlo de ln 
1&1\nlo! du dépllrtemcnt lie la :iclnc, p. ôlt3S 
.(Document nq Si~l). 

SERYICJ>:S SOCI.\UX !'CBLICS ET PRI'iÉS 

'Assemblée nrrllonafe. - DépOt d'une pro
posilion de loi do :\1. .\uban tendant à <>rga, 
ni5M ln 1\alson cl ill coorJinali·m des ser
vkr..~ socinux, p: !!ifS (!Jocumcnt no ';020). -
Hépril du rapport supplémentaire <111 :\1. Jean 
Co yeux sur le3 proposllioros de loi: !o do 
~lrÎlo Polnso-chnruls tondant ll OJ'~ani•cr la 
coordination des services sociaux: 2° de 
iM. Auhan lcndanl à orgnni~nr la Jiais·m ct 
la <'uordlnalion dl's sen•kc; soc:nux (no• Hl91, 
f>9:l{l, i020), JI. t>i02 ( HOClllllent no 8630), -
llisc:nsslon, p. G:Jô3; adn.plion de l't~ll'flnthlo 
8[H;]s mo<lifi·~·alinn du til!·e: u l'roposiliun 1/e 
WÎ lcmltlllt r:l OI''Jfllliscr la fin!SOII t:l frt COOl'· 
(/iiiii/ÏOII tii'S Sf'II'Ïf'l'~ .~fiCiflll.l: "• p. ti:'ti!l, 

Crmse/1 de ln JlrJpuflfiqiU'. - Tr.1ll·lllÎ.Bion 
de la (lrOpt)sil:on do l·Jl, p. 2~86 (Dowmcnt 
no !!2!11. 

st:nn:srw~s 

A.~semltlr!e mtlionalc. - DépCI d'une pro
posillon de N·CJlullnn de :\f. Arthaud lendant 
à Inviter lA l; .. urrruemenl à .Tt'lcwr )A laux 
<le; sub\·enlion; rclalire:; aux ll'UiïtllX d'as~al
nisse;mcnl, p .. lOi2 (l}O~ument no ïi:!·IJ, 

f:nnseil rio Tu /lr!pUI•liqu'J. - Rrtrail d'Uni' 
proposlllon de r.!solullor. <le ~1. C•.1rnu trn
i:lant il lnvih•r le Gllll\'111'!1! •ucul ll folrn vo11·1· 
d'urgcnco lus nr!dil> qu, Jle"'lJCl!r·ml do 
ver:;cr aux 1 nmmnncs qui peu veut y ~Jrélcn
dre Je rellqnat !111 ln .~uln·t•nlilln SJ~dale 
cd'équill<bro flOUr l'exercice 1!H1 (Il, 11° 8, 
ann!!c 1!1i8), p .. ltJ. 

Départements d'outre·mer. - V. AorlculluJ'e 
(recensement). - l;'nqur:lcs ]l(ll'l•:mclltaircs. 
- France tl'outre·mrr. - /lllc•·prllutious 
no• 31, 32, al ;::,7. - Qurslirms omlr..~ (Jlsscm
bl~e natlo11idrl no !Ill; il otr.wU tle tu llr1JIIIIJ/i. 
que) no• 56, S5. 

Dépe"sea publiques. -- v. nullort. - Comp
tallilité JIUIJ/iquc. - Cour dr.s com)lles. -
l'ens lons ·t rel rmlcs. - 1'railcmcnt.s, su{lles 
et illdemnllrJs. 

Déportée. - V. Cr.nlre ,, Jrrm Moulin. n. -
Caclc civil, - frmrliiJilllflin•s tdrJynyctncut 
des cadres). - l'risrmnit•rs. 

réputée. - Y. Assemblée 7Wiionufr!. -
1-: e ct ions léolslutlvc.ç. - lnlf'l'llrllations, 
no Ha. - Trllitt:meu/s, sulrlcs ct iulicuwilr!s. 

1'ADLF;5 OU 10URNAL .. ÔFFièlEL 

l'Assemblée nntlona)c donne à l'élcriduo des :poursutte;i contre un membre de l'Assemb\ée, 
nutori5atlons do pour~ullcs consenties pour. ·(no• 28i0, 3ï03), «'; 12ti3; rejet, au scrutin; · 
certains de ses membres, p. uaa (Document Ac la demun(je, p,. 1269. . . · · . •. 
no 7il5) • - Dé pût dù rapport pnr M. ll~nr~ AssembMe 11ationale. - Retrait d'un·e de- · 
Tettgen, p. 42l9 (llocumcut no 71MI. - .Dis· mànde en nHtorl.intlon de poursuites èontr.e. cusslon, p. 4226 439fi. ·.,- Suite de ln d!stus· 1 sion, P. !1416, 4iS5; adoption,. nu scrulln, nprès un membre de 1'.-\sscrnblée (no 2i!iill reet! .lé), 
m:odlflcatio)l du til re u Prot•oslllon de loi ten- p. 19·1!1. · · ·· 
dant ~~ fi:cer les coll(litions dans lesquelles - DépOt d'un rapport de M. !llozuez.~ur ü~e 
1Wllt être levée l'immunité d'un député1 d'un demande en uutori~aHon <le pour>ultos 
COIISCiller de l'Union française •, p. 4•152. (no ~Olli), p. 3H7 (Docmhc'nt no 7\;;1}: -

Conseil lfc la llt!publique. - Transmission Discussion, JI, 3632; rt'Jet, au scrutin, de la 
de la proposilion de résolullon, p. i!!i9 (llocu- demande, p. 3616. ~ . 
ment no 600). - Dé\1ût du rapport par - Dépôt d'un rap.i>orf de 111. Finct sm· deux 
.M. Georges l'ornot, p. HM (Doctimcnt no 620). demandes en nùlor[snllon de poursuil<:s con
- Di~cnssion, u. 1!J<J7; adopllon de l'avis sur Ire un membre de l'Assemblée (n~· 1033,4308), 
ln pro110silion 'de loi après modlflcation du p. 17!1~ (Uocument 11o 6!H6). - Adi!Jilion des 
litre • Proposition de loi tendant à fi:J.·er les cmwluslons de la commission tendant au ré~ 
cnndition.s dans lesquelles peut être levée J t d d .• · 1SJ6 
l'immunité de.~ membres de l' Assemlilée na- e cs cnumues, P· · • . 
tlo/111/c, cl!t Cun.~clt de la République oll de - Dépôt d'un rapport 9o :\1. Arthaud sUr 
l',lsscmiJfée de l'Union fran('aise. "l p. 2013. · uno demande en nutorlsnlion do poursuites 

,l.ssemlllée natlou(llc. - Trnnsm sslon de contro un membre de 1'.\sscmbiéc (n• 4!152), 
l'nvis sur la proposition do loi, p.•47H (Ooru· p, 121!! (Document no OOSil. ~ ...... AdOJlllon des 
ment n• ïtl\17). - Dépùt du ra}lllnrl p(lr t:onclusloos de la commission !ettdant nu ré•· 
:\f. lliallo, p. -i!IM (Dot·urnent n~ 7!170). - Jet de la .demande, p. 1856. . ·· · 
Diseusslon, p. 5523, fl.i32, {iiirt2; adoption, au -- Dé pOt d'un I'BJlpoJ·t de M. Alphonse De. 
~·:rulln, do In (ll'oposilion de loi avec modl· nls sur une demande en nutorlsati<ôn de pour-
flcnlion, p. :JSG5. suites contre un mcinlbre de l'Asscmbléo 

AsscmiJ{I!e .1Wtionale. - Demande d'une (no ~9i0), p. 17:!1 ( Uocumcnt no GS:JSj . .:;.... 
nouYelle drllbéralion par M. le 'l'résident de Adopllon des concluilons de la commission 
la l~épublique, p. 57Gi (Documen~ no 8U2). tendant au rejet de la demande, p. 1802, . 

Assemblée 11allouale. - ll6pût d'une pro- - D6pM d'un rapport de M. Pronteau sûr 
poslliou de rt5solullon .de M .. {;ésnlre temin nt une demande en "attlorlsallon de poursuites 
à lnvller le Gouyernement 1t respecter les contre 1111 mr.mbro de l'Assemblée nallonn\o 
garanties que ln loi conslilttlionnel!c a ncr.or- (uo• ~!171, GOl3), p. 1~9i (llocument no 6805). 
d~es nux membres du l'arll'meut, p. :1JOI) - DépOt d'un raoport supplémentaire par 
(Document 11° 7liG1), :\1. l'ronlt'nu, p. 1721 (Document no 68}2). -

_ DéjJûl d'une proposition de loi de M.-An- Adoption des concln~lons de Ill commh•slon 
dré l'hl i(l tendant il flxcr les conditions <Jans l.endant au rejet de Ill demande, .!l· 18~. 
lesquelles l'lmmunilé d'tm purlernen:aire peul - Adoption des conclusions du rapport ten-
ètro le\'ée JIUr I'Assem.hl~e nationale, p. tJ:JIJ5 dnnt nu reJet d'uno demande en autorlsallon 
(Document no 77!11). de poursuites conlre un membre de l'Assem· 

bltle (n•• 5oOO-:iJ321, p. n2. 
- llépôt d'une proposillon de loi de M. Krlc· 

gel·''alrimont l'l'nd:mt à pnranlir les droit~ - Dépûl d'un rapjlorl de M. Ooycn sur uno 
pré\'u,; 1t l'arliclc 22 de la Comlllullon aux dmnando (?n aulori·:allon tic pour~ulles mn
membres de l'Assemblée Jutllonule, du cou sei! lro lin m~rnbre do l'Ass~mbléo (no M:l3), 
de Ill R6puhlirmo ct de l'Asscmhléc dé l'Vnlon 11• 1~1\H (llocumont Il" lll:!Oi). - Adoption des , 
rraw;nlse, p. ~3!Jli (Document no 77!17). r.onrtuslons de ln commissiOn tendant un re· 

jt)l dl) Ill demande, p~ 17ll!. · 
Assembll!e nntiotwlc. - Dépùl d'un rap!)ort Dé "1 d' t d •1 de :\lille l'cyrolcg sur ln proros:lion de réso- -- p., un rappor o "· 1\lonllllol stir 

htllon Je :\1. llnrmehin tcutlaul ll. Instituer deux demnntlcs en uutorlsnllon do poursuites 
· · 1 11 contre un memhrc du l'Assemblée (no• 56~8· 

une ('OIUill!ri'ilOil )lf'l'fllallCII e d'lnslrUl'tiOI\ cg [(l;{l), ·p. Il:) (llor·urnent no (iJ20). _ ))iseus-
dc•manrte~ l'Il aulorHulion de )lOUI'tiUiles sion !les conetuslons dtl rnpporl p. il37. _ 
(:to f•'iiJij), JI. !J;M (DIJt'llfficlll no &'lW)· - I>ls· Rejet, nu Br:rulin, d'une proposllfon do r<!so· 
cus~lon, 11• 800; ndopllon, au scrulm, de ln lullon }lrtl5rntl-o par ln comrnl~slon, tendant 
pt'Opo.;ltion (Je rr)'l<>lulion, p. SJ l. ' 1 1 1 11 "• 

- Demnntlc~ de désignnlJOn de candldalurcs " nu or ser cs poursu C5, l'· ud. 
il la co1nrni;.;inn <les lnlmtmlh1s JHtrlcmcn· - Dllpût d'un rapport de 1\f, René Selnnllt 
tnire::, p. S:xl, fUir.. - ll>c:..,l~nnlion de l'llndl· sur uno demande l'Il nulûriMIJon rle pour
tlallll'l'S, p. J:!l:!, 1':l33, 2:.:.1, !!01!1, 3151, .\811.- suiles r.ontro tin membre du l'As;cmi.JiéB 
:\nmlnalinn do membres, 11. 1328, 20~:;, :!7ti0, (no f•~:!!l), p. :125 (llocumcnl no 62HJ). -
31 ï2, iiJOri. Adolllton des eonrluslons do ln commi~Sion 

A.~se•ulllr.'e llaliona/e. ))orme leclltré lem onl nu rcjcl do la dcrnaJHie, JI. 700. 
d'une l!'llrc du g3rrlo ~c~ sceaux ucmau!lanl - Demnndo rn autorlgntlon do fl'()Ul'.>Uilos 
la re~litulinn des originaux des Jllèce~ de l'onll'tl lllt nwmhrc de ·1',\~srrnhlér, p. li (llo· 
procéulll'O jflinlrs à la tkmanrlc en autorisa- l"UllWilt 11° liO;,;;), - llcmondé Cil OUIMisalion 
liiJII de poursuites no 46~~. (1, ili~a. do pour>uilfl> contro un mr:mhre do l'A~SL'ffi• 

bléfl nnlionalc, p. 7!1i (Document no G;t10), 
AssemblrJe nallonnlc. - llépfit d'un rapport -· IMp(ll d'un rupport par M. Glrurdot sur ~lx 

suppll-mcnlai•·c drJ :\1. Pall'wsl<i sur deux <le· 1 ·' 1 1 l' 1 
mande; l'Il llulori-a'Uons de pour.;uilr:s conlre r l'lltauur.s e-n nu 01' sa lOI\ tc ll1111rsnii{IS t'OII· 
nn rncmhre do I'Assemblrc (no• 2ô2i> r,;:J(i, lrr. un lllPmhre du l'A~selnlhlt~o (Il''" .&Jri.J. 
;)(120), p. !ll!l (llor.urncnt no f,ji(l). - biscus- ~!ltH·~•fl!!1·5ii:,'J.ti()~ii·Gr•IOf·, Jl. J;,!)i (llocmnent 

11° G!:!Oli). - Alfoplinn dr~ rOii<'lttsinns de la· 
sion, .P. 12ô!l; adopllon, on Sl~llllln, des con- conunl,::;lilll tcnduul au rejet des drrnnndcs 
clusiOIH do ln romrnlsslrm tendanl à nttlorl· 17'8 
scr les poursullcs, p. 12i8 (rer:ti{iculi{, (1. 1:Jiii), 11· 1 

• 

A.ç,çrmiJtr!c nntinnaTc. - Dép(,! d'un ra 1lp01'l - llernando en nnlorl~allon de' ponrmltcs 
sU,JlJll•!mcnlaim de M. dn !lloro·ülaiTerl'l sur l'Onlro un rnemhl'll lill 1',\swmhlér), p. ti (UO• 
drnx demandes en autorl-;ntlon de poursullcs CllllH'llt no GOilfi). - IMpôt du l'llJIJlOI'i pnr 
c.·nnlrc un mcmhro d11 1'.\sst•HJ'Illéc (no• :wr,~,, M. Juge, p. iâ!U (llonunrmt no G110). -
23~:t, ~::o rerlifll'l, Jl, 1211 (l.lncnmenl no lfti6:!). Adnpllnu d~s rnnr~Jtto;lons do la crllllllll.qsfun 
- Jll'p•il du denxit':rne t·aJ•flOI'I sur1Mmcntnlrc lcudant au l'l'jet de la demande, Jl. :180:!. 
!IIJ ~1. de ~loro-f:laiTelTI, p. :l001 ())oc·umenl - ncmnnde on tllllorlsnl!on do pour.~ullcs 
Il" 7:1;;,!. - .\ilnpllon dp; rnur:ln~ÏIIll' de Jn contre un mcmhr!l do l'Asscmhll.\1.', p. 1ll8 
f'lllllllli.;.;ion lcntlat.•l nu rl')l!l de la dcmnntlc, (Uocumcnl 11 o GW~). - Dt!pûl d'un rapport 
11 :!:!1:!. · par ~1. Juge sut• ncul d~mnnde.~ f'n nulori4U· 

A.qsemi!Trsc 1wn01111 tr. - n1:pr11 tl'llll rapjJOrl lion do pont·suil(•s r~ontro un mèmbro do I'ÀS• 
ri•J )f. l'nl'iiiO Slll" la rle!lll'llfllü Cil lllJIIJI'ÏSil illll ~I'ITlblt!C (nos ii:J2J, :J~,.j;J, :J!l2:J, :IIJ2{i, 3!121, ~lût!, 
do })llllll·llill'.; (Il" 2i!J:! l'Pl'lillé), JI, :l:lll (l!cJl'.tt· -I;J:J7, ·'rl:!:tl, (i[(j[{), 11. 1i,:,H (IJO!'IIllH'llt 11 11 ü7G!J), 
l'Jilllt no 'j\1:1). - i\ilqpllon dt''! •:t•llt'!llc;ous - Adrrplion df':l I'CIIlCIII;ItlllH'de la Clllllllll$sJoll 

AUTOIIIS\Tlos llH rm·ustTrEs de la commis;;!rm tr.JHianl Hu n·jet du la de· lcndanl nu ri•)cl drJs rlemande~, p. Hl02. 
DI~JU:iiTé t'.llll.l·.m:~ntHK mamie, p, :1\(j(j, - llem~udo L'Il ilfi!OI'i~allon de pomsullc!l 

r·onll·e 1111 nu.•mhre rir: 1'.\s<Pillhl·;:e, p. HXi (IIIJ· 
A.~sel111J/él) llaliuna/e. - népût d'une propO· .1\ssem!llr.'c llllliOnllll'. - lli~l'll~~ion dl':i CO~· 1~11111(•1)1 JlO nt:.:!). - Jlrpûl du l'llflPOrt llltr 

sillon do rll>itllllti@ de ~1. André llr!rds, lell·l rln~io11:; ()Il rapJ•nrt 1le ln t•orrrmi.:sitlll r·hllrj.!t'll M. André·Franr;olq ~lc'l'l'ler, p. 1219 (DC>CUo 
dant à "''~clscr l'inlcrprétalion détlnlllvc quu d'examiner la demalldo en nutor·isaliou ùo In('nl Il'' (iG\!lJ, - Dlscu~~lon, p. 13901 lldôD· 
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•tlon,.-!ltJ scrlitlh, des conclusions de-ln •corn- ~ Pemnnde en autorisa-llonMc jloursuilcl; · :.:._ Deriinl1de en nulorisatlon de ·poursuites 
mission- tendant à :autoJ·iser _le~ ·poursuites, ccnl_lre uu membre dé -l'Asst-m~J.,ée; p . 18•10 : r.ontro un: membre de t'Assemblée, .·pi 3225 · 
p: 139;). (Document no GS66).· ;_. D6pôl ùu· rapp:n'l var (Document no 7302). - Dé pût du rapport plir 

_ Oemnndc en _autorisation de {l<lursultcs ·~1. :\lnl!e;-, p. 2ï5L (Jlocumetlt no 7:!:!11.' :.... M: Chambalron; p;·(t.\40 (llocumcnt no _'769l)). 
contre un membre de !'.-\~semblée, p. 138 Adoption- dos conduslol1s dé ~a: cmnmiss:on - Adopllon des cotwht~ions do In ~:omml~s!on 
(üocument no 6lli9). _ D(·plit du J'apport par lunilillll au J'ejcH <.le la ·ucn1ande, p; 3015. lendnnl nu rejet do ln dcmnndo, p. ?t6i5. . 
M. llontavanl, p. 1ï:!i (floc:Lmcnt no ti8i1). - -. DemnnJe en autorisation de poursuites : - l~cmnnùe en imtorlsnlion. de poursuites 
Adoption des condusion5 de la commission ·conlr,~ un m!mhre de 1'.\sscmblée, 'p, 1600 :c·orttre un membre de l'A!;sembl6e, p. 3225 
tenoant illl rej('! de lu demande, p. !80:!. (DOI:umcnt no I)Bït). - 013pû(du rapport llUf (Document no 73!)3). - Doptîl dll rnp\!ort par 

_ D•~m:!.n!lc en aut<lli:<<llion d~ ·poursuites )1. CrHir;ml, p :J:Jl-1 IDot:nment-no iUt).- Mme Braun, p. ~072 (Document no7d0). ~ 
crmlru un membre de l'Assemblée, p. 133 Adoption <les c<mclusions de la .:-ommhsion Adoption des conl'!ustons·. de la commission 
(UO(lii;Wnt no 61'1111. _ Dép<H du rnpport par lenJant ilU t•ojel de lil demande, p,. :lti~:!. . lendnnl nu rejet· de la demande, p. 42G5. 
~~- Bergerr.t, p. 5~0 (DOI'llmf'nt no (ii li). - -- Demande en niîl'otisnÜon . de pomsu:te.s - Domnnde en nutorlsation do poursuites 
Adoption des condusio11s de la commis~ion contre un m:Jrnlmr d~ l' As~''mhlée, 1>. 1U:!:l Cünlre un memln·o de l'As-seml>lée, JI· 3ll73 
tcndaut ac1 reJet ùe la demande, ~~. 10itl. :Document no Œ9!J),-- Dt;~ûl du· rapp;rt par (Document no 7i:Jrt). . 

- Uemamle en anl--.ri)a\i;:n de pour<ul'<'~ :\t. dt' ~1•Jrri·Ginlfcrri, p. ~:.;S (Uocumcnt no. - Demande on nutorlsnlion de poursuites 
contre un wcm!1re de !"1;:scmblée, p. 2:iû &WiJ. - AJojllloo dt·~ ''n.nc:u~lons <le la com· conll·o un metnhre do l'Assemblée, J>. 3H:) 
(DI)•·umcnt no 62:11). -' Dépùt du rapport par mrs,;:on lenùlmt cw rejet de ln dr. mande, moen ment 110 7'sft~_l). - Vôpût du rapport par 
~1. Jugt.•, p. 1S::t (Document no GS3l). - p. ~;;;~. M. l'arille, 11. 41172 (Document no n11i). -
Aùùplic>n dei cont~lusions de la commis~ion - ncmnntlc · l'n ·autorisa lion d~. pour5uit:•s A!lopllon des ~~mwln-:ions de la. commission 
~cr,!lanl nu r('jet de ln demandl), p. 1903. conlrll un mL;mhrc de l'Asscmbl<!e, p. :!0:!1 tendant nu rejet de la denHUJde, p. 4:!ti5. 

UcmnndP. en .'lulorisnllon -1e poursuii<'S · Vocumeu~ no 6~1:!8) · - Uc.lpût du rapport - llernnnde en nu1orisntlon <le· poursuiti!S 
contre un m~mhre de I'A~semhlée, p. 399 par ~1. Courant, JI. 3:lli (Document no ïll2). contre .un mi.'mhm de l'As~umblée, p. ;JiJ20 

. (Duc 11 m,.11 t 11o G:H3). - ll·]tJùt du rupport par - AdoJltion dos c11ndusions •le ta commi:;slon (Voeu ment 11u 7529). 
Ill. Arlhnnd, p. l:!i9 (Hocument no GG..'!G). - tendant nu rejet u~ ln .Jcmantle, p. :!6:32. • 1 • · - Dumunde en nutorl~ation de ponr~ultes 
n.l oplion des coJwlllsions de la commission - D·.man«c en au!orlsnlion de pou;·sul!e;; contre un memhrc dl! l'Assumblét•, p. 3~00 
tendant n!t rejet de lrt dernnn<le, p. 18:i:>. coutre un nie;nhrcJ 'lie 1'.-\sscmh:ée, JI. 23:1:! (Uoeumcnl 11 o 76~6). 

- Ucmuncle en nutorisnllon de poursulles (Do•·umcnt no 'iH3!J). - Oépcît -·.lu rapport par _Demande on nulori . .;alion <le poursuites 
contre un mumhre cie 1'.\s::emb!éo nationale, :11. IM;tzucr., p. :JwH {llo~umcnt no ;:.l'Ill ..:.. 'tl t' d 1 · .-. 1 · · contre tt!l memhre do l'ASSlllllbléc, }l. 3908 p. illi (lto•·ument no r,;,IJl. - 01iptit du rap· " op 1011 l'$ conc: ustons ... e n comnuss1on 
port par ~1. Juge, p. jg:u (llonnnent no 68ft!). lendalll au ·rejet de la demande, p. :i:!ï:!. (Document no 765:i). •· 
- Ad•)p!lon des comlusinn~ de la commission -· J)cmnncle en autoriônlion de poursu•tes - llcmnnde en nutorlsnlion du poursuites 
tr.wtant nu rejet de !J demnnde, p. 1!103. conlr.J un momhre ÙcJ l'.\.'iliP->mbtéc, fi, :!;}:3ü contre un memhrc _<lu l'Asscm!Jiéc, ,JI. U'sa 

- DépC·t d'un rnppnr! do ~1. Jlorrn sur une (Uocument no ill:?.). - DIJ]Iût du rll!lfi-Jrt pit~ (Doc:ume!Jt no 'i8ï:J). 
demande en nutnrisalion tle pour,;uites contre :If. llnJ·tollni, p. 3009 (Document 11° ~UJS). - - Demandes en uutorlsalion de poursui! cs 
un membru de J'A.;,;cmilllle •no :l\•a-;l, p. 10111 Adoption ~es conl!lusions oc la commission con\re dt•s memhres llo l'Assemblée, p. 5765 
(Dorumcnt 1\o G59::l). - Adoption lies roncln· lenûont au reje:l de ln denHmde, p. U6:>. {BOlJUments n·-'• 81-\0, SI U, !:\Hf>, 81'10, tU:.o à 
sinn-; rte la commission tendant nu rejet de _ Demnnil~ en i!Uiorisntion <le poursnlles 81ftli, 1.\trJ\J, SWO, 8Hi3 à B1i2, 8171, B1ï5 ct 
ln demande, p. 111.10. contre un menlJ)n~ de l'Assemlù~e, p. ~;;..:~~; Bl7ïJ. 

- neman!!~ rn auJi,'r-1-;alinn rlr pom~uilcs {Uocument no ïll3). - nemnnde en nnlorlsatlon do poursulles 
contrl' un membre de l' ,\~,:rmùlée na !lonnie, _ Dem.lnde (ln aulorbntlon dù poursuite~ contre un membre de l'As~emiJI6e, p. !î7G5 
p. tn2n ~ lloŒmr.nt no litil6l - OéJtlil du contre un membre <le 1, Assc·mblée, p. :!a:JG {Douumcnt no S15i). - D~pût <lu rapport par 
ra)lport par M. l:llrlue, p. 2(}(JIJ (llocunwnl (Ooeum·•nt no ~tl!IJ. _ llépi\t du rapJiort p3r ~1. André l!iowml, Il· 5913 (IJocumont no t\239), 
11° 729:'1). - Discussion, p. 30i:i; scrul in Jill· li. de Moro-Gia !kr!, p. 331-i (1Jocument l>iscussion, p. 5!!5~; adoption des conclusions 
bile., p. :un; adoption de;; conrlu~iom àe ln no 7111). _ AoJoplion de~ conti usions de ln de la cowmlsslon · tendant 11. o.utol'lser les 
commis~ion trndnnt il. nutori~rr les poursui- crumnlssion tendant au rejet do la d•~man!le, poursuites, Il· 5iiàî. 
~es, p. ati9 (rccliflcati{, p. :J:!tii). p, 3iG6. · ...... ncmnm!c en nutorlsallon de poursuites 

- Dépôt d'un rapport dtl :Il. Ltnnlc sur une _ Dcmilnde en autorisaliQn <le poursullcs contre un membre do l'Assemblée, p. 5912 
demundtl en nutorl~alion de pnur~ultes con- contre un membre d·! l' Asscmh:ée, p. :!:i36 ( )Jocumcnt no 1:12i0). 
lre un mernhre do 1' . .1.\ssemùlé,! (no 6020), (Document no 71ï1). - DépM du l'apport par - Demnndc en anlorlsntinn de poursuites 
p. 1150 (Docnmrnt no Gtj2!l). - Adoption des .\1. cuurant, p. atSII (Uocumcnt no 71%\. _ contt·u un membre do l'Assem!Jltle, p. tiUJ9 
conelu-;ions de ln comnli~sion tendant au re· .\donlion des conr.luslon5 de la comrni>Sllln (I>ucumcnt 11o tl:Jl!l). 
Jet du ln demnnde, p. l:!.~:i. tCild'•Jll au I'ej••t do l,n tl"nl,'Jn·'c, p._ .'1''''', 

u ~ " L u "~~ - J>omun,te en nulorlsallnn de poursullt•s 
- Demande en autorisation de poursuite~ D 1 , 1 . ,, cor11ro u11 rncmhrc de I'Asscrnb:éu, Jl. Wl\1 rontrc un mcmhrc de 1'.\~semhlél!, p. 1 WG - Cmfinl e rn nu.or snt10n uo pot•rsuilcs 

llJo.·nmcnt no GG::i3). _ Dl-pût du rnpport par contre d• s mernhres dcJ 1'.\ssomhléc, p. 2:iïti (IJOl~Umcrll no 8!.1:!0). 
111. Pief'r,Jrcl, p. ~Inn flltll'tlllll'lll 11u ti!l:!ti) - (Documents n•• 71S6, ï!SïJ. - lJemnutle en - IJ~IWIIH.Ie- en nutorlsntion de polll'sUitl's 
Adon !Inn des ronrlu~lon~ dr, la commission autorisation de poursuites contre un mcn1hru con tru un mrmhrc de l' Assrutlllée, p. lil:J5 
leutlant nu rejet du la demanùc,,p. :l.jiS. de l'Assemblée, p. 3:}1:J •Document no 71:.!9). {Uocument Il" l:!:l1lG). 

- Otlpût du rapport par ·~r. I•lemml, p. :~ï\l:l. 
- Jlé-pOt d'un rapport de :\1. ~larre! .Nni'l (Document no ï62Hi. _ Actopllon ù·~s 1•011ctu. - f>cmandü en :mlorl~:ttinn de pomsniles 

sur une dc•man le en onlorisnllon tic ponr- slons de la com,nl·don tendant au rl'jet des ronlr•' un rnl'mhrr. do l'As,cmb!éu, l'· {j\J:Jl'l 
snlleo; conlrc 1111 tne.mhrc ile 1'.\s<Pmùléc dcmanJcs, p. i:!.û:i. . (IJocumuul no 872û), 
(Il~ 1•1{1!1). p. :t:lil (IJIII'tlllll'llt no 6iHi). - - IJcmandc f'n /IUlorl,atihn llo pourwilrs 
Adoption des ronchJ"-Inns de la commission . Ocroande en MJiorH.1lirm de ponr;;u!!e;: conlro un mcmhrcl du l'.\3~1Jillh:ée, p. (j~·:J;; 
tendant au rejet de la clemnn!le, Jl. 1S02. ~ontre un lll~mhre uc l'Asscmù:Oc, p. 2~60 {l>or.umcnl 11 o Sï:J:!). 

- Ocronndo rn aliiOt·i;nJion de poursui! es IIJO<tllnent no i23ûJ. - l•éplil du 1'11JIJI01't J•ar 'f 0 0li[U\'COI JI 311'8 (IJo~unlCJll no . '"") - HC'Ilt:IHIÎC rn IIIIIOI'_IH:illnn llfl POIII'Sliiii'S 
contre un mcrniH·n du 1',\s~rmhlée, n. 1\la ·' · " • · · · " ""'' ·-1' .\dor,tton l·tc·· CO!JC!IJSIIllla (t" la COJO!nl•~iOJI COritn! lltl !llt'lllhi'C de 1',\.<~Citlhlél•, l'• !j;,t);i (llf)Cllffil.'nl no Gi2:'!). - Dl-plo! du ra\l)lûrl par . . • ,, ,, . _,_ 
Mme ~!adelcin 11 llraun. p. 2:!J1 (Document len•. au! au rejet <le la «emandc, p. -103:1. (Ool'-IIIIWJI( no K•~IIJ). 
no ï:?.l\). - Allo1ptlon dt•!< rJH11'lU'lions de la -- Dem••ndc.• c>n anl•1risntltm de poursuites 
con~.~~~~~slon tendant au rejet du la demande, contr?. un nwmbre dll t'Assernhlée, p. 21GO 
p. ,,/)(,), (Uucurrwnl ll'J nm. -- IMpôt tiU l'a)lpOJ1\ par 

- lltlpôl <1'1111 rapport de ~1. ·~larcel Cartier ~1. lloula\'l!llt, p. 3'siS (Document no 7\VI).-
sur llnB dt•llwnde c·n oulorisalion de flO-Ur· Adoption ùus condusions lie :a comrni>~lon 
suilcs contre un membre de l'AssrmlJI(!c tendant nu rejet ûe lu oern-1ntlc, p. i0~3. 
(no 5:!ill, JI. 1531 (Oor.umr.nl no 6ï80). -
Ado)lllnn des _ concluslong dl! la commission - Demanùo en nuloris3llon de poursui! es 
tendant au rejet do ln demande, p. iïiS. conlr!l uu rn••rnhre oc l'Assemblée, p. 2i00 

(llocurncnt no ~:!3R). - Ddpût du l'll!IJlOl'l par 
- D:!pO! d'un rapport do :\L Signor sur n'ne ~1. llnnlar,•nt, p. :HIS (Document no 7l!I:J).-

dcmon•lo en autorlsnll•HJ de poursullcs ~~on· AuOJition tli'S condusions do la .:ommisslon 
tre un roemhrr; do l'A>o:emllléo /11° 5G~lll, luudanl uu 4'0jc!t «e la <lcrrwntlo, p .. ]033. 
p. Jim (IJocumcnt n~ lli!lSl. - ArJ()rtion des 
conclu~lons de ln comml;;slon tendant au re- - llcrnnnrlc c·n nnlorlsallon do pouJ·sullcs 
jel do lu demande, P. 1802. conlr•l un rncmhre do l' As~embléu, p. 2iGO 

- D.JmnnJe en uulorisntton c.l·' poursuites (llocumcnl Tl" 1:!:JliJ. - Uupôt du t·upport par 
~1. Tourué p. :J~IOP (Document nu 7ü57). -

contr-e un membre do 1' A;;iernhlét>, 11- ii-Hi Adoption <les conclusions do la commission 
(Document no tJS.H). - Dcma1vJe en autorisa- tondant au lllj•lt r.lo la oemando p. 4265. 
Uon de poursuilos conl;c uu membre de l'As· 
s~mlllé~, p. 2181 (Document no li%1) .. - Dé· - Demande en nntorlsntlon do pours11ilcs 
J16! d'un rapport p:lr ~1. de Mt)fO·GiaiTerrl, contre lill IIWmhre de I'Assemhléo, p 2!1:11 
p. OOS~ (nowrnent no 731G). - Dlswsslon, (llocurncnt no 72!1!:!). - I>6p6t ou rnppni·t )11lr 
p. t12ï2, a:~IS{· adoption, nu sC.t11in1 des con· .M. Ghamhciron, p. 37!12 (Dor.mnt\nt no 76211. 
clu.slons do a commission tcndnnl au rejet - Adoption dos conr·lnslons de la commission 
de la demande, p. 33Vi. tondant au rejet do lo.- domnudo, Jl. ~265. 

~-~-- ...... , - !a - XIII 

ARSI!JIIIIréc rutliollllle. - llCoru'•l <l'noe pro· 
pJ~lliiJII cie r(•holuli•lll de l\1. t;hnrlc:~ Lu;:;v; 
tund:111l lJ invilr~r Jo GounJJ·ncmeut Il prendi·u 
toutes iulllallrcs utiles nfln l!IIC les eondntn
nnllons jlrOilOIICI!CS Q l'tliiCOllli'C des Jllll'lC· 
mnulnircs malgadH's rcstllnl dans le ~llllro 
pn!vn par l'nrtJPlc \Ji du code Jn\nal, Jt. ~3!16 
(Document no 779:11. 

Assemblée 1Wtil)nalc. - Commnnil:allon do 
M. le mlnistr·c de la Jlrfulce (J'outre-mer lal· 
sant connailrc que l'orrlit de 111 cour crlmi
nollc Ile Tananarive condnmnnnl les d<lpulés 
navotshangy, llllscla ct Hahétn~11n11jttra est 
<iullnllif, 1i. l'l71j5. (!Jocumcnl no 8137), 

Df!~II!:ISIO:.S 

Assemllléa ?lrltlonate. - Commnnlcallon à 
I'Asscmhléo de ln démission de.~ dliputlis sul
l'MIL~: :Mme ·~talhl!dc M6ly, p. M; M. Eltl(i:rtO 
llùyen, p. 2301; .M. l'nll·lco Dougraln, p. ilïG5; 
li. Joseph Hcnaud, p. !i951. 

13 



4fi.. DÉRATISATION 

JNOONPÂTIBIU1ÉS 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo
silion de ·loi <te M; M11zuez tendant à faire 
dér.Iarer lncompaliblcs avec le mandat Jé~is- · 
latif les fonctions de directeur de publlcahon 
de tout jiJurnnl ·ou· écrit périodique, p. 7313 
(Document no 8852). . 

lNVIOLABILill!. 

.1s.~em1Jlée nationale. - Dt! pût d'une propo
sition de résolution de M. Sard ~lotmmed 
Cheikh tenda ni à aJlprouver la Je lire adressée 
par M. F.douard Uerrwl, préshtcnl oo 1',\ssem
lllée nationale, à M. le Président <te la Rtlpn
flllque, le 1!1 janvier J!H9, relative à l'Invio
labilité des membres du Parlement, à l'occa
sion de l'arret de la r.onr criminelle de Tana
mn·lvc du -4 octobre 1018 ayant condamné les 
élus malgaches, p. ~235 (Document no 7ïj2). 

VÉnJFICATIO!i DR. POUVOIRS 

AUD!i 

{\apport supplémentaire de M. Citerne, p. 37 
Admission de M. Alexis Fabre, }>. 58. 

MANCJJB 

Rap)lOrt supplémentaire de M. Mauroux, 
p. 59-\2. 

Admission de M. Pierre llénault, p. 5954. · 

NORD 

Rapport supplémenlalrc de :\f. de :\foro· 
Giatrcrri, p. 3011. 

Admission de 1\lmc Cl~QS, p. 30\i. 

nJJÙNE 

Ra[•port supplémentaire de 1\L Tourlaud, 
l' H7. 

Adrnission de M. Auguste llngonnicr, p. 172. 

S,\ÛNI:-ET-LOIIlE 

Rapport supplémentaire de M. Gare!, p. !:i9\3. 
Admi,;sion cl d•!mbsion de .M. Ucnautl, 

p. ~U:il.. 

Rapport Slipplémenlalre do :\1. André Hu
gues, p. 'iOfJ:J. 

Admission de M. Claudius nachclcl, p. 708'1. 

JJ~:I'AIITE~IF.I\TS ET llllllliTOlllES D 'oUTilE-MER 

.lau tc-Voila. - Rapport de !If. .Molsan, 
p !Jlfj; dlsn1ssion des coud usions tin rappurl, 
JI. ·lûï2, 11i!-!7, 1H02, et ndmi~,;ion de M:\1. tinis
soll, Oucdt'Uogo et Nnzi lion!, p. ŒJ3. 

Nir,er. '-- Rapport de M. Mare Schercr, 
p_ J:na. - Diseusslon de~ eundusioi1s du ra~
port, p. 1-\1:1, fi!J55, el otlrnissiou de 111. Georges 
<.:ondal, p. 55G5. · 

Océanie (Eiablisscmenls del. - Rapport de 
M. Lepen·anche, p. litir,:l. - Admission de 
M. Pouvnnna Oopa, p. &.it!5. 

Réunion (La). - Rapport de M. Ninlno el 
discussion, p. iOï; adoption d'une mulion et 
rejet au scrutin, d'un nmendcmcnt de M. Fn
gon,' lendnnl à l'annulation des opérations 
élodorales. - Admission de MM. V:Jrgès, 
JJabet et do Lepcrvanche, p. H3. , 

Dératlsatlcn. - V. Santé publique {PI'Otcc
tion qo lu). 

Dettes commerciales. - V. Commerre ct 
industrie (commerce de yros ct de qétuil). 

Devises. - V. Monnaies. 

Diplômes. - V. Eturllrmts. 

Dltlr.ours officiels. - V. l'rvsit!cnce ùrt con· 
seil tle.~ mtnistn::t. 

Cmr.~cil de. la 1/c!f•IIIJiiquc. - llé)Hil d'une 
mnli(Jn de M. I'aul HoiJcrl rnml'fllnlll l'nffi
dwnn !lit ùisr.nurs do ~~- J'elleru~, pronnnré 
lu f;, juin Hl\!l, nu cours du tlülwt sur la 
1;. N. C. F., p. liï!J; discussion el ret rail de 
h !IFJtiun, p. 1 i'30. 

·=· ~ .~~:::~.ô#i!Cm~ .·.···~··;···~~~-·;~~'~i~;.;~~~;~C(~~ 
. · Di1P811salrea àntituberèuleÙx.:, ~ Y~ Tuber- . (no ll=J.-\61 annéQ , 1!!.~8), ~p .. :i!lt! (Doopmè.ilt: -,_":· 
Cl~lo'sf!. . ·. ~- ·· ... ' :· ·. ·:· . , . · no, J05)., ;':-!DépYt d'un avis de la ·çoôùiliS'sioÎî: -;.:• 

Distilleries - luter .... lla· tl"IIS no 939 d .. é a_)!l$1ic.eh,p, .. !lr · ~1. .. K·à.lb.';'p:<.!159', (Docüm. ê)i\'.. 'jg1_ 
. ' • . . ~"" ··.·" .~ . ~. • D' 13.~). -;;· .lflSC!JSSi~n, p. 2!!1: -,:: _Dépô~,:cgùn·. .'~ 
Domaine de I'AIIérie. - v · Algérie -· r

1
n1Jpp9rt. suppl.é1Uen

1
tmre pj!r .M. DrmnJ, cp;:;297. ·. :1 - . · · . • · · .· .. ooument no. 161 . ..:,- Suite de liïtllspùssiilil, 

--~~Ina da l~Etai,-.c .. ,:~déP.raefttents et. des i P· .472: adoption <te_·ravis- Sur-Jà =pfOpoSHio~- ·--
communes. - V. ,.,.,allee · d'outre-utei" {Tunj.. de 101,- p._ ·i77. · · -- - - · -,~ ·;_- · _-: -L~; 
sie). · · · Assem!Jft!e. nationalè, . - Transmission de · ;; 

. ACQUJSHIO:iS . 'D'IMliiEUDLES' ET llÎI tEruiAJNS , 
. ·. -· . .· ·. 

Assemblée nationale. - • Dépût ·d'une pro
position ·de résofullon de' 111. Louis Rollin 
tendnnt à inviter le ·Gouvernement il -faire 
acquél'ir rnr l'Etat l'actuel slàdc Dilllhir tm 
vue de l'édification d'tm g~·mnaso ct d'une 
maison d'étudiants, p. "7050 (Docu·ment 
no l!ï79). ·· · 

CESSIO~ D'lMMEUBLI!S ET DE 'II!IlllAIIiS 

Assemblée nationale - Dépôt ·d·ù·n rapport 
de 1\1. 'l'ourtaud sur IQ proie! de loi autorisant 
la cession à l'ofllce .nnùonnl lnùustriei de 
l'azote de l'usine suliUI'ique de llol-de-Longue, 
dépendant de la poudrerie nallonale'·de Tou
louse, no 2:MJ, p. 22i8 · (Documr.nl no 70J3). 
- Adoption dU prolct de loi, p. 2037. 

CoiiSell de la RJpuiJiique. _. Transmission 
dü projet de loi, p. 1:!01 (Document no .j()()). 
-· Il. épûl du rnpf.ort par l\1. Alric, p. HU (Do· 
cumént no -17!i . - Adoption do l'avis sur 
le projet de loi, p. Jû30). . 
. AssomiJlée natioll!llc. - Avis ronfom1e du 
C:onscll de ln République p. 3999. (/,Oi no 19-
i;9i du 7 juillet i!l~!l, J. Ô; du 8 juillet 19i!l.) 

A.çscmiJiée ll(lfionll./e. - DépOI d'un projet 
de loi -aulorlsnnt Iii pns:;ation d'un bnil pour 
une dur.:le de trente ans pnr l'Etat à ln ville 
de Ch:ileauroux aux· fins de locollon à celle 
dernièro d'une parlie de ln cnserno lluhy
ouesl afTet:lée au ministère dH l'lnlériem, 
p. 5803 (lloeurnenl n~ 81!J7). ;_ D.!p(ot uu rap
port · par ~1.- K(rchn, p. !i9ï~ ( IJocument 
11° .Si'•:!). -Adoption du proJet de loi, p. ï5ï5. 

,J.~.~cm.!Jl~e 1wtio111tle. - D-2pût d'un projet 
de _loi P•JI'tant npprohnlion d'une couvenlion 
pnsscle cuire l'Ela! cl lo département de ln 
~ro,elle en vtw de la ce>sion. 1) celle collct:
til'lté des hàlimrnt:> <le l'onclcn lrllurnnl de 
Thionville, p. 25:JU (llocument no il:J;;). 

ilsscmiJ/r!c 1Wliou11le. - Déplll d'tm projet 
ùo loi autorisant la cession nminble à ln viile 
Ile Strns!Jom:;: des tnl'l'nins d6pentlnnt de l'en
ceinte fortifiee de lu place, [J. :nn (JJocumcnt 
no ilit 1). 

AsscmiJ/•3e 1Wlion(l/e. - D•IP(•I d'une propo
slllon de lnl de .M. J.uciell llus~ei trnrlnnl Il 
JICI'IP.Pllrr ln ··esslon grntullo des immcublr·s 
dl\~nllef'!(!s pa1· rautorllc.! mllilnirc :trin dl' 
fal·orisl'r la ··onslrnetion d'httltllntinns à bon 
man·hé, p. iH (!Joeumr.nt JI" G:i2i). 

VE~TE n'tmtP.t:OI.I!ll F:f OK "JEilllAIXS 

As.çem/Jlée notlonflle, - Dépûl d'un rapport 
do M. M·mtlon sm· Jo proposition de loi · t!o 
~1. >l\lüiHlnn tendant Il relever le prix limite 
de 5U.ù0U francs 1111-dCSSUS dllf(llel fcs imtnt'll· 
bles nppartennnl nnx d•!parlemcnts, com
munes ct tllnbllsscrnents publics déJJOrtrmen
tnux ct ccHnmtlnnux doivent obllgntoiremenl 
1'cr:ourlr à l'atljudh:alion ovt•r. JHibliriltl E'l 
concurrence (no 5871), p. 2:,7 (Documcut 
no G2Ji). 

Dommages de guerre. - V. RtlllfJIUl rle 
France. - IJurl{}ct i!li!H!I:iO. - llllcrpellafion.~ 
no• 16.1, tG:;. 21~•. 22ll. - J.o1Jers. - Qltr8lton.~ 
orales (AssemiJlée 1111/lonale) no H 2 ~~'m1seil 
de ln /léJtllbllquè) 11°1 67, B-i. - soclélé.s 
cool•vmtiue.~ rie r-econstruction. - SJwllafion. 
-- J!ilicullure. 

A.çseml•lt!e IWiiona/1'. - A<II)J,Jion 1le ln pro
po~lllon de r!'•solulll•n de ·~1. LnrP)l)te teu<lunl 
t\ _invltCI" le IJouvenH!tllCltl 11 lll'elldre tnules 
mesure.~ utiles vl~anl Il JII'Ot't!dcr ft un ri•plc
mcnt ~IJIIitnblc cl rnpltle dr~ Î/lllcmuilc:~ ducs 
aux victime~ •l"ncci<lrnls ~ousus Jlilf Je~ 
artnl!t~ frnnt;alsl'~, nl!ic1••s cf n!lrmnndf•:; ~Ill' 
lrurs pc~rsnnnes ct dans leurs !Jkns tu•• JI:J!I, 
J;j!t7l, (1. :!:!\(i, . 

Cmi.W!il t/t: 111 Rt!puiJIItfiiC. - ll(opîol tl'nn 
rapport <le :\1. llrlaul ~ur ln propo~i:inu tiiJ loi, 
adiJpléo par l' Asscmhléc naUoualc, lenJanl à 

r~vis sur-ta proposltion,d_e-:\oJ;.p:--1241 {Docu~ -'.:; 
ment no 6661). - Dépôt du rapport par M• ·La- ·:-~; 
reppe, p; 1001 (Docmnent 't'\0 !iOOOl. -'-'- Dlscus· _ . >: 
sion, p. 21?6; adoption de la propositlonrdê-'IOl 
après !HOdrficallo!ls, p. 2177 ·(Loi 11° 49·538!_dl4 .· 
20 U!>l'll 19-i!l,.]. 0, dU 21- UV l'il i9~9). ; .. 

·. Conseil ide ta ·R~pitbligue. -· Dépôt· é~~ 
r.1pport de M. Bèrnard Choehoy sur le proJet · i 
de loi, ndopt~ par l'Assemblée nntlon.ale,cpor. 
tant uppUcntwn des articles. 7 et 16 de l'or• 
dounant•c no 45-7i0 du 21 avril :1.9~5 sur la. 
nullité des açles de spolinlion ttc"complis p~i' 
l'ennemi. ou sous son contrôle et de l'nrtlele 6 
dtl ln loi no 4.6-238!1 du 28 octobre 1046 sür 
les dommage!! -de guerre (no il-129, .mmtle 
i!liS), p. J!Jü (Document no 95). - Dépôt d'un 
ovls de ln commission de ta jus[lce . pnr 
M. Knlb; p. 259 (Document no 135). - Dis~ 
cusslon, p. :m; odnplion, lm scrutin, dé l'nvis 
sur le projet de loi, p. 2l!O •. · . · · 
• A.~scmhlt1e 1Wlio11ate. - Transmission de 
l'nvis sur Je }JJ'Ojet de loi; p .. 822 (Document 
no lii•GO). - Dépûl du l'apport pur M. LUJ'eppe; 
)l. J5:11 '( (}I)CIIrnent no üi73). - IJisciJsslon, 
JI. 2181; adoption, nu s..rulin, de l'ertsemi.Jie 
d~ l'avis sur· Je projet de loi avec mùdlflc.a-

. rions, p. 218ï (l't!ClÎ{lCUti/, tl. 21l25) ILoi no -19? 
57:J du 23 avril f!)i!J, J. O. 2·i nvrU :1\119). . 

All.~emiJ/ée tllllwwtll?. - tJüpùl d'~mé p.ro· 
position de loi de :\1. René Schmllt tendant 
à modifier J'nrlicle G de la loi no &li-2389 dù 
28 odnhre 19iü snr les dommage!! de. guerrè'; 
p. i!ltil (l}ot~umenl no GUOS ... - DéJ)ùt· diJ 
mpprnt pur :\1. J.areppe, p iS!JG (Document 
na i!l2!1) •. - Uépûl d'un avis de ln commis· 
~ion des Clnnnce3 par ~1. JlloetjtlllliX, p. 561H 
(!Jonuncnl no 812:!). --' Adoption de ln pro· 
pos,llion. de loi, p. (i(f.,2. · , . ~ • 

ümse1l de 111 Iléf/11/J/iquc. - Transmission 
de ln pror•osilion tlc loi, p. 2:iOB (Uocument 
no ~IIi). - Uéplll du rnpport par l\1. llrlant; 
p. '2ti!J:i (llocumenl no SiO). - llép()t d'un 
avis de ln cornmission dn la lnSlice, par 
:\1. J<nlh, JI. ~1ll7 (UrH~urnwt uo iJ:J:J). - DIS• 
eusslon, p. 2\Jli. · 

Cousl?/l de la R.JpuiJliqul!. ~ D-:!pô! d'tm~) 
propo~llion de nhoJiulion de :\1. llcntard Cho• 
ehoy lcndunl it illriler Jo tiuUI'ClliHl1leitl'.à 
!k![IIJ"Ct' lntmt:,li;Jir~mout !lcranl Je l'arlcment 
1111 \u ojel rle !ni tt•ntlant à nFJdltlflr l'arllclo ·u 
do a lui -no ·18- l!li:J du :a déc mn hro 1918 
por·laut llxulion pour l'exerl'ic:o 1!1~\J des 
mnxinta des dépenws publhjucs ct évolua
lion tlc•s voies el moy!'u~, en l'tiC de n'appll· 
qnet• lu procédure du payement p:u· ltlres 
rpl'aux ~lnistrés unn .. rcc:ounu~ JH·iorilnlres 
avnnt le ter janvhJr Hli!J p. 7ü (J)o,~umellt 
no .!:!). - flt1pôl du •·ap'por·t, par M. Yves 
JrtOUCII, p. 100 (IJOI'llinCJI[ no 8!1). - IJISCUS· 
8ion, p. 2:1~1; adoption nJtfè5 mo:llflca lion du 
titre: JléHollltion inVilllnt le Gouvernement 
tt dt!po.~er immVtllutcme11t devant le l'tu·le
mcllt un projet de lot temltwt à suz1prinwr 
l'article 9 et maclifier l'article 11 de la loi 
11° ·i~-I:Jï:J du :n rlét:elftllre l!H8 JWrtcwt (/,rit· 
tlon 1Joltr. l'e.r.ercice t!H!> des maxima . des 
tlt!peii.~CS 1J111Jl/que.9 Ct éVallltlticin de.~ VOfCS 
et moyens, p; 2i0 (reclltieati/, p. 2/-J!)). · .. 

As.5embltJc natimtrzle. - lléplit d'un projet 
de loi tendant Il modincr l'nrtlclo 33 ûo J:t 
loi nu ~li-2389 du 28 odohro 1!1-10 sur los dom
mages de guerre, p. 1830 (IJocumonl n~ 0062), 

. ·- l){;p•)l d'un projet do loi portnnl modl
tJ,~ation de l'nrliclc a2 de la loi du 28 octohro 
J!Ji•î snr les dommnges de guerrp, p. 2:150 
(Dtu:urncnl no 7J3:i)_. , 

- llépt.l d'un projet de loi lwrtant modtn
cnti•lll tlt•s arllclcs 41:1 à 58 co ln loi du 
2H odnbro HIJil sm· les dommages de gucuo 
p. )tji!!J (DO•~U!llCill no 7fJGG). ' 

. - HépM d'un pro.lt?l de IIJI portuul éléva-
Ltrorl tft's pla ronds fix-és /1 l'article 2 du décret. 
11° 1ï·llfi7 dtt U aoîtl l!l\7 llxnnl lM t:on(lîllon~ 
tl'opplknlion en Al~érlo de la loî no ~6-2aHÎJ 
dn 21:1 oelnhm J!l\lî sur les domrnnges do· 
guerre, p. G:!G2 (!Jocumcu_t llo M5V).. ·. 



tion._de 'ïôî :dë:'~c·ta:~-
. rogu~lon. ·anie : dlsju>si-. 

de '](l' lOI ijO 4~1!)73,· '{lOf•' 
l'exércii'e 1H'a9 des maxunn 

. publlfi\l.es· .cl· évuluolion -des 
moyen$, en 'fari,)U~ 'des sinls.tr~s du 

.llill!·l1illll[l. du llaul·Rhirl el de' Ill :\lo~ellè évn· 
·*lll.éiilt·lienn

1
dèi

8
939-I!HO, expulsés pn.r lès ntitorllés . .., pemlunt. 1 o~:cilpulion ou déportés 

·: ~n magne en 1915, p. 256 (D. ocument 
'no 
·: -: Dépôt.~'\me· proposition ùe loi de· M .. ~lon~ 

. don tendant à modille.r l'urtlclo 73 'ode la :·loi 
· du 28 octobre 19~0 sur les dommages de 
··guerre, p. ·H~9 (IJocunumt no 6723). 

' -· Dépct d'une . proposition · c:ie loi. dl} 
11. tlurlot tendnnt à modifier l'article 11 de 
la loi no 46-2389 du 28 octôbl'C 19iü· sur les 
c)ommnges de guerre; p. 21.05 (Document 
no 71D3). 

- IMpôt d'une : proposition de loi de 
hl. l'tl eck tendant à comp:éter ·tes dispositions 
'de la loi no .HI-538 du ~0 avril 1919 sur les 

. dommages de guerre, en étendant son béné
' flee nnx dommages de réquisitions, p. 2091 

,(Document no 721Gl. 
· - OépOt d'une proposiÜon de loi de 
M. Pierre Chernliier tendant Il soustraire une 
catégorie de sinigtrés lt certaine:; dispositions 
de la loi du 28 octobre HIIS sur les dommages 
de guerre, p. 3373 (Document no 7~38). 

- Dépôt d'une proposition de lof de ~1. René 
Schmitt tendant à modiHer les rlisposilious 
de l'urticlc i•r de la loi uo ~S-H88 du 25 ser· 
temhre l!HS portant élévation de~ plafonds 
fixés à l'arllcle -i de la loi du 28 octobre 
cl91.fj sur les dommages de gucrrt>, p. 3739 
,(Document no ï5S\). 

- llt\pùt d'une prllposition de loi de 
li!. Mitlol tendant à inotlifier .les dispositions 
de· l':trlicle \, paragraphe J•r, de la loi du 
28 octobre l!llü ct de l'i\ll'lic!c 21, paragraphe 3 
de la mt!me loi portant, dan:> l'ordrP., élérn
(ion du ptafoml de pa~1.nnent des dommages 
lll•)hilicn, en atll)IHinnt' le r•lan de flnan~e-

. ment d él.!l'alion du taux forfnilair" ot•o 
téparations mo!Jilièrc~. p. 50n · (llo.:umeu, 
no 7!190). 

- Dépôt d'une pror10silion de loi de 
M. ~lcck modifiant l'urticlc lOf ;,o atin::a, dt1 
lu loi du :!g Ot'tol~re !!lill pour aire bén6flcier 
'le:; Français sinistrés à l"étran:rcr cie la h!"i>· 
Jalion aduel:e des dornma:!ës de l(lHl~l"(' 
p. iil03 (Document nu 8~'0i).- ' 

- D!!pôt d'une pro\lDsilion de· loi de 
M: t~l!l<=k modifiant I'a!'tic c 10, r,• alin«<a. de l<t 
!01 du 2S odoh1·c ·Ht,ü ponr ratl'e !kln!!ficiPI 
les Fl·ant;ais sinistré:; Il 1 étrnn:!er de la 1~;!!.;
latlfll~ actuelle des dornma;:ès tfc guei;:·e, 
,p. o.~!ld (Document no il:!.'~:!). 

- .. IMpôt d'une prolfiOi!illon dl! loi de 
M. Courant sur !e> lran,:lcris de dornrna~e~ 
de guerre immohilic:·;;, fl· ô!l!ll ( Docurnènt 
no 6311~). 

- U6pôt d"une propo.-;ilion de loi de· 
M. l'cnoy tendant ù modilter l'arljille .1, de la 
loi <lu 2il ~clobm l91G sur les d"mrnn;;cc:; de 
guerre, p. ül&l (Document no SU~). 

- D!!pôt d'une propo3ilion de loi M 
M. ~lido! tendant lt la rt~glemenl:•lion de ln 
'Vente des dommages de g:Jenrc, p. ~000 (llocu· 
ment no 8707). . 

- Dépôt d'une PNilOSilion de loi dt• 
)l. René Schrnlil tendant à cOIIllll{!tcr la loi 

. du 28 octobre f!llll, notamment les di;posl· 
·Uon~ conc-ernant la cession des droils à in· 
. oomnlté 'des dommage~ de guerJ·o, p. 70U!l 
,(Dol::umcnt no 87tiS). 
. - DépOt d'une Jtroposilion do lof de 
M. Crouzler trndnnt II supprimer 'let~ plalonds 

·,Prévus il l'nrticle 4 de ln loi .du 2S ocl(lht·c 
a9.1G. SUr le3 dommages de f!UCI>:'C, p. 70i9 
(~oeurnent no 8780). ' 

. .-:.. Dépôt d'une. p_ropo3lllon de toi de M. ~fax 
DrussfJl tendant li modifier l'ortlcle ~ de lu loi 
du 2A octobre i!HII sur les dori'unagcs dfl 
guerre, ·p. 7050 (Document no SïS\.1. 

Consr.il de la Rc!publlque. - DépOt d'une 
propo~ltlon de loi de ~1. llené !Jopreu:t ten
dant à nm6na~er lés modes de règlemellt des 
etnlslrés ·prlo-rJtaires prévu~ aux nrliCicH !1 t•t 
dt do la loi du :Jl dé•~èmùt·e HllA ~ur le; 

' maxilnn bud;:étalres par remise de lllrcs de 

rënfè: 5 p. 100 de 
cH-' place des titres ,dê 
~ecoilstl·ùctlon, p. J:Ki 
·' 4'ssêmblée nt~llbnitlé~ · l · 
pro po si lion de loi, p: -i29 :( ·' · · ~ ' · • · · 

·. À.ssemblée rn. !llon'.u14 ... - -..... n· ·•p,-n .·.·.·d'.u' n;,: .. n'ro; • · . ..::. OépOl 'd'uri proJet de lot·! "" ~ Il . r ,. rntltlcatlo.n du décret ,;no, ~9-6!).1 
pos1llon .de r~.solutlon-:Ae.:·M; }énn: ~lédedn,. 1919, portilnt:re!ônto dù ·tnrlr 'des 
lendant il lnvrtPr lA Gouvernem.ont ·il dépo· s.er ilounne b'exportntl .,..,39 ( 1"""n""''t 
un projet de loi interprétnnt his .·nrtides .:10 on,·. p. '" 
et 3.3 de ln· loi dll 2S ·octobre: ·1916 sut',,,.,. no 

75931· ' .. 

-·.,:·· 

...... 

dommages de g'uerr.e, P• 281 (Docuinônt ,:. ·- DêpO.t d'un-• projet de loi. ·lendliu:t_ h 1~· 
no 6256). ..: ·· , · ratl!lcatlon .du dtlcret dti ·.-i novembre 19i!} .,. 

.:... Dépôt d'une pro~sltlon de: résolulion de J>OI tn!lt ·modilicallon ~ut' tltrlf . des ill'oifs,'de 
~1.. René Schmitt ttiiidailt ·il.. tnvller Jo ':Hou- ·~~~~~rto>. (l'expottatl~n, · P· · G~ü2 · (Doc1.1.mimt 
vcrne!J1ent à pro·~ éd or d'urgon!!e nu Jlna·nce~ ... -. Dé!J'·t. d'u.ne J:ropos•'llo .. n de 101· d•,; ..• 1 .... 1 .. ment'· de la pn!l dilttlré.e de ·:JQ p. 100 ,au . u ~ _, , .. 
du pln!ond .de ., millions do rrnn•:3 ·en · co:onel Fdllx tcn a nt à Gt~gmvcr les cnrliu-: . 
do dommages do gucrrt>, 1~>' 70iiP: (Uocu rnnts Dbl\!'lN>~es des d.rolls·.(le douane, p.-159• ·· 
no 8769). . . . ' ·. ·. • . . (Document ilo 6i{l2l. · . · 

Conseil ·Ife· ui·· Rupublique . .;_::Dépôt· d'mio , ::.:_.Dé pOt d'une proposition de roiolutioh dÔ~ · 
proposl!lon de' .ré.oolulion de l}lmê Jacque:in~. Ill•. F~lix Garcia ten!lont à ln\·ller. Je GotiVer~' 
Thome-Patènôtrr, tendant à lm•ller le .Gou'. · nem«mt à o,ppllquer lmmtldlntemeill nui pâtes . 
vernement à.mninl~rilr le payement par tltrès à papier à ln soude _importées en l'rnnr.e 18 ... ~: 
de~ lndemnilés de dommages de· guerre nux -droit ùe dOLJane prtl\'U, nnr l'prr~té dll. iG d~~ • · .: 
sinistrés non :.prlo'rllalrrs, p. 2i.S6 (Document" combre 1911, p. 6168 (Document no· 8.i39). · :· .:: 
no 926)~.- . .· - DdpOl d'une proposition do r6soi.Ul!QiÏ (;8 ... 

Dons, legs et to. ndatlone. . . ~1. Chorisl~aens tendant à Inviter le Oouv&· 
ncmcnt 1\ appliquer des d•rolts de.· douane à 

· Assemblée nationale. - DépOl d'une propo- 1'6gnrd des pOies à papier, '{)es paplcr.s; rùr
siilon de loi de ~r. Dardorox ·su.r l.es ·'donnlions tnns «>t vieux pnpiers, p. tiO'i!) • (Dormrient . 
et fondation? des cinq a endémies de l'lnslltut no. 8i19). 
de. France; .p. 5912 (IJocument no 8251), -
Reirail, p. 618i. Droite d'examens;· -.V. PIIJ>il/cs de la na. 
~·Dtlpôt d'une proposition de loi de ·:\f;1lâr- t/oll. · 

doux o>ur les donations et fondallom des as.so- · D 11 ... 'h • ela tl ons, sociétés et ncndémles. reconnu~s ro 8 ..., 1 omme. - \ · Com:cntlons in/cr· nu/ttJmtlcs. • 
d'utlllhVpubllque, !>· GH9 (Do•:~ment nQ· S525l.. ,bsémlJlt'e natloHale.·- Jlépc.t. d'une prt~O~ 

Douala. - V'. 'Légion d'honneu'r, sillon de loi do M. Gau tendant Il jlrohillcr· 
.. -··anes. - d. · Conv'!ntlnn.• tntertlalr'onales. lons les procédés techniques qui port eut nt• ...,.. v .. ,, teinte il l'intégrité de ln J:ersonné humnhic 

lntcrJicllations, nn• 18!1, 207. p., 1:.Ji1 (Document no Oïl :il. · • 

ni.mEAcx Droite do mulntton. - V. Hnl'cgistrrlllc'nt. 

Droits do plaidoiries. - \'. At•ocal~:. 

Dro:ta de préemption. - V. l~nreuislrcmmlt. 

Droit eynlflcal, - \', ltllCI'Jll'~laiiOiis, no !?~Ji). 

Assemblée nttliona/r. - n~pôl d'une pro
po3illon de ré~olulion de ~lme. ~lari;, Lam· 
hcrt tendant ù lnrltt•r le Gouvernement fi 
r:umpléter ln lls!e des bureaux de douune. à 
l'exportation de!>· rntlts et lrgumt!>, '•J'te 
qu'elle est établie par l'arrêté du 1" Juin Droits univers:t.alres • ..,. v. flucliullls; 
191.9, en y ajoutant lns bureaux (:e douane dr ,. 
noscotr et de Saint~~lalo, p. -it.l3i (Uocumenl 
n• 'iHitl). · · 

-E - Dc!pôt d'une proposition de réso:ullon ,. 
do ~~ Dassonvllle tendant à invlle.r le Gon· 
n:rnement ·à compléter la liste des bureaux 
de douane Il l'exportation dei· !ru ils et légn· . 
mes, telle qu'elle est. 6tahlie par Parrêté du j· E_au. - V. lmpfits (llalclllcl. - Inlrrprt· 
1•r juin J9i\l, en y OJOUtant les bmeaux de 1 l<ttwu.~. n•• . ·1:•\. 2711. - uut•slitJns omlc5 
dot111ne de Huu!ogne-sur·~lt!r cl, de Culais, '(.uUSI!/l t.l1! la l!L'JIIlbllfJIH!) u'u 11:1 · 
p. 525i '(IJocumcnt Il 0 8112\). • • 

T.\IIJFS 

Eaux d'irrigation, - V. Crmau.r. cl'irrir;a· 
tlun. 

Eaux. minérales. - Y. Qttt•sl ious orales (As· 
St•IIJilféc llfl/iUIIII(C), no Hl;!. . A.~scmlJlée nutiollalc. ~ Dépr.t d'une. pro· 

po:;itiOll <;c· loi do ~l. l'c·ytel tl!w.lant 11 ré~er· 
ver au l1a•rlement la fixnlion · dl!s lllXI!S sul 
le:! c.nrburants, p. 58 (llot:Umcnt no ülll}. Lltl· · Epu potablo. - \'. (;mlllm.~liùlf'.~ li'fuldes et 
mande .U'nrhilr;•go sur l'urgence de la oist·us· diii'H:r.~. ·- H/rctnciltJ (t'lt•clri/icut ott des 
sion, p. 1:JS: ndoptl<m, nu scrutin, do t'ur· camJIIIfi'Ws).. •· 
gence, p. llO, Hll. - Discus;!on de la pro~ AsscmiJléc nutlonalc. - llctt·ait d'ru11, f;ro· 
t•osltion de loi, p. 2GG. - llépOt d'une propo- Jlùollion <ie rt!~•,luli<•ll Ife ~t. 1-:d"ill' Fuu 1·e t~n· 
sillon de loi de :'11. ~lil:hcJ temlont Il réser\'cr da nt 11 in\'ller le Gou\·et'lll!llll'nt' 11 I'I'CtHirc 1 '!1 
aU l1ariement la)IXUtiOll "tJe taxes lnlérieUI'CS ll).l'SIJI'eS ,lli!CC~~airCS pour ra!':lill'f Il:~ 11'(1\ïllll( 
de consoournatlon, notamment la taxe sur les d utldndton li eau duns l('s conuutu1c:; orlll'a· 
('rodults pétroliers; p. !:12 (llol!ument n• tl1391. les :no lit\131, p. Olo3ï. 
- l.lépOt d'un rapport de ~1 •. \hclin sur les· 1 6 ~ 1 (.Iles J.l'OpOslliOllS de loi, p, 281 (IJOCUment - ) fllt ( 'llrtll prl!jlOSitJon de ÎIJÎ Je ~1. Cn~. 
no 6213). - Suile de la discussion; p. 21!7; tt:rll ll'lll.lant 1• nllriiJIIl'f des :;llh\'cnt!ollg aux 
n-doplion de l'cnscmhle" nrrès modtrjcntlou du ~~~~~~;11 ~\i~é-; lot:a:r.s pr,ur 1'·1111\'l'lr les frai~· OC• 
titre: • l'roposition Ile lo <!tabllssrwt lr.s con- ! rlotle " p~r le ra\·llarllemenl rn cau ~~~ pc\• 
dit/ous da11s lesquelles sont flxt!c.9 les tn.r·c~ 8100 do st·r.hct·rs:;r, 11• l)SO:J ( IJocurncnl uo 
lnlérleurcs tic ciJn.~onmwlitm vl.w)es à l'ur·! 

1 
• . 

tlcle 2&.i du coda de.~ douauc.~, p. 2!19. - Uépûl d'rmo prorw~ilion de lvi dt.' Il. ne· 
Couscll cle la RdtmiJ[IifiW. - 'fran::r\tlsslon , laellena:. conr·.erJtaHI L• droit 'du fi3S>Jigc l'lw:, 

de la proposlliMJ do loi, p. lOS (llor.urncnt Inn \Obln pour oildni!IIMl d'l•nu pnlaiJlc 
no 571. - !lé pOt du rapport Jlllr :\1. c:a.l'icr, l'· G18i (IJ:oeurnont n• SW\J. . ' 
p. 1:1~ (Uocmncnt ~" 701. - IJlse~rs.sion, 1 - Dépùl d'nnr. proposlllon de résolui1bn do 
p, 17i, adoption do 1 nvli sur ln prOJ.osition 

1

. ~1. ~li!tJor. tcn•Ju_ut Il lnrilc.r Il' o1n1n·mcrncnl 
ile lOI, p. 

1
117. , iJ pallier it:s nt!.a;;!c•s COIJ~{\oJU·'no·c-; dt•. Ill ~(:. 

, A.ssc1!tbll,~ t/tltlu~~trfe. - fmn;;n;!t'5Î01l de C~tcrc:;:;c Cil lltillSHII 1 :n (,!l'CC 11101 rire ll<'S rna .. 
1 a\is· .sur 1.1, P!OP03tllon. de loi, p. <~<~fJ (Docu·,rces cl en tnlcnsifi:ml lt•s nd<Jwlions d'citu 
fl'll'llt. no Û101~. - )~c-pOI du rappOol"l par JI. 69:~; i!JOClllliCIIt Il'' !!i:lfl) .. · 

1 

M. l'wne .~belin, p. 7\a (f}o•·umcnt no l)~,:l:J). . • 
-- IJiscus~lon ,ct _?«inplion dn_ln prl>po•llirm cit; · .Ecoles. -y. l!rltlée,q,.- Uétlil Jm1J1 1r·. l'Ill· 
loi, avec !llO<..IH.alion. p. s .• 9 (l,rJ/ 11° ~0-2'JJ 1111111/s t/t: 1 Ua/, - iii'JifiT/t'IIU:IIIH l'ill!!~ d 
du ' murs 1919, J! O. du ô mars HH9). 1 cuuwwucs. - Hnscluucuwnt, Fu11c/lon11Îirrcs 
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'fle l'cyisefgnement . ..,- Interpellations,· no• 37, 
118, U7, 129, tm. - Mines et carrières (éta
blissements scolaires). - Questions ·orales 
(Consèll de la Republique), no 57. 

Conseil de la llflpub'Uque, - DépOt d'une · V:W,'s par .lei paragra.Plle&de l'nrllcHd2 ~de 14. \') 
proposilion de l'ésolutlon de llfme Dcvalolll •lilL du 00 novembre. -:1875 ·.moditlé par' l'lU'•· .. · · 
tendant à inviter le Gouvernement à publier · llc!e 45 de. la loi du 5. octQ.bre. 19&6, p; 287li .. <~ 
le dooret pr-évu par l'arliclo i dela loi no· 4o- .(Document no. 7263). _:;·Dépôt du rapeP!l l>AA ::~. 
iO'Jl du ·2 aot'lt 19i!J, Instituant une carte 1\1.--Drusset, p. 3739 !Document no ?o91). :--4· · 

· · Economies ·bu4'gétdres. - V. Budgets. -
llépartements, villes et comm rmes (colllmis
sions COIISU/tii/-IVIJS d'éCOIW11litJS), - QlleS· 
tions orales (Conseil de la RùJmblique), no 80. 

nationale dite • carte: socinH!· des· -économi- DépOtd'un· avis de la conunisslùn <les ._terri'"··- ;; 
qnement faibles "li'• 2H6 (Document no ?i3). loh·es d'outre-mer. <par.l\I. Laurelll, p, ~ . ·1· 
- Retrait, p. 2625. (Document no 71H3). -'-Adoption après mod1~- "'' 

ficalion QU titre: " Proposition de loi temtàn~· 
ECt'lvains. - V. Assurances ·sociales (p(o- à com111Cter la liste des. f7léllofbilités Pl'dtn:es . ~ . 

Econ~mie nationale (soorétariat d'_Etat). 
·Assemblée nf.lllonalc.-·- Jlt:pôt d'une propo

sition de réso!utirm de :\1. l'oimbœur tendant 
à inviter Je t:Oil\'CrrtClllent 1\ substituer à l'OC· 
tuc! sccréturiat <11~!at à l'ér:onomie nationale 
un véritab:c mir)istèrll pteiuement Indépen
dant de tout au Ire ct èoltl Je tous les pou· 
·voirs ct .moyens. nécessaiores pour animer, 

fessions libérales).. . · ·rmr te j1a1·agrnphe go de l'article 12 de 'lw lot1 · · ~du 30 not,cm&re 18ï5 sur l'élection des d.éPll~ 
Education physique et sports. ·- V. Do- té:;; com11lé.lé ·par l'article 45 (le. la loi'd~ 

maine de l'f:tat (acqiÛsitions); - Questions 5 octobre 1%6 relative à l'élection des nwni.-: 
Oi'(!les (Assemblée nationale), no 6. bres de l'AssemblCe nationale "• ~· H36. 

,tsstmblée nationale. - Dépôt d'uilo propo. Co!l~ell de la République. - ·1 ransmissi()II 
si lion de loi ùe ;".f. cous ton . ten<tnnt à insU- de ln pro}JOSilion de loi; p. 1880 (Documen_' 
tuer une subvention no.lionale de 20 mllllon·s no ·oo:>)• .- Dépôt du rapport par M. LéO 
do Imncs pour favoriser la c-réation d'une Hamon, p. 213i (Document no 65i). -:- Dis-' 
ristourne s'appliquant 11 J'heure de vol à cussion, p. 2235. - Adoption de l'avis sur-la . coür<.lrinnl.lr et contrôler tous les mlnislùres, 

commissariats ou service li cnrnctère •tlo.!ono· 
mique, p. tW {Document 11°_ G3i0). 

Jl)()leur, pruliqUée dans los ô.éro-clubs, pour proposillon de loi, p. 2236. · 
les jeunes d~ ·moins de vingt el u11 ans, - ilssembi!Jc nationale:- Avis conforme du: 
p .. 1102~ (Document no 83.'13). Conseil de la Réphbllque, p. 5:HH (Loi no 4!1~ 
~ Dépôt d'une proposition do résolullon 1003 du 2 aolit 1lHO, J; o. <!tt 5 aotlt Hl-iO). · Economiquement faibl:s. - V. 1!ssurances 

sociales (vieux imvailleurs). - Electricite el 
ou• (lari{s), - ltnJ•Ûl1i (percclftlion). - Inter· 
11ellations, no• !!'J, îl!H. - l.utwrs. - Ques· 
tious orales (A.~se1n1Jlée nutiontllc), no 7; 
(t:ouseil de /C! li6}lUIJ/if]IW), Il 0 ll\l. - lladiotlif
{IISÎOll. - 1'1'1lllS{iOTIS ct voieS rte COTillllU?IÏCCl~ 
ti.ons (cltcmins de {er d'iulèrèl général). 

rio M. Jenn cayeux tendant à i.nvHer le Gou
Vt)rnomcnt à pourvoll· la ville. de l'M'is 6'un 
stade de 100.000 places, p, 2:151 (Document 
no 7H5). · . 

Ellets de c:ommvce. - V. Code de cumc 
me l'ce. 

Assemblée nationale. - Dépôt <l'un rapport Egou1e. - V. Déparlements, villes et com-
de ~1. .Jean Cayeux sur ln proposition do I'éso- mune_.~ . . - l'ensions ct rclmiles (11ersounels 
lution du ~1. l•'réiléric-Unponl torHlant à invi· communaux). · 
ter h !:Olii'Cl'7Jelllt'lll à r.~·éer au hénoflllce dell 
tkonomir[ucment failùs un•! carte (l!llciello Et~ionR. - V. Algérie. - Chambres d'agri-
l tt t d' bi · d · d 1 culture. - Cllamhres de métiers . .-.: Jo'ranee-cljr perme ali 0 enlr !l pam, u c lar- d'outre-mer. --' lnlni'Jiellutr'olts 1' 0 '>"3. ;bon, ùc la viande, des produlls pharmaceu- ~ • o.v 
th111c~ cl <le3 racilil~s d~ transport, et aussi AssemiJlée nall011ale. - DépOt d'un rnpporl 
de uénéll·ier sau~. contestation ô:s avantages de :\1. Djemnrl sur ta .proposition de Jol de 
qui leur sout déjà accor<.lés (no 58~), p. 1531 t~l. Houmendjel tendant iL oppllguer il toutes 
( UCJClllllt!lll 11° ü71l!). - lliscussion, P• 2932; . tes élections les Prescriptions de l'article 15 
:t<lrlpliun d'tnre ):l'upo.~ition do loi n vcc.lc lilro · do ln loi du 5 sejltcmbre :19i7 réglementant, 
6Uiranl: " l'wpusitio11 dt: /ni tendant à tns- pon,r la premîèr.e ois, les c~ndilions d'n(]mls-
tilucr une carle 11111iomr'e dito C(lr/e sociale sion ofllclelle des mnndnta1res (]e!l candidats 
des écouourittlterllenl faifJles "• p. 2915. dan;; les bureaux de vole. (:-.i" !1711), p. -i8S 

Cotr.~cil de ln Rt!tmiJ/ir[ue. -- Transmission (llocumcnt Il"' ll393). · 
do la proposition do loi, p. t:Ju:l (Document 
n·• l:l:J). - llépût du rnpporl pn.r M. Revei~- Elections canlOJ1ales. 
laud, p. 1:132 (Dilcument no i:l~). - Discus- Assemblée natimwle. - Dépôt d'un projet 
sion, p. t:l:J~,; ulrJtlon llro1jn,Ji.:ielle tendant 1\ de loi portant réglementation de ln propa-
d ·mantlrr it L\;~r.mhléc uatiunale une proton· gande él<>ctoratejlour les é:cctions cantonales, 
!!otlinn du do:lai eonstilutionuct pour l'examen p. 3:!i (Document no 6289). - Dépôt du rajl· 
t1e laJite PIOjiOSition d•) loi, Jl. 13'J::l; atlopllon, port pnr :\f. Claude :\toni, p. G59 (Hocument 
p. rn~. . JIO Gif.i9). - Allbilruge sur l'urgence, p, 600, 

t!.wnniJlée ualinnale. - Trnnsmission do la G7i. ·- Dlswssion, p. 6';'1, G9S; adoption de 
ré,;olnlion, p. :ltJi:J (llocunwnt Il" 7:313). - l'en~emble du projet de loi, p. 700 (recll{icall/, 
Utlpùl <lu !'ap;wrt.pJr .\1. Cayeux, p. :nos (Do· p, !I:!S, JJjl), . _ 
cutn··nl no i;Jjj), - Adoplion do lu résolu- Con.w:il tic la RépubllfJUe. - Transmission 
lion, p. :llO'!. du projet de ltli, p. 2ï2 (Document no -Jaï) . ..-, 

Conseil tic Ill flu[IIIIJ[ItJI/r., - Communien- Dépùt du rapport pnr ~1. de La Gontric, )1. 2!11 
tion •le la nlso!Uiiun udoplé pnr :'Assernhléc,. (IJiJWOlCllt 11° J \G). - JJisCUèslon, p. 002• 
na!innule, .p. t:Jlti. - IJ.époit rln wpport sur nrlupllon tle l'ensemble do l'avis SUI' le proje{ 
la p('(qJ·Js!iion de !ni par ~1. ll,th:e:llnud, de loi, p. :J90 (tecli/lcatif, v. 5i!l). 
p. t;,,A, 1 nr~.·unwul Il" rAl:!. - llt•Jtut d'un AsscmiJ/t!e 1111/iolrale. - :rrnusmission de 
n1•); de la ~~·Hnrnissi•m de in ju~u,·e par l'nvlg sur le projet de loi, p, 1007 (Document 
)f. .l•!illl GcolTI'iJy, p. 1;.;;:; ( Oowmenl no {ifil l). - llépûl dll rapport par :\f, Gilbcl'l, 
JI" ;}:J'J). - Suite de la di~CUSSil•ll, Jl. 1j!KJ, p, -J(Ij;) (Document ll 0 (i{i21). - Diséusslon, 
Jfi1J; adoplirJil de l'avis sur la proposition (]c p. 100~; adoption de l"cnSilmhlc du projet de 
loi, JI. HiiS (rocti{i.:ali/, p. 1U52). loi, nrnc modlllcallonil, p. 1003 (Loi no ~5 du 

Assi!IIIIJ/r!e 1111lionatc. - Transmission de 2 mtus 19i9, J. O. drt 4 mars HH!l). 
J'avis sur ln Jll'opo:;iliun de loi, p. :J9fJ9 (Uocn- A.~scmblée nationale. - Dépôt d'une propo-
rnent no i!iGl). - ll•!rùt du r.1pport par .\f. sillon do loi de M. Guignen tendant à appli-
Jcan Cnyo!IIX, Jl. i',i~•'.l (Uor.umcnt HQ 807-i). - rJUCr pour le~ élections cantonales des 20 et 
Jli;r:u-;~ion, J.l. iiG'Ii cl adoption <le la prl)posl- 27 mnr> Hll!l le.~ di~po~lllons de ln loi no .\lj. 
lhn de loi a\W mwJlllo:alion, Jl. ;,~~lG (l.oi 13!6 -d11 21 nolil 1916, p. W2 _ (Doc.oJrnent 
nn .\!J-J!J'J1 du 2 août 1~11!•, J. O. drt 6 août no Gl:~). 
i'.ll'.IJ. - Dépôt d'une proposition de résolullon de 
A .~selniJI!!c nationale _ n1: 11ût d'une pro- ~1. Vendroux tendant à inviter le Gouverne-

- d • ment il JJxcr o!llic!lemcnt ln dnte du premier 
posillon .do l•,i de M. Palluaud tcn aut " tour de scrutin dN; ~lcclions contollalc~ )ll'é-
J'applkn!ion de la Cnnslillltiflll de ln llépn- \'11CS par la loi no li8-Ji80• pu 25 ooplembrc 
!Jliq11o fl'lll!l,'r1i:;e ·I(Ui garantit aux • <!conorni- Hill!, Jl. 57 (Document no 6092), 
qm·nu::nt · faihlt!s " tl!H moycus rom·cnnhles 
d'cxl;;ll•nec, p. 3313 ;llocumcnl no iH9). Cn11seil tle la nt!rwh/lf/111!. - Dépft! d'uno 

" proposllioQ. de· réso ulion de CIL Doron ne· ten· 
- :Htlpiil tl'uno liroposilion de résolution dnnl à Inviter Ill Gouvrrncnwnt il fixer olll

de M. ~lnrlllon lent ani 11 inviter lo nouvcr- cle_·llr.ment la dale du pi'clllicr tour de r;r.ruttn 
nclllt!l_. il !'rr•mulg•wr IIJ déiJrct I•orlonl nppll· Ile'! éiCf'tion~ ~ontonnles pr6vnes pnt· la toi 
cu t111n tic a l•Ji liu ~ nol)[ Hl~!l in~tllnnnt la no -l~-1lOO rlrt 25 scrtcmhro 1!118, p. 3G (DOCU· 
rarlu soclaiiJ des oc•m~>mloJUCmcnl faibles, ment no 2::.). _ ne rail, 11. CIJ. . 
p. fi<! JI' ( ll.J~UiliCIIt no H:J~2). 

• 1 · 1 • 1 11 Eleotlons léglalallves. - V. AsscmiJit'n 11fl-
- Dt'n•il d un•J PNPO> tiiHl 1 e reso 11 ün ti01wlo (rom.lJO.SitiOII ct lil~c/lon). - lntr:~Wl· 

ùo :\1, ~lidol lt'tlllnnl il invilor le (louverne- 1 
IIWIII 0 11nnno•r 0 ln enrle sociale tics éco~o- latlon.~ no 13. - Quaslimr.s orales (As!jr:m tee 
mir!llt'lllrnl !alhlr.~ un r.nraclt\rr. tir. prior1lé nationalt!) no H. 
/lllr; "·~ t~odlilf:r l'no•cès des !livers lram!porls A.q.~l!mlllée nationale. - D1!pM d'une pro· 
J•llllli··~ aux tilrrlniresc tic lad ile carte, p. 6076 pllsilion dr. loi du :\f. llcné J•lcvcn lr.ndnnt 
(l.ltJ<'UIIICllt 11'' b:JÏ:J). à COfll}llélCr Ill liste des ifléli6ilJiJilés ftfé-

Assemblée 11alionale. - Dépôt d'une pro .. 
position d11 loi de :M, Al1dro ~forty. temlnnli 
à supprimer cerlaines mesures de radinlioM 
des l1stcs électomles édictées pa.r l'ordon· 
nance no 45-1810 ,du H août 1915 aggravant 
le llécret orgnniquo du 2. lévrier 1852 de 
Louls-Nnpolécn Donnr•arte, p. li!IM. (Docmneat 
no 82U3). - Dépôt du rapport par M. Mln,l<lz 
sur les propositions de loi: 1 o do l\1. Yves 
Péron t~ndant il l'abrogation de ceriO:ines 
dispositions do l'ordonnance no q:J-1810 dU 
H noût 1!1~5 rnodiOant le décret organique du' 
2 février 1852, rclntll à l'élection des députés 
au corps ltlgislalif et à l'amnistie de cer
taines c<Jn<.lamnallons; 2o do 1\f. André 
Mnrty lcnrlnnt à supprimer certaines mèsurea 
de rndlntlons des listes électorales élllc~e!l 
p&r l'ordonnance no ~:ï-'1810 <lu H août 19,i5 
aggra\'allt le déuet organique du 2 lévrier 
JS52 de Lonls-NarJOléon Boi'ln)Jnrle (no• 5Bi7, 
8293), p. ~OïU (Tioeumenl no 83i5). - Arbl.; 
lrago sur l'urgence, p. 6151, et· rejet au scru •. 
lin, p. Gl:M. 

A.~semblée nalfonale. - DépOt d'une pro• 
position de loi de 1\f, Jacques nardoux sur 
1'61cctlon dlls députés il l'Asscm!Jléc naliO• 
nale, p. 2278 (Document no 6!198). 

- Dépûl d'une propo~ltlon de loi dè 
~1. Dnrrac.hin tendant à étnhlir, pour l'élee-
lion des d~J1Ulr:!s il l'Asscmhlt!e nallonnlc, Jo 
scrutin ma j11rilalrc il deux tours dans le 
r~ad1·e du département, !P· ü3ii0 (Document 
no 1i013), · 

- llépûl d'ui)C propMillon de loi dff 
~1. Roques lcJHlnnt il modlller ln loi du 5 oc• 
tobrc J!JlG relnii\'C Il l'élection des mcmhres 
(Je l' Asscmhlt!IJ nalionolc, en permet lon' 
I'IIJlJ111·l·entcrncnt des listes, p. :J!JOi (Docu• 
mcnl no S:!:U). 

- Dépùt d'uhr, proposition (Je loi de 
~r. rle llforo-Glntrerri tendnnl Il ohrogcr l'or
donnnnce no -l:i-1810 du H Ïlot'tl l!llii relntlve 
nux illo"apacllé1 élcctnrolés, p. Gl:ii (IJocurncn~ 
Il o t<IIJ!I). 

- Dépôt 1]'rmc proposflioh do résolution do 
llf. neto~ du linn lt>Hdont i1 lm-lier le Gou. 
vcl'!lemrnt Il proc-éder Il ln roJiiOcalion des 
textes lc!gi~lalilg el réglcmcnla11'es ncluello•; 
rnrnt e11 Vif!lWur en matl~re élt::clornlc, p,t 
ü~J:ll. (Document no t!iiiS), · 

Con.~cil de la flt!pulJl/qW'J. - DépOt d'uhe 
proposition do Jlésutnlion do M. Marr:llhncy 
ltmdant 11 tm·ifer le Gouvernement à déposer 
dtms lo plus bror délai un r,rolet do loi, 1ns~ 
tltnnnt uno réforme (·lrclornln A bnsc mnjod
tuirc, p. 2(i2::t (Uocurnent no 85:l), 

EléOtiotls municipales, 

AHscmiJlée 1Wllonalc. - IMpôt d'un ropporf 
SUilplérucntolrc do ;\l. Dcros du llnu sur- la 
proposmon de loi de :\1. llefos du llau ten• 

. dont à abroger l'nrllclc 8 do la loi no 47-1782 
du 5 scptemhrc !!117 fixant le rél(lme générnl 
ùc3 éleclions mnnll'iptlles (no• !>JjBS ct Mi7), 
p. &88 (Docnrnonl no 638!!), - Adoption do la 

pr2-gg~~JJ?~z,f0ti1°Yr,/]ii,fiTt~~Îtn. - Tr~nsrnlsslon 
<le la Jll'Oposillon do loi, p. 1102 (l)ocnmont 
no 381i). - llépôt du rapJIOrt par ~f. Michel 
llchr~, p, J:i22 (Oocumcnt no 11!'!), - Jllsèn~ 
sion, p. lfJGI; adoption do l'avis aur 111. pro· 
position de loi, p. 15ti2. 

f.-
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• ·· Eteotrfcité et . gaz • ..;_ V. Code du travail 
.(salaires). "'- Eau potable. - llopUfliiX et éta
. blissements. Jwspita!-iers. (lwpitau:r). 7 lm-

.. ;pllls (l.Jéné/lces · com.mercuwx). - lnterpel
wtirliiS no• 1a, 16, 651 71 ·HI8. - Queslirm.s 
orale.~ (Ass-:m/Jlée nat10iwfc), no m. -'(Con
~eil de la llepuûlique), no 102. ' . . 

Cll.lnGES D
1
EXI'LOITATION 

A-~seullJlée nationale. - llépüt d'une pro
iJi~.;iiion de loi ùe M. Pierre Chrrallicr tcrr
daut à faii·c sup·porler par l'Blat les inllcrn
.nllés JHmt· dwrge3 exlra-conlraduelles suhir>3 
·dans l'exploilalion et la di;;tribulion du gaz, 
réclamée,; aux villes 'ct rommunc:; par los 
ancienne!> compagulcs gazières, p. 5803 (llo
~umcur no SlSS). · 

- Dépût d'une proposition de · loi <le 
M. 1\rieger tentlonl ft nJCtl!·e à la rhat'!W de 
l'Etat, les per·tes subies par les exp!.>llatlon~ 
gazières du fait de la r•5glemenlalion o!ficlelle 
iles prix el des circonstances de guerre cl 
d'apt·ès-guerre,· p. G701 (Document no BIJI)). 

COXCRSSIO~S· (I'OIICES IIYDII.Il'Ll(!UI!S) 

Conseil de la République. - Communica
tion, par l'Assemblée nationnle, du relus de 
IJI'Olongation du délai Imparti au Conseil de 
ia Ré)lllbllque par l'article 21J ùc la Constitu
tion pour formuler son avis sur le projet de 
loi, adopté pnr J'Assemblée nnliona.le, autori
sant, déclarant d'ulilllé publique et concé
dant à Eleclricilé de France les travaux 
d'am(Jnagement de la chute de Montpezat sur 
la •Loire et l'A l'dèche, p. 20. - Dépôt du rap
port par .M. Chambriard, p. :!ti (Document 
no 28). - Dépot d'un avis de la c~mmlsslon 
de l'~àucatîon nationale par M. Delalande, 
Jl. G!j (Document no H). - Discussion! p. iH: 
adoption de J'avis sur le projet de lo, p. 12:! 
{rccli/ir:nlif p. 1~•2). 
Assemùl~e nationale. - Transmission de 

J'avis sur le projet de loi, p. 3W.! (Document 
no G31~). - Dépôt du rapport par M. Coustou, 
p. ~ilS (Doc.urnent no G:J::IQ). - Adoption de 
l'ensemble de l'a\•is sur le projet de loi, 
p. 12:i6 (Loi 110 '•\)-:JW du 21 mars 1!1-i!l, J. O. 
du 23 mal's 1949). 

AssemiJltlc 1wtionnlc. - Dltpût d'un projet 
de loi nutorioant la conce:;sion de ln cons· 
tructlon el de l'explollalion des ouvrages des
tinés lt l'utilisation des rorrcs h~·draullques. 
du Hhin ct à ln réalisation du j:!rand canal 
d'Alsace, p. 6::i!l (Doc11ment no Gi8:JI. - DépiH 
du Nl[l(lort p3r ~1. .Finet, p. -i8!l6 (llocumcnt 
no 7\1.\0), - Adoption du projet de loi, p. GHO. 

Con.~eil de la llépuiJ/ique. - 'l'ra.nsmis~ion 
du projet de loi, p. !!G:J;j (Docum('nl no Koi). 

Assemblée 11flfitmalc. - Dépr.t d'une propo
sition do n!solullon de ~!. Pierre Che,·allicr 
1cn·Janl 11 lnrilcr :·e GOill'erncmcllt à dflposr.r 
11n projet de loi vl~nr.t ù l'amrn~(!cment el h 
l'amélioration dtt •~ours de la Loire, ]1. 2-Sl 
L(flocu~ent n~ G~~). 

i!I.F.GTlliFIC.I'ftOX DI:S CA~II'.I<;:ŒS 

Assmn/Jltle nlltionale. - DéJlt'tt d'un rap· 
port de 111. llnecngny sur la proposillou de 
J'é5olulion de M. llngain t· ndanl lt lnrilcr 1~ 
Gou1·emcrnent li silllpliller les cont.lillous de 
~ontrùle des installation.> élct:lri•JUes rurales 
;(no 52j5), p. ~~ ( Docnrnent uo li:l!t2). -
:A.dopllon de lu proposition de résolu lion, 
p. 10l7. 
A.~scmbll!e naiiOnnle. - Dépût d'une propo· 

:&Ilion de loi de M. l)ou.rnudère ten•.lant à rno· 
dlll••r ~·art!Jcle f•r <de la loi no i1-J50l du· H 
.ao(lt 1!1-i7 portant autorisa tl on de dépenses et 
ourorture de cr6dit9 nfln d'accorder aux col
.lectivllés rurales une sub\'enlion en capllal, 

-pour la rllallsauon de projets ù 'éltJctrlfica lion 
et d'adduction d'cau, p. 1\JS (Document n• 
(i205). 

INST.U.LATIOliS INT~IIIEURF.S ET API'AREILS 
llÉliAUilRS 

Assemblée natwnalc. - IMpôt d'une propo
sltlon de résolution de M. Laurel tendant à 
Jnvltcr le Gouvernement & •modifie~ l'nrrêld 

' ..• -,,..,.· 
du 12. srptetnbre f9-IG·, oxan( 'res c mooqlilés 
u:a.P,.PllcaJion ·du'. djjcfen:tu .28 :m~l ·-.916 relJlUf'. 
t\ la cessation· 6es actlvHés des: (!Xploltàllons 
d'ctcctrldté et de gaz, en ëe' ··qui :concern~ 
les lnstal:auons inlérleur~.s et l,es. appareils 
ménngE)I's; ).). 11m ([)ocument 1\1) f.S:?.l). -
Oépôt du rapport par ·M. llarrQt, p; 2:\ït) ... (oo~ 
oum.ent no 7008) •. · · • · · 

ltiSTAU.ATJO!IS '111Kl\MIQI.liS ' 

. ·~sscniblée · nal!onale • ...,. J)~J)Ôt d'une pro po·. 
~tl10n d~ J'ésolulwn de M. G1rarùot ·tendaut. Il 
lnviltlr le Gouvernement à reniorcl.'r les lns
ta:JaUons lhemtir(lltlS de ln C•mlrale éleclri
lJI}O mixte !le Sainte-Tulle pour p ~rmettre un· 
rlcbouché normal au b:ri:sln minier dPs fias· 
ses-Alpes, à pré\,olr ilU budgèt d'équlpemenl 
ltl3 crédits nécessaires Il col ofY~t et à surs·.•oir 
à la fcrmclure d~ la mine ùu Dols·d'Asson, 
p. 1\9!2 (Document no 8:2H). 

!1.\TIONAI.ISAT!Oif 

Assemblée 1Wlimwle, - Déi1c.t d'un rnpport 
de M. J,ouvel ::;ur in propos/lion du loi de 
M. At,mcngau,l, sénateur, membre du Con
seil de la Hé11Ublique, nHxlillunt et complé
tant J'arlicl·) B do la loi dn 8 nnil 19l6 snr 
la nalionatisalion de l'électrlcllé et du gaz 
(no 42~3), p. 1631 (Oo.:umcnt no 6Sii).- llis· 
cusslon, (J. '2i:?.O; adoption, ou scrulln, de la 
proposition de loi avec mod!flcntion du titre: 
« t:roposilion de· lof tcmùmt à moclificr les 
tll'l/Cles 8 et 41 rie la loi r/11 S avril ftli6 po!'· 
tant natlonalisutioJ~ de l'électricité et du 
uuz "• p. 2ï26. 

Conseil de la République. - Transmission 
do ln proposition de lot, p, 120-i (Document 
no 40f•). - Dépôt du rapport par M. Aubert, 
p. J3iH (Document-no 46J).- Dépôt d'un rap
port supplémentaire par M .• o\ubert, p. iii .. % 
(Document no ~86). - Di~cusslon, p 156" 
1569, 1518 i n:1opllon de I'n vis sur ~a proposi~ 
lion de 101 après mO<liflcallo:l du litre: « Pro
position de loi tendant d modifier les article$ 
8, 23, 16 et ·ii de la loi d" 8 avril 11H6 portallt 
nal1oualisatio1~ de l'dlectriclt" ct du 0(1Z • · 
p. 1581 (l'ectlflcali/, p. 1ü1!J). . ' 

AssembMe nationale. - Trnn!lmlssion de 
l'avis sur le projet d~ loi, p. :mo (Document 
no itlOO). - DépOt du rapport p111r ll. Louvel, 
p. 4000 (Document no 7703). - Discussion, 
p. 5580, 5589, 5f.i05, 5618; adopllon, nu scrutin 
de la proposition de loi arec le titre proposd 
par le Conseil de la Ré(JUbllque, p. 5625 (f,ol 
no ~!1-1000 du :?. aoat 1!J-i!l, J O. du 6 aol1t 
1!H!J). 

A!i,~em.l.llée 'f!llliOllllle. - Retrait d'une pro
pos! lion ùc lot de ~f. F.d~nr Ftmre moùillnnl 
la loi no -if>-G28 du 8 11\'rll J!)l.G sur la nallo
nalisnll·m de l'électricllé ct du g1z (no 5Ull) 
p. GJS7. ' 

- !lé pût d'une propo<lillon. de loi de :11. :\ln
dry tendant à compléter l'article ~5 de la loi 
no -W-G~8 du 8 nl'ril Hl)G sur la n.1llonali~atlon 
<lu gaz el de J'élcclrlclté, en vue d'empr:\clwr 
ln .re~lllulion Illégale oux anciennes compa
gnres ,rlu Paz et <le l'élcl'lrlcllé dns hlom 
lram[cr~.l ol la na lion en ·1!1lG, p. 6S!l2 (Docu
ment no 87l:J) •. 

T.\ntFS 

· AsseniiJléa natimwle. - Dépôt d'une Jl'!'OPO· 
.>ilion do loi de -~~- ~ludrv tcndnnt: fo ft sup
PI'imer le pril'ilègo exorhl!ant <lUC d6tlenncnt 
lo~ trusts de l'éleclt·o-chimlc ct de l'élcdro· 
nr61ttllurgie en matière de roumllures d'~lec
tr~ilé; 2° à faire payer le.:; fonmlltN'C'l d'élcc
trl.dlé aux trusts el aux gros Industriels à des 
fll'IX cornHpondant ntt prix de revient el lt 
supprimer ainsi lei faveurs qui lcu•r ont él6 
ne-cordées et dont IC9 conséquenc-es fln:ulclô
rcs smtt .supportées ,Rar les pellls et moyens 
COII<OOmmalcurs, p, u6G3 (Document no 8132). 

- D.épOt d'nno pr~poslllon dé ré-solution de 
~1. Jean Cuycux tcncl~nt lt ltwlter le Gouver
nement à accorder dans le cnhlcor des chnr·gcs 
type de 'u Gaz <le France n des rl'l'tournes en 
faveur dos famllles nornhrenso3 et des écono· 
mtquement faibles, p, r>üO (Docum~J;tt no 6101). 

Conseil de la Ht!JJuùllque. - Dd{lôt/d'une 
proposition de .M. Alnx Roubort tcùdunt à Invi
ter le Gouvernement lt user do son· ·rom·olr 
réglementaire en vuo de fixer un tnrl préfé· 
rcntlel pour le gnz ot l'électrlcltd en tnvour 
des éc.onomlqucmcnt fnlhlcs, nvcuglos ct ln
firmes ne dfsposant pn~ d'autres ressources 

·.!ltiè ~cll~s :pri>vèm~t des àh~r-lltlohs· ~crvit~ihlu>r " · 
btre- do .la ?:~hritti. ~inle. et :des .. lois d:!assiS··-__ !_-· >-~_: 
tilnce1 p;· 993 {Doèumenfi Jio Sl9) :. ' -, ';:\: ::.,. 

: :~· . - \ --~ 

T!lAtAUX: ·. . . :, . . c 

AMemijltJe natioilalr, . ..:.... DépOt ll'urœ propo~ . 
sillon. de résolu lion de M. Blllat tendant à in~ 
vilei· le· Gouvernement il ouvrir d'urgericiLde · 
Jiotl,.veo.ux chantiers de bnrrnge .dans Jes, Alpes 
du l)nnphlné ct do Savoie plln .d'augmenter 
Ill production d'énerJ:ill fivdroélectriquf' et 
d'employer Ja maln-d œllvre' OCCUjlrle Sllr les 
ch1nlleL's aeiJCvés de- eetle réglrm 'el vouée au 
chOmngc, p. G075. (IJoquucnl no 8362), 

. ElectrifiCation _des campa:nes. - V. 'Elecirf.· 
ci/rJ ct 0113. · · 

Emeutes. - Y. Aù.ministwfii:m comm?triale. 

E1nplols réservés. ....:. V . ..Armée de terre 
(l·'orces {ra 111;aises l'ilm!s). - Assistance aux 
viel/larc/s1 in{im!CS ct incurables. · ·· 

!lssemb/Jc 1111tionale. - DùpOt d'.unc: propo
silion de loi de 1\1. Forcinal tendant à recon~ 
duire la loi n<> ·iG-2!lüB du 26 oel<JLre HHG r;ur 
les emplois réser\'és pour une «urée de six 
mols ù compter <lu 27 octolJrc 1!1i!), p. ~836 
(Docunient u• 7919). - Dé pot du Npport pur 
M. Forcinnl, p. j).:!JG (Document no 'i!l::o). -
Adoption dr. lu proposillon de loi après modlll
cnlion du til re: " /'J'oposllion dè loi tendant 
à 1170rogqr las cli.sposltions de la loi no ~a. . 
231i!l du 21J octobre 10i6 sur les emplois t'éscr-
V(1S "• p. 5512.· . .. . . 
. Conseil de la RtJpuûJique. - Transmission . 

de ln proposition de loi, p. 21l8G (Document 
n~ 7·13). - DûpOt du rapport pnr l\1. Gntulng 
(Document no. 7U) et ·actopllun de l'avis ,sur 
la proposllion de loi, p. 23!10. · 

JbsemiJltlc nationale. - Avis conforme du 
Conseil de ln République, p. 5G63 (Loi 1io 6.9-
1051 du 2 a01'1t i!1&9, J. o., d11 4 aollt f9·i~). . . 
·. AsscmlJlf!e nationale. - Dépôt d'un· rapport 
de 1\1. Touchnrd sur ln proposition de loi de 
M. Touehord ·tendnnl il motliller' I'nrtlcle M, 
pnraf.raphe 2, titre V du dc.tcrct., 47-129'7 du 
10 l~tlllct 1\li?, sur le$ emplois réservé• 
(n~ p625), p. 19!1 (Document no 0209). 
. - Dépôt d'une proposlllon de loi de M. Au
guste 1'onr.hnrd teudnnt à porter il i.OOO francs 
ln rodovauee prévue par l'article 31 de ln tol 
no 48·1!174 du 31 décembre 11J.i8 en matière 
d'appllcntlon de la loi du 26 nvrll 192~ sur 
l'emploi ohllgalolre des mulllés de guerre, 
p. IH (Document no 6131). - Dépôt du ruppon 
pa.r M. Mnlllochcau, p. 0<~9 (Document no Gf76). 

- D~pCtl d'une proposllion de résolullon de 
M. Rahier tendant à invller le Gouvernement 
à rc•rHirc npplir.ablo à l'Algérie In loi no 46· • 
2.'1ftl3 du 2û odohre 19iG sur les emplois réser
vés, 11. 16i'i (Document no G827). 

· .,Conseil tic la lltJpu/Jllq1tc. - Demande de 
dcsli!nnllon d'tm membre r.hnrgé do représf"n· 
ter 1e eun~cll de la lttitlllullque ù ln eommiS· 
sion de contrûle <les dûdarttllons do vocnnces 
revonn.nl nux cnndldnts nux emplois r•iscrvés, 
p. 28. - lléslf.(IHtliun de cnndldnture1 p. 113. -
Numlnatlon d'un tncmLrc, Jt. 137. 

Emprunt. - V. Crédit 1miJiic, emrmmt da 
l'IÎ/IIt, - IJ01111llllfJCS de (11/l!l'fe. - 111111/)ls (TC· 
venus). - QIH'slions orn/c.ç (!ISsemlil<!c natio
nale) no -iu~t~, (Conseil cie la I!Cpul;/li]uc) 
11, G(). 

Enorgle (Utilisation ·de 1'), 
Consf'it da lu ll<;publiquc. - l1emnnde de 

ùusi;;:nalion de membres chnrgés do rcpr6scn
tcr w Cuu~clt do la llépuullque. nu sclri du 
comllé. de l'nllllsntlon du l'énergie, p. 5GO. -
Déslgnntlou du cunùldolurc, p, GGO. - Noml· 
notion de rnombrc$, p. 700. 

Enorgle atomlquo, - V. France d'outra-mer 
(te.rtcs génétaU:t:) • 

Energie électrique. - V .. Elcctrlcitt!. 

Enfance (Protection do 1'), - v. Assttranccs 
sociales (anclr.ns combattants). - Carle civU. 
- Code 1ldrwl, - Corle du travatl (régime ·ct 
durée, salaires). - Départements (sal'vicos BO· 
claux). - Etrtbllssemcnts. trtit'és, - Fondation 
1llttlonale des maisons d'enfants, - l'tesse. -
Tr«nSJJOrts (chem.tns d,e fer). 
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"<.· "' .:AsséptlJ.Iée 1Wlionale. - Adoption de. ln .pro-- qui.' a 'ramen6' ln·. 'cônllscàtio'n .· délh ~lètis 'dlj l' ·~' <: Dom!l.ndj)_. M .. POl.lYQi.Î'S • .;; i!;~milièJ~>4~. 

· po;;IUonJ:Ie résotullon Ile Mme llnbaté. tendant M. Paul llerlil'l··de )!OO.à .2 milllo.ns; .p. ll53-i .commlsslou' dè l'fnlér:eur sul' les ·respons 
. . :à invilet·le GOll\'l.ll'J)eJilHlll ù déposer uù prujet (DocumeJil' no lli\'H). . . ' ' ., .. . ~ \lt~S. enci:HirU~'s 'l\.. l'ocùnsiOÏl 'dü sinistre.'' '' . o',. 

· · ten~~~~1t ù l'orgnnisaJion de· " Gouue de Juil "• . · _ DcÎpôl d'u~e proposlliun de ·ré~ol~Uon d~ · ·tn.M.es de ~nsc~n~ni; :!173! :- 'AL!tibuUpn. ~.'s.<·':•:f ~ ~ 
P 1 

•• • , .• . ., • fM.' .MtJlihLnri tendant il ln-nomln(ltion d'une' pouvoirs denq~ute, P·.~O~. · '", ~ ... -(:v~/1 
. ;- De(o~t d'un proJet de ln.i p_orlanl modill~:n· colllmi~slon cha.i·gJe: -1o d'eJ!qu~lèr. sur la si" ' ~ De.mnnde · de poùvolr:9· d'enq~~le , d(l,;.,)~;; •. "'" '7r,;Jc 

twn chl.l ordonnant•e dn 2 f•~\Tcr Hllf• ro,1ullYe tua lion exn.rte des INvnllleurs 'nord-africnlils · ,r.omml~slon de. l'ag•:lcuiJQre ·sur.J?IQcend!eid~s; J.;\ ::. > 
il l)mfance délinquante, p .. 100 ((Jocuni.ent. Col 'l•"rance,.leurs difllcultés et lei.ns besoins: forêt>! iles Landes .de. Gasq~gna;,·p. · 2Wit})~c'· :'~\ 
11" tiil•:l'.. • 2" de proposer dana. un délul.'d'un mols, et. ·~ttrlbulion des pouv.olr!! d'e,nquêle, p. 25t;~;;{:I -· , .·.:21 

·. - llé!lôl il'nne proJloslt'Jnn de 1~1 de :\L ~·en· compte tcnn ·.:<J.es dol6anres · recueUII,es, ,des ·... .:.:_: De~ande "de _.pouvolrf d'9nql\êl.e de:: J!i{· 
dronx Lcndallt it rctt~nrecr la r;!glcmenlnllon mcsu,res. s~:rlnles et finnl)r.lères 'lui-feront 1 ob- . commlsslf}n des flnanrcs•.en .»uo d'CXi!ml.ner.,: 
de:> baignades cullel'.lïVcs, p. 5803 (Dowmcnt Jet d Ul! d.bnt au· _P~rlement. et sero~t susr.eJl- les eiTocllts el les. dépense~ des services •deJ~r:.· 
11 ~ Sli!Jl. , tll>les.d o.ssurcr, a\ ct: le,mnxl.murn d.efflrncJié, :rndlodiltuslon P• 259 ... , · . ,. .. · . .. . 

. . ! ln : défense des lnh!rtlts · des . travailleurs en ' · . · · , . . .. . .. · , , .. · 
· . Enfants de troupe. - v. tlrméc de terre causè, p .. 6ii0 (Doc.u!_llent ~? 8693), .· .· -'- De.'!'nnde. do poHvolr.5 d·'enquêle !le·Ja·~: .. \ 
(écoles '.llililclircsj. · 1 .u •é ·t . · y' · · .d . i"33. CO!ùmlssion do. la rer.onsltt1C\!Oll e.n Vlle .. ·.d. 8 .. '- · 

. . . . · . - :~\ ncmrn.~ ~urvenns c~. ~nnce c "· procéder ù. une étude :.du prJlb}ème de, là~·· 
Engrais. - Y. A{)riéultm·e. - Enquêtes ~ 10"~· - lltl;sl.,n.tllon de c.mdtdahtre,q h ln rer.onstrucllon et de ses .mMho<Ws de flnnn:.· 

P'trle llC.nluircs . cummts!'lnn d cnquète pnr snlte de vnconces, cement en Angleterre ·p. 706. . ...... .;· 
'

1 
• 1 p 2r.ï, 100ï. --'- Nominnllon ·de membres, • 

Enquôtes agrtoôles. ~ V. Agriculture irecen- p. 2G6. · '· . · . -Ènreglstr~ment. -' V. Questions orales tA~~·~ . 
sements ugrir:ulc). -> Conrcntirms intcmrllio- - Examen d'une demande de pouvoirs d'eh-' sem~lée. nal'lonale) 11o ·100. · , .. · 
11ute.~. qlll'le j1ré~enlée pàr ln commission des flnan~ 

res su•· les e!Iets et les ·dtlpenses des serv)cès ÂRsemlJlrle nationale. - llelra!t d·'uno pro~·. 
Enquêtes parlementaires (Assemblé!! natlo· dt} Jo rndlodiflusion · rcnt;ol à la commission position de loi do ~l. Etlgor Faure modifiant' 

nale~. - V. 1-:ntr'uirb.: /lllll~·tlise. - l'out:u;rs de la press!,', p. 207.' · ·. · l'nrllrle itlS. bis du code de l'cnreglslrcmc'Iit 
1lllMH:S. . . 1 - Désignnli·m de cundldalnres. Il fa commis• rclnllf (1 l'exercice d'un droit de préemption 

As.~cmiJ/éc !111/ionale. - fl.Spût d'un· r:tpporl sion rhargée d'enqnélet sur le prqblème des au profil du Trésor (n° 1592.1, ·p. 616i. 
ode ~1. Minjoz sur la propnsilion de résolu lion.· \'in~. p. -i!Hl, GOii!. - Nominallon dd membrés, Assemblée nationale. - OépOt d'un rapport 
de ~1.. M~layt•r tc.ndnnl ;) lu nom inn lion d'nue p G53, 10~6, 6000. · . . de 111. Delnhoutre, sur la proposillon de· 

. comm•s~•nn spôewlc eiHtr~éo d'enr1nètcr sur , • M Emile !lugue~ te1tdnlll ~ orgatiser 1 publl Je~ motifs rtlli ont pu pro\'OC!uer i'n•·rldcnt 1 - Demande de pouvqlrs d enquete de lu ,. · d -• u. 1 a • 
uyant eulralné ln mort de l'équtpnge et ln des- ceo!llmis~lon des ~o.lssons. sur ,ln J?FO~ncli!JR des cil(! h 1\\gnr des tiers des soumissions pour 
truel ion !lu Cormoruit .N. c. 211 (no Mill), bo!ssons ulc?olist.:cs ct, sur _1 JntensJl\Calwn de lnsufflsnnr.e de prix à no 5809), p. 580~ (Docu· 
]J. 2ï5i. l Document no 7222). _ AdO.J!IiOil de ln res .produ~hnn\ 11· 3!~~·. Attribution des ment no l-!20:!). - A op lion de la proposition 
JH'nposJitnn de rêsolnllnn npro':s mod11lrnllon du pomoirs d enqu!!ll', p. :la.JJ. .dec~~:s~i·~g~ia R!J;mbllque. '- Transmission 
titre « l'ropo.~illun de résult:!ion tendant d la 1 . · de ln proposition de lui, p. 2ifl8 (Document. · 
1Wmlnatioll d'tlltt: commission spédale clwr· Enqu6tes parlementaires (Conseil de la Ré· no 911 J. 
q:J11 cl'enquûler. sur les ctlltses qui ont ptl publique). - Y. l'out·oirs public~. 
l!rovoquer t'aCCident lll/lllll eutmlné ta mort de l . · 

1 
. ... 

0 
, A.~.~emblée nationale. - D•!pût d'une propo.; 

t'équipage et la tlestrurtion du çorùtoran Conseil de la .Rcpubltque . . ..- ~"P t dune sillon de loi de M. nnsenblntl tendunt ù modl· 
N. C. 211 n, p. 3Ji2 (recti/it:ali/, p. :12Q.i). 1 proposlllo~ de ~esolullo'1 de .M. El ~~~di .Mos- fier l'al'lldc !J!:f dn code de l'enregistrement, 

neinnncle clr. désij,.'llnllon de r·aucliùalure li . tef.al tendant ~· 1 enrol dune commlsst~n pur- relotu il l'exonération des droits de mutation 
la commission chargée d'eum1 ~ter snr los lemenllllrc d enquete chargée de vtlrtfler ln pnr d6cès des ~ Morts pour la l-'rance "• p. 2:>1· 
causel! qui ont pu l1rovoquer "l'ucddent sur- : vtlrarlté. des é\•énements survenus nu do,u,nr (Document no 6235). . 
veuu Je 20 juiltot !)\!1 Il l'Hion /\'. c. 2H Ou!nd;~tdi·AII-Rounnb, le 28 .;~ptembrc 1.11?• :- llépOt d'une proposition de loi de 11. ,P. 
Comwriw, p. :ll7:1. - IMshmnllon tle rnnd'dn- P· _2<~,:8 (Document nu s;,_) {rcctlficatl/, Montel· tendant à d~lermlner tes bc!n6flclnli'es 
turc•, p. :Jii!J. - Nomln:,tion de membres, 1 P· 2u9.J). . . de l'exemption de l'imp(Jt de mutallon pnr 
p. 3!',\!l · 1 C<Jn.~ell de la R1!puiJllq11e. - Dépôt d'un ri!P· décès prévue à l'nrlit'le 413 du code de l'enre· 

As.~eml1tée nationale. _ flépût d'tm rapport port d'inlot·mallon de Mme Devaud fait au gistrement dans le cas où le défunt esl mort 
è'inlormation ùe 111. Vialle, 0 ,1 110111 de la eom-l nom .d~ ln commlssl~n du travail et de ln en déportation, p. 487 (Document no 6391). · · 

. mission du tmvnil et de la Eé1:urih~ sor in le, s6cur•Lc ,sociale sur .1 extensio!l aux d6porle- .. - D6p0t d'une proposition do loi de M. Eu~ 
chargllc d'elHJuèter sur l'cxtl'ltslon nux dé{lnr- menls d oulre-m_cr dtl ln 16gl~II~Uon de séc~J- gène ntgnl tendant il modifier les diSJlOSillons 

·1emetil:i !l'outre-mer de la léglslalion so•·wte rllé sociale apph~uble 11 .1~ m61Jopole~,P· 2·h3 du l'nrllt\lo 212 du Mcret du 9 décembre ·19i8 
nppllcnllle dans la mélrOt)Ole, p. fl38:i (Docu- · (Document no ïtiS) (reclt/tcatl/, P· 28.•I). n" 18·1986, port;uil rtlforme fls••nlo, qui frnp• 
ment no 80:Ja). 1 - Demande de pouvoirs d'enquête de ln polent de nullité · rertnlns O.t'les de cession . 

_ Dépôt d'une proposition de r11~olullon do CJ~mm!sslon de l'ngrlwlture, en vue Ile pro· de pnrls soclnles, p. 1101 (Document no GG25). 
l\1 Cnrllnnt tendant à la nomination ll'uno ceder à nne ~tude approfondie d.u probleme - D6ptit d'une proposition de loi de ·M. Jo. 
commHslon d'('IHJUête sur les eonllllluns llnns d, 1.1! pr?ductwn. el de la

1
.dislnbut!on des seph llcnnls tendant Il l'ohrogntlon de l'nr. 

· Jc;quolles 11 été pmnon··é le clnsscmcnt de ·rJriiHilpaux ~.!?ngrub J!hOS\Jhntr.s, polass!que~ ct tlele 200 du décret du 9 d6eemhre 1!1~8 pontant 
l'offairc Sain rapt et llrice devant la 1:11nr de o:r.otcs, P· 11 • - Allrtbut on des .pouvotrs den- réforme !!~calo, p. :1101 (Document no W:!(i). 
jll~liee do Pari~, p. :J2:i (Document uo (i:J03J. !quête, p. lGL - J)(!p(ot d'une . propos Illon de loi de 

- lltlplit d'une pror.osillon de ré~olullon d~ - D,or~ancle d~ p.o.u~olrs d'enqu(lte . de ln M. Thcc[(cn tendant lJ modl!ler l'ortkle 413 · 
:M. Villon tandnnt 11 1 cnvni nu Viel Nnm d'une COIJ!rn:~slou des •!l.l.uJes é.c0?01?itJues, sur les du code de l'enregislrnmenl relulit nu x rondi~· 
romrnisslon [larlementnlre chargée d'eTIIJU!lter r'.rgamsme~ lnterHnant d.m:s 1 nllributlr;>n des lions d'exonération des droits de succession 
sur de-; nlroeilés r.omrnises pat· des éléments licence,; d i!llportali~n et snr .les modahlés de dus nnr les hérlllcrs de!'! \'!elimes do guerre; 
<111 corps expl'dillonnnlt'b d'Exlr•'me·Orienl et1 cc:._ nii\·ILJutwn~, Il· ~7. - Allilbullon des pou: p. 2215 (Uocumcnt no 60i!J), · 
d'élahlir ·les rc~ponsuLJilllés, p. :J909 (Document 

1 
vohs d enquête, jJ. lGl. - Dép(Jt d'une proposillon de loi cio '\f. nn-

11'' itiJ:Jl. - Demnnde de pouvoirs d'enquête de lo mnrony t•elnli\'e à l'umé{lnl-(emcnt do l'excr• 
. - Dr\pût !l'une proposition de résolnlinn de commls~lon de 1~ France d'outte-mer, sur ln cleo du droit de précmpllon, p 2r,r,t ·(Docu• 
M Kltlder tendant ù déddcr l'envoi en Algérie slluu!lon éçononuque, sor;inle ct politique en ment no 71~ol). . 
d'une commission parlomcnlnire ù'enc1ttillo Afrique occ•dcn~ai~ frunçoJ~~ e~J J\fril)Ue 6~11~ - IMpôt d'une propo:'lllon <le loi de ~1. De· 
pour v6riller l'authcntirilt\ des c\véncmcnts sur- quntorlo.lo frnnç,tlse ct à l\1,,, ogascur, p. 76 · lnhoulrc tcntlant /t ac:cordcr l'effel rélrooctll 
venus 1111 dnuar Sidi Ali nonnnh le 2B sep· Allt'l))ulwn de:; pouvoirs d CIHJUê!e, p. 1088• h l'arlirlc de lu !ni no 19-JOa:l du 31 jlilllet 
tl'mhre 1tli9, p. G2i8 (Domrncnl no 8'1021. - -Demande de pouvoirs d'cnc(uilte de ln t!JHJ qui a rcmplneé'por des dlsposlllon~ nou· 
Al'bilragc sur-la demande de di.•rus~lon d'ur· t commlssloit des nlfnires élrnngère~. en vue velles l'artll'lc ts;; elu décret no 48-1V8G du 
genee, p. 6ïïl; J'Cjcl, au srru!ln, de la ù'clrct~lucr une mission d'iuformnlion cu .Alle· !J dMemltt·o J9\8 rno<!lllnnt l'nrlklo 10:; elu coda. 
demande, p. GïJ.i. magne occupée, p. 820. - Allrlbulion des pou- cio l'enrcglslrcmeut (lnrU des drolls de muta· 

_ n11p(tt d'une proposlllon de résolullon de voirs d'cnquètc, P 1088. llon par ilécès), p. 58:!3 (Document no 8!!20}. 
M. Mol<hlnri tcndnnt Il dé,. iller l'cm•ul en ~ Dernnndc de pouvoirs d'cnquilto de ln - ll!lpOt d'une rroposlllon <le loi dr! Mme. 
A tg•it·Je .!l'une comrnls~ion 'parlcrnenlnlrc d'en- comrnisslon du lrnvnll, en vue de recueillir Lcmpcrcur tendon h mollifier les diSjloslllons 
ftuèle pour vérifier l'nuthcnlidté des événc• la docmnentnlion relnllvc Il l'app!icatton de la llo i nrllclc 4 du code do J'enrcglslrerncnt en 
menis survenus .1ù douar Sldl Ail' nounuh le sécurité socinle 'duns les dll)IUrtemcnt~ crtlés cc· qui concerne les droits dil mutolion por 
23.-septernbre i!H!J, p. 6218 (Document no 8i9G). pn.r la loi du 10 n,wrs 1!1!6, Jl. 820. - AllrlbU· d!lct'Js des rnppcls d'nt'l'~ragos cie pensions de 

_ Dépôt d'une proposition de résolutton de lion de pouvoirs d enqu~le, p. 1088, relrnllcs, p. o'JG1 (Ilocumcnt no 8300). 
M. d~Aragon tcndunt Il ln désignation pur l'As- - Demnhclc do pouvoirs d'enquote do ln - Dt\pût d'une proposlllon de loi de M. Jenn 
semblée nu!ionulo d'une commission srléclole cofl)mlsslon de .ln presse ct de ln commlsglon Mosson tendant à préciser ln date de prise 
cholslè .en son sein el chnrg•5e de procéder à des finances sur l'organl~ullon el le foncllo~- d'elfet do ta loi no 49-1033 du 31 juillet i919 
upo cnq. uéle sur les événcmeuts survenus le n.cmcJ)I dell servkes do ln rndlodiffuslon et rolnllve 1111 régime des mutnllons por ddcès1 
28 sépleinllre 10i!l et les jours sulvnnls nu 'dll Ja.félévislon, p. 1176 ....... Allrlbttllon des pou- p, 6701 (Document no SG38), . 

. douur::All· Dourtob, én Algérie, P· 639$ (Docu- voJ~s, p. 1205. -Dépôt d'une proposition de loi de M. Don •. 
ment no 1!512). ; ' •. ' ...:. Demande do pouvoirs d'enquête de ln net tcnilant à CXOIH~fOr dos dl'oils diJ mu talion, 

_ DépOf d'une proposition de r6r:>lullon do commission de l'ngrlculturo S\lr ln r6gulnrlsn· pnr décèr. les h6rlt!crs en ligne directe dO$ 
M Airoldl tendnnt à consllluer une commis- t!on d'li murché des frulls, des légumes ct dos Jonctionnoircs rotrollés dont le dossier do 
sion 'd'enquête pour. rechercher les raisons qui pommes do terre ,p. 1-161. - Attrlbu.tion dos pérl!c)lwt!on n Clé liquidé après· le ·décès, 
ont motivé 1~ déçlslon du 21 décembre :1.9i8 vouvolrs d'cnquate. IJ, ~.56)A p, ~!179 (Uoçument .n.o ~7i2}. 
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..,.,.~:n·niiltl•>n·. 'dé loi M. 

tension à ·toutes 
commerciales de 

nm•rm-•m dt\ 17 . 1938 r~cou-
des p· 1500 

.(~~~!~~j!}~!;no 492}. ·. ; '·. · 
•· nalicmale. ·- Transmission de ta 

de loi, p, ~385 (Document no 7i90); 
Assemblée nationale. - Dépôt d1une propo

sltlon.de résolution de M. '.l.'heetlen tooonnt à 
1nvHer le Gouvernement .à abroger l'àf-
tlcle 206 ~u d~cret no 48-J\)S(i .du 9 'd6cemlm 
19~8 •. lnshtunnt une commission· dé}inrtemen
tnle de concllialion en ens de conlestallon sur 

. _5'appllcntlon ·dès droits d'enregistrement pré· 
vus. en cas de ''ente d'immeubles p. 2168 
~(Docwnent no 69'>2). ' 

Conseil de la République • ..:. . Dépôt d.'une 
proposition de résolution de Ilf. Pauly tondant 
à tm·ller le Gou\'ernement à .. modiiler ·Jo pre~ 
mier nllnén de l'article ·HO du code de l'enre
gistrement, p, 15GO (Locumcnt no 49i). 

Enseignement, -V. Fonctionnaires de.l'en
seitmemen~.- - lntel'llcllations n•• 48, 117, 
d2!l. - l'enslons et retrlliles (personnels civil 
et militaire). · 

COSSTRUCl'IOl\S SCOLAIIIES 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un rnpport 
dp M; ·Dontrellot sur la proposition- de réso
iuuon de M. Deixonno tendant Il inviter le 
Gouvernement il fncilller la ronslrucllon ct 
ln reconstruction des éta!Jiissements scolaires 
(no 3~ï0), p. 659 (Document no 6187). - DIS· 
:cussion, p. 117l; adoption, ll l'unanimité, 
p. 1190. 

Assemblée nationale. - D~pôt d'u.ne propo
sition de lo1 de .M. Cayo! tendant /t simplifier 
et à rationaliser l'orgnnisntion ndministratirc 
et flnanclêr.e des conslrurtlons ct entrellen 
des locaux scolaires du premier degré, p. 1279 
(Document no üü38). 

Assemblée nationale. - f)~pût d'une propo
Sition de loi d& Mme Lucie Guérin tendant à 
établir un ['rogramme de constructions sco
laires, p. ül22 (Document no 8003). - De
mande ~o discussion d'urgence, p. 69ï0 ct 
rejet, nu scrutin, dé in demnnde, p. ·6972. 

AssemiJlJe 11ationnle. - IMpôt d'une JITO
position do ré.;olul!on de M. Dcixonne ten
dant li Inviter le Gouvernement à affecter 
le reliquat disponible de l'emprunt do recons· 
truction et d'équipement acluellement en 
CGUrs d'émission au financement d'un pro
{lrnmme de constructions scolaires, p. 912 
(Document no G:ii2). · 

Con.,ell de la lil!pu/Jliqu,e. - Dépôt d'untJ 
proposition de résolution de 1\1. Vnnrullen 
1end;mt ll Jnrlter le Gou\'emement à rendre 
obligatoire ln construclion <l'un groupe seo
Jaire chaque fois que l'édification <l'une cl~é 
ou d'un groupe de logements ln rond néees
:saire en rai:;on du nombre des usngcrs pro
bab:es, p. 2ï86 (Document no !!31). 

FounmunEs ·.;cor.AmEs 

A.9semblée natlonalè. - Dépôt d'une pro· 
. posllion de loi do 1\flle Rurncnu tendanl Il 
acuorder ln grnlnllé Intégrale des fournilurcs 

, scolaires tndl\'idtJelles dans les éta hlis~o· 
n)Cnls. publics d'enseignement, p. · G721 (L'o· 
curpent no 8665)._ 

. LANGURS ln OIAI.P.CIES I.OCAUX 

·. · Assemblée nallonàle • .:_ Dé pOt d'un rnppart 
de .M. Delxonne sür: 1° ln prol'ositlon de Jo1 

· do M. André MnJ'ly. tendant à 'enselgncmei1l. 
da ln Hlllgue cntalane dnns les unlvérsltés de 
llfonlpefllur et. de Toulouse et dans certains 
étnblls~ements d'en:Jèlgncmont; 2o -la· propo
slllo·n dè résolution do !If. J•ierrc Ilerv<é ten• 
danr A Inviter Jo Gouvernement ,fl tll'endro 
Jr.s arr6tés ct mesures nécesMires Il Ill èon
scrvntltm do ln Jnngue et oo la cullure brc· 
tonr~es, ~ l'llb~o nuon des dlsposlllon.s qui 

• • -, •• _,/. •; •• ••• 0 • 

, · litaeJj~an( .8EcON~!U,RE.: .. . _-. , _. . 
.• .·· ~"embtÇe .nationale.·;.;,-. Dépôt. d'urie···prb,; ··_ 

. - . . . - J)osltlon. de résolution de M. Vialle tef\dant 
.· .PntlllR.ùiMi!s · · âJnvitet le Gouvèf.l)ement à ·fo!!illlér-lidotlè;; 

Pr
coonsp_· .o·s·letf!~-n;'ded·· .. _!a_' r-é~é(l_ ~.·t~lilbl.olf~u-ed'~ ----. ~,:_~.· . ·. uonnemellt d'un . certain: nombré '; œééoleà ' 

., .: .. ,JI ,., ., "' Dm~an1~.Jt~·d• PiiJ.sanne!i nu cours. de l~onnée . scolaire· ~94.9'·· · 
ville tendant à . inviter. Je Gou ·_19 ... 0, p. 4258 'Document' hi> 7i60). · . : ;• "': 
mo<IID.er les programmes d'hl~ .\Consei(de la ilépu_bllque. -: DépOt \hinë 
~éogrtlphle de l'enseign.ément ·ëu proposH)on de résolu_tJOn ·de llb;Pujol tepdant;;, 
du 1\euxième degré,·,.·•p~ · 2528 : à .lnvit~r Je Gouvernement à déposer de_vnnt• Je.· 
no 831).. . . . .. ' . . . .- p 1 - . ur emen_ t un projet d!J·. lili mei'iànt' à ln ehiù·g~ ._ · 

Cons.e~t dé .. la Répr1bii1Jtlè • ..:.,. Déiiôtd'Ûnc. (l.e·l'Etat lc~.d~pense~ d'entretien et de ronè• 
proposJIJOn de résolution de ,M; .rean Derlàtid ,Uonn'emimt" de's ·"étnbjls~efucntlr' -ptiblteif' du· i · 
,!enliant il inylter Je_ Gouvernement à stn) :seco,nd · dcgi'fl nefucllcment IJX.L'>Innts et'-.lt;iJ'' · ·. 
blllser les programmes 'd'!mSèlgnoment llimr dépenses de_ construction des ·nouveuux ·étâ- , 
que l~s livr~s· scolatrsl', tant 'dans les· écoles · bliscments, dépenses qui sont jusqu'à présent , . 
primntros que duns les collêgc's ·ct lycées supportées pnr les communes, p. 97 (Doeu-
p. 28'JO (Document no 9H>., ..... ' · _ :: ~ ment nu. ~9) . ....,. Dépôt du t-apport p~r : 

M,. P~jol, ·p: 6::!3 '(Ilocmnent no 223). - Dis-. 
VACAMCJis.:scotAtmis cusslor{ p. 1291J: adoption, au sr rutin de Ill 

. . - '~roposl !op de rÇsolutlon, p. 1302. ' 
. Assemblée nati~~ale;. ~ Dépôt· d\me':.Prt:· CotMt~l de la ·'IMJmlJllqric: - JlépOt d'une · 
position de résolution de M. Penoy tendar•'t · proposilioll di> r6solullon de M. Michel' üel•té' 
.à invi'er le. _Gouvernement à décaler les Ienda~t il inviter le Gouvcrnemr.nt à supprl• 
grandes vncances scolaires, . p,., 6021 (Doru- mor 1 exnmen du bnccnluuréat, p. 2!t!IG ·(voeu-·· 
ment no 8332), · · , , :· · · · · · rnent no 807). . 

EMelgnement de la . MEDICINE; Enseignement SUPERIEUR. 

As.~emblée 11ltli.onale. - DépOt d'une prO·· 
position de résol!llton de 1\l·;; }'rédet tendant 
à inviter Je 01\1\'Crnement' à: reporter nU: 
début de l'nnnéo scolaire 1!150~19<~1 rn:ppli" 
cation de l'nrrtllé du 16 ·anll 19~9 .obllgeltfll 
les étudiants des écoles préparit!o!res de mé
decine de 4• et 5• année à ar.-coJJlllllr leurs 

. st(lgrs dlins les écoles de r'lein exercice ou' 
facultés, p. 6'758 · (Documen ~1o 8685). 

· Assem/Jlée nationale. - D~pôt d'une ptopo. 
sillon de loi de M .. Huytnond Cnyol tendant à , 
lnstnumr Je verscmenl d'une r6munérntion 
aux élèves . et éht.dlanl!i._ do l'cnselglie.milnt 1 

supérl.cur, p, 519. (Document no 6118). " .. · · .. 
. conseft de la République. ~ · mi pot d'~ne. : .: ' 
pr()posllion de résolution de· :.1. îlnrdori~ , 
Dam<frzld tendant il mvlter le GouverneJileJ\t· 

- IMpùt d'une rroposlllon de résotullon de' 
M FIUJVel !cndrtn à inviter te Gouvernemerit 
il )imller 1 applicnllon .du décret du 111 anll 
·1919 rclalil àUX é:udcs médlcn:ès OUX étll· 
diants qui commencent oetuellemcnt leurs 
éludes, p. 6!)7!) (l'ocument no 8759). . -
• - Dépôt d'une proposition de résoluilon 
de M. nusseaulx tendant à · 111viter le Gou
vernement à odmottre l'école de médl'clne de 
nouen dans la liste des écoles de p:ein ext>r
cice, (1. 7537 (Document no 8890). 

- DépOt d'une pro,position do' ré;olutlon 
de M. llusscnutx tendant il im·ller Jo · Gou
vernement Il ·suspendre pour l'année scolaire 
i!l-19-HI:..O, t'appllratlon de l'nrrC:té du 16 nvrll 
1!J,19 faisant oBllg~tlon aux étudiants des éco
!cs prépuralolrcs de médecine de 4• et de 
"' année d'nccorn)lllr dans les écoles de plein, 
tJxrrcu:e leur stage obllgatolre, _p. 75:!7 (DO· 
cumcnt no 88!11). 

Consf!:l de ·za Répl!lllique. - Dé,POt d'Uilf! 
propostlcon de résolutwn de !If. Lece111 tendlii'lt 
il iuvilcr le Gouverilcment il modifier Je dé
cret du 1G !l\'rll flHV rewllf aux éturles mé· 
dlcales ann de permettre nux étudiants en 
m6decinc de 4• année, externt's ou Interne~ 
dcg hôpitaux dnns le~ villes sll·gos d'~colct~ 
nréparntoirPs, d'y achever leurs étud,~s, 
p. 27ï8 (Document 11° 916) (reclf{tcatl{, 
p. 2818). 

IEnsfllgnement PRIMAIRE, . 
As.~cmblée nationale. - D~pôt d'une pril· 

position de tot de M. · lletxoune tendant à 
d~llnlr les conditions duns Iosqucllu:i doit 
s'op6rer ltJo lrunsfort des r.horges. scolaires 
des houillères nnx communes minières 
p. 27!17 (Document 11° 72\7). - lk5(1Ctt du rap: 
port par l\1. J)clxonnc, p. 5iG!I (IJocumeat 
no 0082). · 

- D~pôt d'une prorosl!lon de loi de 
Mme J,empcreur tendnn Il élnhlir un slntnt 
des cnnlines scolaires p. 4810 (Oocuroent 
11° 7910). 

- Dépôt d'une proposition do résolution 
de llf. Hamon tenùnnt Il invlter lo Gouvor· 
ncmcnt Il foire rcspo-::lor l'nrllcle 2 de ln 
lot <tu 30 . octobre 1~ sur les dcoles primai· 

à :organiser par un décret ·.compl6tunt cett,Ji 
du 16 mal 1945 ln · représonlation élue· des · 
élûcllnltts sur lo. plnn nallon~l, ~~~ .llxarlt/!è~ 
condlt ons d'élection et los .pouvolrs do ces· 
délé.f!UI!s nnllonnux, p. 2~26 · {Docum'ent 
no 1(;2). . . ' 0 

' 

Enselgnêment TEOHIUQUE ET PROFÈSÎUON· 
HEL. - V. Qucsllons orales. (Assemli/éc natio-
nale_), 11 o 4!S. · 

Ai'i'flENTISSAùE Et FOflMATIOM . I'ROFRSS!Ol\1\I!I.LI 

Conseil de la République. - llépôt d'un 
t de M. TharrlidiJl sur le projet de· lolf 

p~r l'Assemblée nntlonnlc, JIOrtun 
des centros d'upprcntlssnge (no 11 65, 

ann 19~8), Jl, til2 (Document .no 81)', ~ 
Dépûl d'un avis de ln commission de J'éducn
tlon nationale pnr M. CnmiUo ll~line, p. 151! 
(Document no 8t1), - U!srusslon, p. i8i;. 
adoption de l'nvis sur l'en~cmhle' du projet do 
loi, p. 1911 (rectf{lcoti/, JI. 220). 

AssemtJit!e nationale. - Avis conforme du 
Conseil de ln Hép1Jhllque1 p. 5~8 (l,ot no, 2:JO 
dlt 21 ftJvrier mo, J 0 o. au 22 /ét•rter 1~~9). 

Assemblée 11atiorwle. - DépOt d'un projet 
de loi .11urlnnt organisation de la forml.tliNt 
professwnnelle, p, 2Hï (Document no 7037). 

- nt:pOt dune pruposliion de résolution do 
Mme llose Guérin tondant Il. lnvilcr Je Gou
vernement à maintenir dnns les locaux 
ncluets le centre d'apprcnllssngc féminin do 
Puteaux, p. 3GOG (Document no 7555). · " 

- n~p()t d'une proposition .de résolu lion de 
M. Jnr.qucs Duclos tendnnt Il Inviter le Gou- · 
vernemcnt Il .rnpporler la megurc de fermclt.iro 
frnppant le centre d'll[lllrontissn~e do Saint~ 
Mandé, p. 61.88 (llor.umcnt no 8~38). 

COI.l.i!GllS MQOV.IINI!S P.l iECII~IQUilS 

Assemblée nfllionalc. - Dépûl d'une Jll'OPO· 
sillon de rrsolutlon de M. Hrnutt tendant à 
lnvilr.r le Gouvcl'llcnwnl il rr(lrendre en!IOrc
mcnt Il sa chnrrro le collège lcchnii)Uo de 
Deauvnis, cette ,flle no,pouvanl conliuucr 11 
fnlre fare nux lrnporlnn!cs dflpenscs que lui 
créo. ln rnorch!' de l'éla!Jilsscmcnl l'· <;:; (Do-
cumeJll n~ 6117 ' 

• 

. ·· ... 
·_; ··' 
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"'f1~-' ÊrtnATJON ùtiùs:"·ou: 'JOURNAL·· u'FFîmEL_~ :

0 

\ _ ·-~ __ __ ,.~A~née :i~î~----- .. ;;~-~! 
-- · ' · ÀsÙmbiée nationale. D6pôt '<l'une propo· nd6ptim1; ·nu. scrutin,. de ·l'àvls suf I.e ·projet: t: · 1 Ef!'anger., .-._ .y,_ ·.~lloc!Won~ ~a,}îi!ili!esi~ ~-- · . ;,;;1~, 

'siliiJn. de: résolution .. (}e iM. Gnly-Gnspnrl'ou de.lol, p .. ·1!188; . · · ... : _ . . ' . ·· _ . . . : ! ·Code du·, travml; ·-.;...;'(11t~rpellahonsvn°• :66r~: ~ , 
tendant à imiter le Gouvep~ement à laire 1 Assemblée national_e . .. ~ Avls·confo~me du .. 1ilS;;-;- ·hfédechl.e ct,-pr~tessions m~dtcales.-,_, ~'- _.-.. 

. prendre en. charge par le _mnuslère <le J'édu· . Conseil rte ln RépJJbhqutl, p. ~74,5 j(LOI .n~ 49·. 1'_ll_aUollllll!é, natflrallsatwn.- · ........ Nonts _patrp---- :; ;'. 
~~llOtllt_!lahontodlc . fles . 1 ~r8ls d"am

1 
édJl_llg~Inl~~t, 'I1Q25 du2.\l }lliUet 1~4~, J_; JI. du:~JI'_t~e~19i9). ,~1/elm_IIJ~I.ei~: -t >P1.1t;_ti1St~o01~S. e_ e:· T~tr(Ù_tc~ (p~l';!_n- . ;;: 

"'_en re w_n. e. e onr 10nnemeu_ u c.o •t._ge Assem/Jlt't! n~ttioilale··;..., <Dépôt d'uné propo-· .•• s ctv • e 1ll 1 a •_ ,._ ·- _ '-:.· ·· · -,-.,·, 
:~~~Jntng~u~~~~sn~~~~~9?~ la VIlle de t'ols, j s!_lio!l dr:. loi de?.!. )lï'njgz tfridnil(à modlfl~f . . lssen~6ld~ :nail~~aiê.~;·_··~ép(;('hn pr~Jet :;I.i 
, • · - .-.. . . · . . , · 1 .1r!Icle 0> de la 101 n• 4!H~2J. 4.u ?9 ,juillet 19,9,, .Je JoL re:n.tif. à -ln répr~sslon des déMrgu,i!·: 
· •. ~ssemiJlée nat~onnle. - Dcpôt dune ·propo- . r~lallve à la r~press)on de,s faits de-collabora- -'-~ment;; irré!!Ull'rs- 1.!1 dnn;:lesllns · d'6lœangers. . ._) 
SillOn de résoluiJOn de M. Jean-Paul Pafewskl twn, p. 7195 (Documen_t no!J8Z51.ô':- ~épOt lln1 j:l. 5802 (Document no 8li9). , . , ·,, 
tendant à inviter le. Gou\"ern~ment à pre!ldre ra.f•POI't par l\1. Mlnjoz, p. 74~8. (Document · . . · . _-- · 
il sn rhnr!!e le collcge tcdmrque Julps-l'crry . nu 88G-i). . . · · ·-· · - . . · 

1 
1l" 1 _·_ · 

de Versaill'es, cette ville ne pou\'nnt p!us nssu- 1 . c' i . . 1 • ' ' ' O· . Et~~iante. - V. AllliCf!lions am la es .. - • 
mer les im)Jortanlcs rhnrges de fonctionne- _ .1ssemb1 .ç nat orwle_. . ....,. DepOt dune pr~p Armee de terre (TtJCn~temf!l~t). --:tssurances .-

. . • . . , ' . _., s1hon de lor de M. lllmjoz•.tendanl; à· miKhller Mciales. - Budget (etlucatwn natwnale). ~- .• 
n~en_\ ~~UJ lui ,i!~(or_nbent,I')~P; 381 (Document la loi du_ 29 juillet 1. 9i9 ·relnlive à_. ln -répres•l Domaine ·de_ l'I-:tdt tac_qaisltions). - Enseio_n_ e~ -_• 
n l;;J<-~l (rect.{tuzlt/, P· -'-'oJJ). sion _des faits de collnboralion, p. -GG18 (Docu· mc1it de la mérleèine . .:... lmJt6ts · (dé.IJI'inJe- -, · 

mtlnl no 8605), · ·: .ment).· - Interpellations, no• 2H, 282, -
ÉtOLEs :rnon:s>IONlŒLLEs • • : - · - · . Questions orales ·(Assell'tlili!fl _11atim_ralc), _no• -

. 1 • 1 • , • • _Equ•pa_mGnt rural. ; V .. ,A_ortcult~re. - -C~~- .iJ, tu5, tJii; (Conseil dé la .Ré[lûblzque), -no• · 
Ass~ml1lce ~wtwuale_ .. - ~eput dun P_Iojet <ltl 11UIJlw, emprunts de 1 Mat. . 11 i9 JOS_ - 1'rilns11orts. et votes de couu_n:u• 

de lOI rt1gnJ:trJsant la sduntwn de,; élè\'t'S re- 1 . . _ _ · · · · 't. tt' ' 1 z · 
CI'lll_és au cuncouro; de :1!1\7 de l'école ceulrale j· Espagne.- V. Pensiont_el retraites (anclef!S ,n ca ons. - Tu 1ercu ose. · · 
de~ ~nr,ls et Inn!lll!<lctnrP51 p. 25~·1 (llocn!:nent . con!lmtlants). :- Questions ora/l!s (AssemiJlc_e . cc)nsell de la llêpul1lique. - · Dépùt d'une.· 
Il" ,t_IIJII). - lle)IUt du l'~!lJlOI'l par ~'- l'll}el, llWtiOIWle) no• 31·71·7G. . •' . proposition de résolution de M. llor<leneU\"6 
p. 3.J22 (llocument 11° 1'-121). - DISC\ISSIOJJ, . . . . . tendant à invi\er le Gouvrrncment à prûl'fl2rr 
p. -ii:J:i;_ adoption du projet de loi, p. ~136. 1 .E~scnee..- V; Combustibles ltquldes et dê- les délais prévuspar t'arrêté du 10 août' 19'15. 

<:ons~tt <le ln_ li1!Jl!11I~I'Jite. ::- Tmnsmis~lfm . rwes. et à pcrnî!ltlr~ ainsi aux étudiants anciens 
du /n;oJ~l de l~r, JI. Js~o (lhku~nent uo W•JJ., E-t-ablissements de crédit, eombatlnuts .ou vidimes _Je -guerre de JIOUII'-. 
- tutJul du l'<tppurl par M .. ~t.tncnt,, P: 20!Jl . . _ suivre JeUI's -éludes juridiques, p. l96 (J)ocu-
(Doeument nu. !i\Gl.,- AdopliOII de lavJs sur Assemblée 11ationale. -DéJl(lt d'une propn- ment no !12). - n_ épû_t du rapport par ~t _ 
!!1 projet d~ lot, P.· 2.!!10. • sillon de loi de M. (!hllrles Lussy tendant à Conou, p. 2!17 (Dorument no lfl:!). - nisCliS· 

A.~s~miJlc:e 1111(WJwi_e. - Av17 conlorme ~11 : obliger les 6tnhlissements de trt!dit à comrnu· sio"n, p. 5Sû; a•loplion, p. 5~7 (l'ecli{icatif, 
Consetl de ln Hepuhlllilte, p. 5JGt! (Lot no •1\1· ; niquer nu ministère des fimmces les comptes p G60) 
iO:Jï tilt 2 1101lt 1\IW, J. O. diL ~ août H.li\1). 1 cournuls et doss!ers des titres n'nynnt pas 1 ' Dé. 't d' · 11- d 

1 1 d }! R 
donn6 lieu il opérations depuis cinq nns - . 'f"1 une pro[lOS wn . e o e • · ay. 

Entr'alde française. - V. Cnn~cil SIIJH:J·Ieur p 'HiS (Document no G9ilï). . . '1 mom~ (!~yol le•!~nnt à ex_·~rwr r les 6tuclii~n_l~ 
de l'cntr'aicltJ Slll'illle. _ 1-"olll/a!ion w!liona/e · -- . ·des IOSIJin!s d utudes politiques de l'ohhga· 
dt!s maisoJts <L'ell{auts. - lnterJiellatioJts, Etablissements de cure. - V. Transports et . lion d'ucttuiller de not!Ve<JUX drOitg en s'ins· 
11n 27. 1:oie-~ de comnwnicalion icltem.in de fer d'in·~ crlrant en vue -d'~~len-r tes- grades d!:s,Jacul· 

té1·êt ·génêral). · t<Js Jo -droit, p. 2JoJ1 (llor.ument n• dll). 
AsscmiJlt'e 11a/inunlr. - llo5ptil d'une propo-

s!lion de lui de ~1. Arlhnud lcmlanl: t•· à nhi'O- • , 1 · 1 1 · - Dépût d'une proposition d~ loi de )l. Ga-
!(cr lo dt' l'l'el nu -1!1·1 J•J du :W jamil'r 1!1\9; co=~!~::ments (iangcreux, nsa ubres ou n· 1 r9~d:,: lewlunt à la ct:é~lion d'un. P!·~t d'lns--
!lo à ~llSJll'lhlre l'a~lililé lie i'Enlr'tlide [mn- '

1 
• . 

1 
, lal.atlo~ ~!_~!~.Jeunes dlp.ûmés, p. 3l;H (DocU· 

c,;;_li~e; ao à _remcllr_c <cs nllt•i!llll!ons au~ oran-! .~s:wmbh~ nat1onl~.e.- r;npôt.d une pr~po-; ment n 1:lGJ). .. 
lll<lnus. _d'_;ude "'Jt'Wl·~ cun~llllt_,,s ;tnprcs 8es s.' l''?~ de ~~~~ du ~~~~.1 en.oy .lend~nt à .complu_te: j Con.çeil tle la Ré miJlique. - D6-pût d'iine 
c·olltWlli'Jll''l inl'all•s . .\<> n t·onsiJincr une l'Oro- ' J,\ Ils le dl-S élnhh~::.cmt.nls insu lu bres ou dtln ~- Il' d . L tlol de ''1 Bo den uv · '. · · 1. ! 1 · · d' · "1 · ,. ux 11 3-''!1 (llununent no 7500} - IJépûl . pro) Oti wn e resolu 1 '·' . r e e mJS,qOI! parlemen fll!'e. r lill'!:fL'l' t!IHJih! er snr gt; e. · • : '" ,1 \' -11 ,._.:('2 (Do U· · tenolant ù ilfvit··r le GouvernemPnl O. étendre 
· ·~ . · .. ·, . · · • ., · aux u un s orp 1e 1ns ~ guene . e n • l ·t g .. o(IOII el J','l•'li\'Jlu <le cl'llP 0'11\ re de <e-, du r.IJlpùl 1 r•nr ". ur a ume, p. ul c 1 . él dl l 1 l' . d > 1 bé é 

cour:', (J. :!tiG (llot:ument ne !i.:.!Jti). œenl 11 SG39L - · .·. ' , 'flee de \'ordomnnt'A no -~5-Ji\1 du i août 19i5 
- Dét;ûl d'une propo~llion de ré~nlnllnn de ~tabllssementa financiers. V. Etablisse· rP.lnlil"o, à l'vxonoralion des dro:ts' s.:olnir.es. 

M. Ph-ne ChC\'ullii'J' lcndanl i1 in\·it~r le c;~u- · mcnl.s de crédit. - 'J'uurismc. l ~'unlvcrsilnire:; el à l'aide ~I!X étudiants vl,c· · 
,-,·mcmenl à ]·rnrnger tic deiiX mo1s le d!•lai l hni•~S de la guerre, ·p.- 2212 (Document no 
llx,\ pOIII' la liquitlal••m Pl· lo1 dh·otu!ion du Etablissements industf'ieiG. - V. Armée de G93}. 
l''llrimnine rte i'Eutr'uide Irm11;ai:ie, p. 2120 terre. - Commerce el indus/J'le. 1 
(llocnmeut Il'' G!l-it!. 1 .. e la· Evépemrmts survenus en Franee de 1933 à 

Et:-blissement national des Invalides " 1!)45, - V lil!quélt'/j JIU1'/elttellta1res (.1ssem-
En:roprise3. - V. llll'lgl'l I'J i!l. - Commerce marine. ,- . 1 blée natwnall:). 

et it~~ln.-;trie. - 1 IIIJIÛ/s (li•JIIt'ficr,ç illll·usv~ci_s , A.s~emt11ée nationale. -:- JJ!lpût d'une pro po-
ct commel'citl//.1':. - Sociélt:s t/e crél!1t tE:,/1.'1'1:. sllion de rtl:;olulion de M. c __ ayol tendunt à \ Exil (Loi d'). 

~ in\·iler le l.lllll\'el'IH:lllcnt it fixer le statut- du 
Epuration. - Indignité nationale. - ~- ,tm- _ Jil'rsnnnel de~ trésoreries des invalides de ln As.çciniJ!ée nationale. - Dépût d'une propo-

nis/it!. - Fonctwulutirt•s (slult'!IOIIS). j 111111-illc, p. !illi•j (Document 11° ~!Jitj). silion do loi do ~1. llulln-llo~~rètl~ portant 
• 11- 1 Il· "l d' 1 p · t lllntlillealion do la loi du :!3 juin 1886 relative "ssem 1 1'1! ?lltlinllll e. - epo 111 I'O[C EtaiJ•.isseinent contrai de la météorologie. · ill ~ ·' d•J l"i t:OilljJI•~lant J"onlnunance du 2~ novetn- . 

1 
. r 1 aux 111ernhrc~ ti·?s farn cs ayant ruguu cu 

!Jrn Hl\-\ purlaut motlifl•'<~lion cl eodillt•ulion - \'. ln~litnt yeu{JJ'IlJttiiJIIC 1111 toll<f · FJ•uncc, p. 3:!()() (Uowmclit uo il05). 
dl'~ Lexlt's 1·ctalifs it lu 1·épt·ession di!S fait~ de Établissements mllltnires. - v. Qncsllons 
t:ollnlwmlion el i'ul·d•mllan·e du ~!i tlét'Cil1hrc 

1 

omles 1,ts.~cJIIIJit'c nalimwle), no s. Experts agricoles Ét fonciers. - V. QueS• 
1:!'1'• por·tanl modilkaliun cl t•odill•:ali•m de~ lwus orales (tl.~semlllee ua/lonnie), no 103. 
tt!Xlcs relalifs Il l'i11diguité nnlionalt•, p. \JI2 Etlblis~ements pénitentiaires. - v. Code 
(IJoeunll'nl nu !i:.ill.- ll•!J1ùl d'lltlü·fii'1•P0Si· 1 1,tJd'ltl. · _ _ _ Experts comptables et comptable3. 
linn dll loi de ~L Pierre Jill\' ll•lldanl, Cil ma-, 
W!rc pénulu, à snhslillll'l'. nnx jnridirlions Etablissements privés. Assemblée 1111twnate. - JJé)Jfr~ d'un rnp• 
d'ex.·eJIIion des jlll·;dklirms rwrmales, p. iiG:! AssemiJlue nal!olrale. _ o.!pût d'un rapport port do ~1. :\lu5mcaux sur :n proposition -do 
(Uot~Um<•nl no üi:J:J;. -- ll:'pti\ du ra)l/"~rl pur de l\1. Gallet sur Je Jll't:']el dll loi relalil uux loi de ~1. Jacques Gresa tendant ù p•rorogcr 

·M r.1·im<IIHI sur: 1° de.~ pruj('l~ de or corn- l éla!Jiis~ernellls privés reeenmt des mineurs jllsfJU'all 31 jnHvieor 1\lit! les dt!lnis Jll'éVU~ à, 
piétant l'orctonnnnce du 2" norcmlne _J!JII por- alteinls do <léllcien•:es physi'!Ues ou psyrhl- l'article 7;; d~ J'ordonnance Ju 1!1 septombro 
taul modifit'ntiiJII cl codilll'alinn de<; textes ques de li'OUL•lcs de cnruclère ou du compor- 1!J\5 portant or•Junisalion de l'ordl'il des comp
rolalifs à la répre5siou des faits de collabora- tcute'nt délinl)unnls 011 en danger (n" 1.181), lnb:es ct des experts complnlJlcs (no 2137) 1 
tion ct J'ordonllHJH'e dn 21i d1jrem!Jre 1!1\1 por· p. 0gg:_!' (Document no 830\ll; _ Dép~t d'un p. 2W9 (Uo.,:um·.'nl no 72i3), 
tant mudilknliun ct corlillt~aLon de~ textes !1\'is de ln comml~sinn de ln jusll!'e pnr 
rc:111tfs ii J'indil.!llilé naliunple; 2·' de ln Pro- -'1. Louis Hollln, p. G2Gl (lloeumcnl nQ 8~6!!). Exportations et Importations, - V, A,qricul· 
\îOSilion de lnl de M. Jul~' _lcl!d!tll!, cil ~nlll're ture {{1'Uits et téoumes). - Conventions in· 
JHlnnle, fJ sull~lil!-'cr ,aux .JIII'Jdldlon~ t.l~ex~:ep- Etablisoements publics. - V. Cocle elu tm· tcrnationales: - Douane.~ (tarifs). ~ EnqutJtes 
linn des jurldlclwns normales (Il"" ufui.J-(;;r71- rail (Sttlaires). - Commel'ce et -inclustrlc (en- ]Jartemcntatrcs. - Jntcrpell(.l(ions, no• 5:.1, 189

1 (j\3:1) p. :115'1 (U:)CUment no 'i::!iO). - IJISi:IIS- treprtses diverses). - /)é{en.~e 1/(IIIOIWIC (urou- 207, 221, 22!1, 2\3, 285. - Monnaies étranoftres. 
sinn,' p. :mm, :JW2, oi220, 12!i::i; n~opllon, ~~~ nlsaliun). - DéflartemeJits, vlllcs et com· - (Juestions orales (Assemblée natilmale), 
SI'I'Uiin 'de J'ellscmhle, ll)ll'~~ JJIOdlficallon dll 111ttncs (rcconslrttctioll). no• a, 12, i!l, -12, 1.!), GG, GS; (Conseil de la ne. 
til re· ,,'Projet tle lui COIIIf//1}/tlllt l'orliomwnce publique), n.o• 9, 10, 2.J, 30, 35

1 
36, ::;~. _; 1'ei;, 

dtt 2S novembre Hl-li portant motlifit:at/on et Etablissements scolaires. - V. Départe· tiles. - Vitlcylture. 
• cfl(lifieation des textes rda tifs à· ln répression mcnJs, villes et eanwwncs. - Enselonement. 

dt!S {ci ils rte col/ttiJrJratlon et l'orclmwance du Assemblée nationale, - Dépôt d'une propo-
2tî déceml1re J9U rwrtant uw<lificulion et codt· Etablissements et services extérieurs. - v. sillon de résolution de Mme Mnrle Lambert 
ficatinll des te.rtes rdati{s tl 1'/mllrJI!IIé natio-. ·Armée Ile l'air. _ lntcrpellllllons no• 157, 161, tendant à invit.:r le Gouvernement Il metlro 
11111e "• P.· 12ili (redificatif, p. 4i.>ùli). nt · lmméûialewont fin oux lmporlnllons do the· 

r0111w1l tle ta llépul!llrf/ll?, -! Tr;lnsmlsfiion vnux, -p. 50ï1 (Document no 7991). - DépOt 
dJ Iii'OJet dl' loi, p. 1iti7 (l>oéurncnt no 57:1). Etats assooiés, - v. France d'Qutre-mer. au rapport pn·r M. Pl rot, p. 6979 (Document 
- llépüt Ju rnpport par M. Mnrdilwcy, p. 1!1-i\ no 8ii6). - Adopllon da la proposlllon odo r6-
(Ducumenl 11" 61!!), - Discussion, p. HlS'J; . Etat civil. -V. Code civil. solullon, p. 757i-



~;~·.,_~~ .. 

~i:~~-:---~~-:-·:,...·~ .... di .... :-·~~-'1e_iù_:_:: __ . R .... é_P-.,~..,.r;,.,;ua""·;,...,:~...,-'""·:··""· .. -'"-"<'"'·n""ép""·ô""''.i"'.·~..,..(l-..,..~~..,.n'-e.-. _..,...,._,. :-Â-is.,;·:r.!-:~P!:: :.::t~';~ff;~:Si., •• ~~ ~ :,o;"..;n~ n; ,~,'~~!;.;~tJ;::J~ 
;:proposH\on.de.résolution de M~.R!)n~·Depreux ConseU de la .Republ!que; p.,:J:i~,'({;oz;no,:W'.· :p_r,ojel•:<lc,lul,.p;:31Q7,- } .. ~;.;,';'•·, .. ·'·,. _c;:,/.'> • · •. 
·.· tend.ant ·à ilivlter.le ·G<Juvernement li ne corn- _.lHO: (11i>~·:r juin 19S.9:. J_ .. O.,~?;'·~ :t~ill 1V-~!I). ··. ·. •:.•Çonseït::cre ·fa RéJl~_b(ltme • . ;-:;; Trilm!Jl'l{~~o.fi,. 
p~me.tlre· .pa.i'. aùcune me.sure ··prématurÇe ...... ' · , ·, : · ·· ..... ; . ·,:·. , . ·. ·• ·-. ,du· projet de Jo!, p.lli1G (D.ocument n.o il~)~· . .-~ · .~: 

-·l'aptitude. diJ la prodllctlon française à. aff.-on- ·• · Jxp~oprlatkln . .._ V .• Fortl/tcatltm!l; ':"'"·Inter-. , ;Dé pût ·clù rujiport·ritr- M.'. J.ilc'qùès 'IJeh'O-Ilf.iflel,;_ . ,,., 
... tè.rJa. èoil'èurren.~e internationale et à meil re pellql.foli~ no~ -ill,_ '1-1;. 222. ;_ 'l'ariS (Ville. dil). . j)~· .18i0, (Doc un, el\ Il" 5!11): ...:.:. • Aitoplion ,<1_ è-:· , :···;; 
, · fin à certrilnes importations sans llrènre, ·p. -'-: Propnété tmmoiJilléM. · -':· .·:· ··· · · · ·· , l'avis sùr le pro~cl tJe·Iol, p_. 203il, · '•>> ,· ·· 

252ô ( Dol}ument no 821). :- Dépôt du rapport. Àsselilbiee'nàiioniile;' _ •Dé pM d'un ritp.pilrt A.sseinblée · '/lalwnall'. ~· .A Vis conforme'. dll· 
pa.r M: Deprcux (René), p. -.~i:JG (Doéumwt de ~t ·André~Fran~ols ller~!ër. sur· la ·tn'OJIO· · r.~•mell de,l~ RéJlU,bllque, p. <i809. ~~ol 11u. 19: 

• .·no Slj6). -·Discussion, p. :noo: a-do_ption· de siliC>il de loi ilè. :\L Pal.ewsld r~:nllve Il l'abro- 003 dll 20 JUillet l!lt!l, J, .Q.,tl!i 2l:Jlllllet,f0-i9). 
la proposition de résolution après modiflca- gallon. p'our Je teinPS. de ·P.al~ · di.t clétiret ·4u · AssemiJICe nationale. ~ Tklliût :()'One propCJ. , 
tic.n du litre: Résolution fendant à inviter le 30 .oelOibre 1!J3~ rèla{if à' t el(firci'pr!allori, el à .slll<m· de ·résolution de ~J. Mure Sehere.r ten~ 
Gouvernement ti 1>réJiai'er la libéràlion des l'occupation ternporlilrè des rrop~:ét6s' née es- da rit à .. lil\'ller Je OOU\'ernement à. ossol'icr :la 
éclwnae.ç et à ne com.rrromettre 7mr a/{CIPle 5aires aux trayaux- mllltnlr.!S; et du décret . nntinn rrancal~e .nux -mnuUestatlons ct _!Ïlllt 
'ncsm·a· Pl'émuturée l'alllif.llde .de lu produc- pris à la m:1me dnle .re.'atif nu1( servlludes à cérémon:es c.nmméinornnt le centenaire de· !il. 
tion {l·an(:llise à nlfronter la concun·ençe in-. 1mposer aux ,Jll'OprlélllJre~· pour l'étahlllsement lnort rle J:o'rétlérk (:lwpin, p .. 338 !DocumClJt 
•cmatig_llaw, p. 2i1S rrectijicati/, p. :!i-l9). drs·tcrraln; destint1s en JlnrJ!e' ou rn toln!ilé no G..1H) .• ~ J>épût <ln rapport par .M. Garnudy • 
. A.~senÎblé.e ,nationale .. :- Dtlpôt d'une pr!>po':!' à l'nrméiJ de i'a·r (11°1 1222, 3753), p. ,:182 p. ti;)!J (I>Ot'll!llent 11° ti~SS). - J)bcussiOll0 
si lion 'de rr!solution. de ~1 •. Gros tendant à (Document no ti32!Jh · · . p. ï7ti; adoprlllll à l'unanimilt\ p. iSO. 
lnviler le · Gou\·ernernent à su~ rendre sans - IMpt\t d'ui1e propo.~iliori de ,lôl. de M. so- Assrm/Jiée i:utiunale. - Otlpôt d'un prr•jet :·-
délai tout-e imp,ortalion de vins <'tr:tngers pout linhac !cn;innt il ffilldifler 1'1\ltlcle 45 du dé~ de ln! portant ouverture d'un crédit dé tl eux'. 
la dur.~e de la campagne vinicole do 191!l-l!J30, cJ·et-!ql ùu. 8 aolH 1935. roncernant lC'S in le l'ri- mllllQns:. JlOIIr la céii!!Jralion dU bi-millénaire 
p. ;)9(12 (Document ne S31'1i. - DéJllit du rnp- nllés due5 ~ux pr<lprlétaircs de biens. ·frappés !10 ·ln hntnllle cl'Aitlsin, p. 21!H (Docltmen\ n• 
port par ~I. Liante, p. G!Ji!O (Do.:umcut d'expropriatiOn publique, p. 429 (L)OCUillf~llt 71.2\. - Dépôt du rapJlOrt par ~1. f:eorges Co·· 
no i3'jf,j). . no G:.;57). . . . gnlot, p, 3iJ22 :nocumenl!P i522). 
"- Dépôt d'une propositlon de I'ésolution de - DépM d'une ,proposition de loi de ~1. na- . Assemblée n11tionale. ·- .Dépôt- d'une pro-

M. Gro~ tendant à in\·iter Je Gourcrnemcnt à con lenrl;ml lt modifier l'al'licle.·l5 du d!leret· position de rosolulinn de -~1. lllax Tlwsset ten
suspcnclrtl, sans délai, [!)Uie importation do loi du 8 aotH 1!l35. relatif à l'expropriation clnnt lt lnvilt:>-r Je t:ouvernemenl à prévoir un 
vim étraugers ·pour la -durL'3 de la cnmJiagne pour cnu;:e d'utilité publ!que, p.' 51ili3 (Doeu- cr-éd il cxccpllonnel pour !:1 ·célébration du cin-
vini~ole en. cours, p. 1006 (Dowme.nl no G(i()2l. nwnt 11° 8128). quantième onni\'crsaire do la clérouYerle rlll 

·_ Dépôl d'une proposition ·de résolu :ion de ~ o~pi>t d'une proposllion de loi de )f. was- rndl,u.~n pur les. sava!1l~ ;ierro ct ~lar!c Curie, 
Ill. Uuiguen tendant à imitl'<r le Gourerne- me.r tentlont à rno11fler l'nrtlcle •Hi du dél'l'et- p. ti(L (J)ocum~nt .n tv.lu3) • 

. ment li cesser immédialement toute importa- loi· du 8 aoîlt J!J35 relatif à l'expruprial'on - DépM. !l'une prnpn~illon cle résolu linn ·ela 
.lion de poissons, p. 1800 (IJowment no 6Sï3). pour eau~e r1'Ut11lté publique; p. 5PH (llo cu- M. Kir lt'tHlnnl h inviter. le Gouvernement à 

_ DtlJlût d'une proposition de ri'solulion de ment no 8255). ' associer la notion tout entière aux mnnircslu-
M. Lucien Lambert tend:mt à iJwilcr Je Gou- Expulsion. - V. Loyers (locau;r). llops et cOI'émoniL'S qui ·tloi\'ent comm(omo· 
verne ment à suspendre les importations de rer le hl-milltlnnirc tle la ba laille d' Alt!s:a, 
certain:; légumes et kuil~. concernallt les P· 13~:!) (Document no 6719). 
variétés ré~ollées ·hahilucllcmt:>nt en Fora nee· - Drpôt rl'une l'roposilion de résolu linn de· 
durant la cnmr,ngne en cours, p. 3i~2 (Docu- M.' C~youx ten,Jun li in\'ltcr fe ltoilverncment 
ment no 'iG30). f à assurer ln digne cél~hrnlion de la mémoira . 

_ Dépôt d'une proposition de ·résolution <le Charles I•éguy, à l'occa5lon elu cinquan-· 
de M. lJeshors tendaut à inviter le Gour"r- tlème nnnh·t>rsaiore de la fondnllon cles " Ca· 
nemrnt à inleŒi!ier l'cxporlaiion du béta.il de Faoultés et universités, - v. Centre natto- ~~erGOO{). 111 fiuinzoine "• p. ::.l2ti (noctlin.e.nt 
boucherie et des bè!cs d'élevage vers les ntil d'éditions universitaires. - Etudiants • . · 
pays européens et pr·incipalement vers la - Déplit d'une proposillon de rnsoluUnn da 
Su· t l'Itar "lW (D um nt no 8009) Faillites. ----: V. Code de commerce. i\1 ·'"'''vllle tendant lt Inviter ·le Gnuve:-nc-

1~5c c Je, p. a - oc e · ment à organiser la céléhrnllon du cenll'n!lire 
- Dépôt d'une J}ropostfion de ré_:~olutton de Faits de collaboration. - V. Cour de revt-· de la rondnlion Ile I'ét•ole unrmnle 'militaire 

:M. neshors tendant à imiter le Gouvernement sim~ e.rceptlonnelle • .. - EpurotJon, indignité <le gymnasllrtue et d'escrime dtJ Joinville-le· 
à iutensifir.r l'exportation du porc., du bét-ail natwnale. - lnlelpellations ·no -i. · Pour, p. OOï6 (Document 11o 83ï1) .. 
de iloucht-rie ct des Mtes d'élrragc des ré-
glons pauvres vers les pays européens, p. Pamille. - V. Allocations familiales. - · - Dc!pôt d'une proposHion de.rtlsolution de 
7ti22 (lJocurnent no SOfJï). Code elu t1·ava/l (con[lés). -- Mé!laille de la l\f, P.-0. Lnpie tendant il inviter le GOU\'eme-

/amllle (1'anç111se. - Tran.~porls et voies de meut à ns~nr,ler la nation française nux manl
Ex~sltlons artlstlqùes. cClmmunicutions (chemins ete fc 1• 1nntr!I·(Jt gé- festntlr,ns ct aux r.érémonles romm!1lllr.11'anl·Je 
Assemblée nlllionale. _ Dépôt d'une propo- nérat, truii.~Jlnl'ls {er!nl'iaires ct routic1·s). rllxlùme nnniver~aire <le la r.nmpngnc de Nor-

silion de résolution de )1. J>oimllœu! tendant · vèga et cle ln victoire de )';nrvlk, p; i313 (Docu. 
F 1 V A lt bl .i) 1 ment no 88\1). à illl'iler le Gou\•crnemcüt à fü\'orlser et à ar nes. - . oncu ure ( " . - liter-

soutenir pc3wniai,rement, moyenwant les ga- 7>etlatio11s no .102. - Questions orales (A.~.~em- - Jh\pôt d'une proposition de r-ésolution de 
ranlics uormalemenl exivilllesl uuc • s:tison n /Jl~!e nationf!le), 11° (iü (Conseil de la lléJIU- l\1. lléné !enLiant à Inviter le Gouvernement 
arlls~i'IUC et culturelle dans e ri)dro dtt pa- IJllque), uo• 27, U, tiL , à luire honMer la mémoire des 'vicllmPs du 
lais do Versailles, de ses dépendances et de travail cl du devoir, p. 7313 (Document n .. 
son pure, p. 2\18 (Document no 'iOfilil. - Dtl- Féoulerr&9. - V. Arm~e de terre (établisse- 88'19). . 
pOt du rnpport par )1. Flnet, p. 4013 (Docu- merlts mililairesJ, Fêt&S légales. 
men!' no iï:J;)). 

Expositions lntern~lonales. 

.4.~sem1Jlée nationale . ..- Dépôt d'une propo
sition <le réi;olution de ~1. l'alewski tend-ant 
à invile•r le Gou\'ernemcnt à rénli>er à Paris, 
en 19;:;1, une exposition internnlionalc des in
''enllons, p. u!Ji2 (Document no 8253). 

Assemblee nationale. - Dépôt d'une propo
sition de loi de ~fme Lempercur portant Olj\'cr

. ~ure d'Un cré-dit de sept milllous JlOUr l'orga
nls:lliou· d'Uni! exposition Internationale du 
sceau cl .du bl~son, à l'oceasion <lu premier 
CQng.rl!s intern~llonal d'-a.h:hll'es et du cente
naire do ]',1tcller de moulage de sceaux des 
erclli\"'l!l nationales, p. . 70i'.l (Document 
no 877i). 

Exposition de la Réslata'noe. 
. AsscmlJlée nationale. - Dépôt d'un projet 
de loi autorisant lo ministère de l'éducat:on 
nationale à'.p;ll'liciper aux !·rais d'organisation 
'd'une exposition de la Hésistanco, p; i593 
(J>ocument no 6795). - Dépôt du raprort par 
M. Làmps, p. 215.1 (Document no 7::!3:1:). -
Discussion, J!. 31501 adoption do l'ensemble 
du proJot de, loi, p. iJ152. 

Conseil de la République. - Transmlsslon 
du projet de loi, p. 13W (Document no 4'15). 
- Lecture du rapport par M. r..ourrlôre ct 
dlstJusslon1 r.· 152!L adoption do l'avis sur Je 
projet de o , p. la~. 

Fédération folklorlqùe des . provlnoea fran
çaises. 

Asseml1lée nationale. - Dépôt d'une propo
sition de résolu lion de !\-1. Pourriadère ·tendant 
ft inviter le Gouvernement ù ll•!t:order à la 
fédi!•ralion folklorique des [H·ovin,·es franc;a:sts: 
J.o des suh\'entions comme aux fédéralions 
sportives; 2° uno promotion annuelle tic la 
Légion d'honneur. pour les tolk~Mistcs mill· 
tanis de la f-édérat!on; 3o la rtldncllon de 
r.o p. JOO pour les voyngr.s en colleetlf sur les 
lignes de la s. r\ •. C. F. commo pour Jes 
l!roupcmcnts sportifs de la jeunesse, p. 5\liZ 
(Uoc;ument no 8275). 

Femmes. - V. Code du travail (congés, l"é· 
uime et durée). 

Fermage et métayage, - V. Ayrtculture. -
ImpOts (colltributlon fonclére). - l,uyers 
(/Jaux à ferme). - (}uastiolls oi'U/es (Conseil 
tle la li~ publique), no 16. 

Fêtes et e6rémonles oommémoratlveo. - V. 
1•'11tes léyafes. - llltCIJiC/Iatt<ms no 2a8. 

AssembMe nationale; - D6pôt d'un projet 
do loi portant ouverture d'un cr<!<.llt de cinq 
millions cie fmncs nu budget du ministè-re do 
l'ot1ducnllon nallonnlo pour célébrer le cante· 
nni·rc <le la mort de Chopin, p. 2·191 (Document j 
no 7125). - Dé pOt du rapport par M. Cognlot,. 

Assemblée nationale. - netrnit d'une pro· 
po~ltlnn tlè loi de M. l•Àl/.!11<1' Fnure ttltHinnt 
Il C'llllmérnorer le fnit histuriqno du 8 mal 
-HJ\5 (llo -ili:t9), p. Glt\7. 
·- ·lll-pôt d'une proposl(lon tlc ro.,olutlon de 

Mme llr.nlso llnslirle trmdant /1 Inviter le Gou
vernement à prenclre Ioules rllsposillons uti!e:J 
nlln que ln joum()c hirlée du H .1niltet solt 
puy()o ù tous IL'S traraillcnrs, p. Hi12 (Docu
ment no 7831). - llcmnncfo de discussion 
d'urgeuc.o, p. -H>:JG, c(_rc,lct au scrutin, p. -1838, 

- llé\1üt d'nnc fi!'Oposltlon de q·é,;olnllon de 
i\f. Ernl c-Louls Lnmhrrt tcnclant lt im·llor Jo 
GoU\'crnemcnt à proclnmM journée natlonnlo 
lo <llmnnchc (Jill suit la dale du 18 juin, 
p. 5GG~ (IJo.mmcnl' no 812!!) 

Fôte des mères. - V. Al/oeil/lon-.;- tamf. 
lilllr;s (Jil'lme err;cpt!mmc 1le, su1Jvc11tlons); - _ 
Colle du travail (cun.gcJs). 1'mil-ement.s, 
su/rlcs et lHtlemnltes. · 

Fezzan. - V. lllterpel/attons, no 203. 

F. 1. D. E, S. - V France d'outr~'-mcr 
Wwlgct), · 

Filma olnématogr.-.ph!quea. - V. CznLmuto
rtrapltie. - lutel'j)C/l!l(Îinl81 nos 3l 121), 126, 
231. . - Questlcms orales (Assemulée natio· 
na le), no 52. 
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.. · ·coNrnclill ll'I . 1!1\QU~'l'&S fCO!\OMIQéES 

·· 'Assemblée nationale. - Dépôt d'une -propo
!ltlon de lol de. ·M. Gazier relative aux altrl
butiOns du C4)Jltrôle · oecoüoœiltue, p. i,l19 (Do
~ument no 6i11). 

Con·sell de la Rép1~ llquc. - Dépôt d'une 
Jlroposillon de résolution <!e M. Bardon·DII· 
marzid tendant à Inviter le Güuve.rnemcnl à 
~poser d'u•rgence un projet de loi abrogeant 
les disposlliOI\S de l'ordonnance du 30 juin 
oJ.915, accordant un pouvoir jurldlcllonnel nu 
dllfecteur départemental du contrt)le ct des 

. ' .enquêtes éc.onomiques, p. 1:1:.18 (Document 
no 412). 

Finances locales. - V. Départements, vi
les et commmws (budget). - /.IIIJJûtti (taxes 
ùépartemcnl«lcs ct' communales). 

Fl«urw et plantee à parfum. - ~·. Ayrlcul· 
jure (crédit uyricolc). 

Foch (H6pltal). - V. Fondation Foclz. 

Fihlctlonnaltes. - V. Code_ dll travail (sa. 
laires.) - Enrcflislrcment. - Jntei'JleUutlons, 
no 121, 196. - Ml.!<lecine et JITO{es~iuns médi· 
cales. - Pensions et retl'llitcs (personnels 
civil et militaire). -· Questions orales (As
semblée uationalc), n°• ·i3, 69, ï7 (Consel( 
de la Républlqtw), no• 381 40, 61. - ·T·ralte
mcuts, solde.~ ct indcm nztés. - Transports 
el voie.ç rie cmnmunicalions (Chemins de {cr 
d'intérêt général). 

AOMINJI:I'fnATEUnS CIVILS 

A.ç8c.mblée ?Jaticmalc. - Dt1pc.t d'une pro
Jlo;;itlon de loi .:!c ~t. René 1\uchn tendant à 
supprimer le cac.l.re des agents sup6rieurs et 
lt inl~g.rer ceux-ci dnns le cac.lre .tes admi
nistrateurs civil~, p. 2111:.1 (Uocumcnt no 71:ll). 

Conseil .<11! ia R1!publiquc. - Dt!pût d'une 
}lroposition de résolution de ~1. f.:hnl'lc~ Brune 
trndant i1 invitor le Uouverucmcnt il rccon· 
sid()rer k~ conditions c.lan:; 1~!.5<Jilf'lles la ré
forme admini>Ll·ali\'C a été applic1uée aux 
admlnl~trations ccnt.rales ct assirniHcs, à sup-

I,rimcr le cadre dt•s ngcn!s snpérinurs ct il 
nti'•J.~l't'r ccux-d é.nus le corps des administra

tmlrs civils, i'· Gfil:l .(llowrnent Tl" 2\li). -
llépfJI du rapport par :\1. CQflltl, p. l[J(iO (Do
cument no l!Y.I1• 

AUXILIAJIIES DE L'ÉTAl' 

Assemblée natiaualc. - Dépût <l'un projet 
de loi portan~ nutorisnlion de IJ·nnslonnallon 
d'cmr1lois ct rélorme de l'auxiliaorint, p. :H!Ii 
(Docll:m('lll no 'il:!.'l). - Déjlùl du l'ajlpül'l par 
M. !<'agon, p. 5350 (Document no so:H). -
IJ&us:;lon, p. 5!r.:l9. - SuUe de In discussion, 
p. OOtiO; adOJllion du projet de loi, r•. 0073 
.(rcr:ti{lcati/ p. ljt37). . 

Con.~cll da ln République. - Trnnsmlsslon 
du projet de loi, p. :M\16 (Document no 805). 
- Dépôt du rapport par :\1. Champeix, p. 
2ii8 (Document no 919). - Di~cusslon, 
p. 2927: adoption, nu Sl)rutin, de l'aVI3 sur 
le projet de loi, .p. 2950. . 

Asstlatblée nalfrmale. - Trnmmlsslon le' 
l'avis sur tc· projet de loi, p. ï689 (llocument 
no SMG). 

CONGÉS 

'Assemblée nalwnalc. ·-· Dépôt d'un rap
port de M. Gordonnler sur la proposition de 
loi de M; Barthélémy tendant à Jnlro bénéfi· 
cier les fonclionnal&·es exerçant ·dans la mé
tropole; originaires de l' Allfique du Nord ou 
des territo.Lres d'out.re-tner, des memes délais 
de route et droit de pa5SOf!O gratuit que les 
Joncllonnal•res méli'Opolilnms exerçant en 
Alrlquo lu Nord ou odnns les territoi-res d'ou-

. trc-mcr · (n° uH3) 1 p. !2ill (Document 
no Gli83) ........ Adoption de l'enserniJle de la 
proposition de loi nvec rnodlllcal1rin ·du îili'c: 
« l'ropositirm de toi tendant à {aire luJné{iclcr 
los fonctionnaires originaires de l'Afrique du 
Nord ou tic.~ /erritoil't!S d'outre·lllcr, c.cerçant 
dans lt' mdtropole, des mêmes avanta(JCS en 
matière rie conoé ct de lié/al.~ 1lc route que 
les ·fonctionnaires métroJ1olila1ns exerçant Cl( 

+.~· ·:··.· -: .... •.-

TABLES DU· Jôtf"RNAL ·-()pp·~ . . ·. . . . . '.. . . - . ~ .... -~ "· ... . . ·, .. • •,. "•":<"""·''''..., ........ 
->.•- ;·, ·"--··· .. ,.;.· 

Afrique du NIJT'd ou dlinB les timtoïf~i·à;ou·' ; ; , ,:, '::': c .. ·. ·.· ·' • ' , ... • · 

tr~~~1Ï'd~· i!~~~~u.bÙq~e.-~:oi;ani~Î:sS't~~; ~.~ .·.·,:·.: ··.: ';.·, _;~~~T~~ • : . ·.:··; . :: .. : ,; : .• 
de. la proposition de 101, p ... 110;1.:·(~ument :; ··.:Assemb. lé.e "natf11.nale. ·.-':". D6p.Ot·;d'Une'·.~~~.'''':. 
no 3tH). - Dépôt du rapport:par·~. :)fusià~. ]los!tloll de .Jo~ ,do lf. ·LOUill nol.•in pottjup.t•J·' 
le IIi, p. 1T)(i0 (Document. no -lOS). ~ Dlscu·s- lntégraliOll ~ns t.e~ .codre_s. de loncijoJll)ftlfl!J,' . 
sion, p. '1G3i; adoptiOn de l'avis sur la pro pO~ des J'édll.cleur~ nmullnlres et tempor!llres< delf ,. 
sillon de toi; après: modlflcilllinl·du . titre:. a,dmlnlstra\lons · centrales: .permanentes de. 
K. PtollOsUion de loi tend~il.t ~' fi;.lre bénétt~ 1 El~t èt de la P~~feoture de pollce1 p;. •563 
CICT les fonctiannaires OrtQl~ll't!S •·de .l'A/ri-- {Dor;ument no 78-16). 
Qlte t(Jl Nor<!, des ,d.éptirtemoots ou ·.teN'itoirt's· 
cl'outrc-mer; exerçallt dtms lo métroJJOlc, des J.JMITE D'AGI. 

~l~i~.'fl~isa~~~~~~~~~ e:eln~(ltÂitr~,/~~!''riOé ~t . As~emblde M.tlonale. ~ Dépôt d'une pra •. / 
c 1 r · , q 8 " 0 m~s mc-· pnsltlon .... ··loi· ••e "'.· •aurclll, ·tertd"Ill à· rno• · tropo/ilains e.r.er_çrmt en. A rlque du N_ortf·· ôll "'" " zo• ,.. " 

dans les tcn1to1r.e.ç d'outrc'mér "• p; 1636. . . clifier, l'artlclu •· .de la loi d.u 18. ao~t 1936 , . 
AsscmiJlt.!e. 1whonale • ..;... Trnnsmlsslon de conccrnanl, l~s nuses à la ret?- alle par aJ!Cien•. · 

l'avi5 snr la proposition: do loi,· p. 9000 (Do·· 111!6, JI· l1i17 (Docwnent ll0 U61.6). · ·, 
cum~pl, no ïi02). -: Dépôt du rnpport par - DE!pôt d'unu prnposillon do loi de M; Pol- . 
M. toN.ortnier, p. hi1 (Dowment .no 7891). ·rQt tendant à permett•·e aux . toncllonnalres · 
- yJopllon de ln proposilioro de loi, avee D!\Cillps ·combattants et vlclimos de guerre · 
le litre . proro.s6 par. le Conseil 'de ln R~pu· de reslcr' en fonction au delà de l'Age légal 
b??.UC· p, wï2w (Loi no· -~tl-t<Yir2 -du 2 aotU de ln rolrnite, p. 209!1 (Document no 6930)1 . 
M., J. O. du a aoat 1\l·i9). ' -Dépôt d'une oroposlllon de loi· de~~. Wll· . 

COliGI!S DR LOliGUR DURltt:' 

gner tendant: fo à l'a!lténagcment d'un , 
régime transitoire en application des nou· 
vell~s limBes .d'Agu en molière d'admission, 

Assem1Jlf!c nationale. ~ Dépôt d'une .propo- · ~ la ~~aile ~es lonclionnai~cs et agents. de · 
~ilion de loi de ·?d. Barthélémy tendant à 1 ~lat, Mo à l or~anlsallon' d un régime pro· 
taiJ·o bc:wmcler de plein droit, 1l Ulre lransi-· v~solro de " ~és,tgnalions ,, pour re~dlet.. 
loire, de la Jl>l'ésomJltlon d'origine pour l'np- parllellement a 1 am!t qunsl folul de 1 nvnn
plicnlion des dispos1llons <lu deuxième .nlinén . cem.cnt de ~,rade eon~cul!f à la prorogolion . 
t:c l'article 93 de la toi du 19 oetobre 19·i6 des limites d ftge, p. 4072 (Document no -7729). 
le.; foncllonnnlrcs non gnérl~ en congé .de· Volr également à la rubrique: Pcusions el 
Ionl(ne dur~e il la date du· 22 oclohre HlMl, retraite.~ (pcrsmmels civil et militaire), · · 
p. 601 (Bocumcnt no 6Hl) • ....,. .Dépôt du rap· ·-
p()J't par :\1. Albert Petit, p. 525i (Uocument 
no 8019). . 

A.~.çcmbl!!e nationale: .. - Dépôt d'une pro· 
posillon de loi de ~1. Cordonnier modillnnt 
l'arlielc ~;1 de la loi du 19 octobre 19Hi por
tant slatut-glln~ral des roncllonnnl•res et éten
dant aux poliomyél~tici1H!5 le hénolico des 
congt1:> de longue dùrée, p; ~895 (Document 
no 79;!2). . . . 

- Dépôt <:'une p.ropo~lllon de loi de ~f. nnr~ 
lhé'loémy tendant à considérer ln poliomy~lile 
comme molndlc perrncllant d'acrorder· aux 
foncllonnniJ·r~ le hé·rwlfi~e tics dis-positions de 
l'u1·1irlc: 11:1 do la loi elu 19 octobre !c)H;, p. 
0075 (IJocum<'lll no 835i). 

Y·Jir -également à la rubrlt1ue suivante: 
Statut. 

CUMUf, 

" AsscmiJ!ée nationale. -, Dl1rôt d'une pro
posilion do loi de ;'If. .lnnn-l'on ))ayid tcnùunl 
11 rélnhlir le,; di,;fiO.Siti.ons paorticnllère:> . du 
t!écrcl du 21i jamior 1939 rclnlil à ln n3gle· 
menin lion du ·cumul, Jl· 6~3a (Document 
no l)j:Jl). 

DÉGAGBMR~T DES CADilllS 

AsscmiJtéo nationale. - Dépôt d'.une pro· 
position de l<•i do M. Xavier Uouvl<·r tendant 
à cflllll'léler le~ dispositions dr. l'urtlc.Je t<r U 
dfl la loi no ,18·1227 du 22 juillet 1!1-18, modi· 
flnnt les nrliclcs 4 ~t 5 do la loi no 4ï-ll' .... 'l0 
du 3 septembre Hl47, relative nux conditions 
dfl dégagement cJes ca,;:res de mn~lslrnts, 
foi.cllonnnlres cl agents civil$' et nulllaires 
do I'•EIIlt, nfin de pe>rmellre la rélntoégrallon 
des déportés et Inte-rnés de la N!slstnncc ou 
politique~ et des veuves de guerre o ,·a nt 
chnrgo d'enfant, llcenclcls avant Je 2"2 "juil· 
lel·i\HS, p. 1!27 (llocument no GSlO). 

Conseil de la Répltllllquc. - DépOt d'une 
Jltolloslllou tlo n\wlullon cie !M. Cornu tO'n
<lnnt A Inviter le Gouvcrnoment à prcmlre 
d'urgence lrs mrsur<'~ nüessnires: fo pour 
rrHnl'ne.r, dans un <:c:lnl rcsl•rclnl, les cffecurs . 
de lonclionnnlrcs ct ug~mls des ndrnlnlstrn· 
lions, ainsi quo le nomhro d(~S voilures nuto· 
mobiles mises· f1 la <lispo~lllon des différents 
sP.rvlce~, au chiffre cxi~lnut nu 1•• Jnnvlc.r 
!939; 2o JIO\Ior lll>ércr sans dé'nl los Miels .pnr· 
Uculicrs ct les appnr1!1mcnl~ à usnge d'hab!· 
tntlfm cncôrc or~upés pnor Ir.~ nrhnirlislrnllrms 
cl o.rganl~rncs nés des clrconslanccs, p. i!J77 
(Document no WO). 

MAIN'UE~ EN FO~CTION 

A.~.çcmblt!e 1wtionale. - Dépôt d'une pro· 
posilion de loi de r>tmo Lcmpercur tendant 
Il maintenir (•.n ronl'lion lill certain nombr" 
do rondlonnaiJ·c~ cl 11 motliliCT l'article !6 
do ·la loi dl! H scplcmhre 1!118 !)DJ'lant nmé· 
nngumcnl de~ dotalious de l'escreleo 19&7 
recoudultcs 11 l'cxorcirc !%~, Jl, 257 (Docu .. · 
ment uo 6:Hil. 

MAJOI\.\TIOt.'; ll 1 .1NCIE~Iil!TÉ 

AssemlJM•J nationr1lè. - Dépôt d'ûn · (ll'OJct 
d& loi lu~lituant de~ mnjOI'Illlons d'anclennetd 
en laveur des tonellonuulros, agents cl ou· 
vrie1·s civils de l'Ela! justifiant de scrvli!Cli 
tnllllnll•t)g el ll:l~irnllé~ tlCCOlliPliS au COUI·S .I]Q 
ln cnmpa~nc I!I:J!I.J!Il5 cl revl~nnt les mnjo· 
l'allon5 d'on<:icnneltl allrlbtul~:s à cCI'lnlns 
f~nctlonnn IJ·r:s p!'ndn nt ln pM iode d'o•~CIIJlll• 
lion, P: 1!J7i (llocumenl no liiOO), 

I'IIISOI\SJEOS DI! OUEIIIIK 

A.~semiJic!e 1111tioualc, - Dép(lt d'uno pr"· 
posilion de ttJI de !Il. Y\·cs Fngon tendant Il 
rnodlfiL!t l'nr·lkl~ :l du. J'ortlonnuuco du J:> Juin · 
1!1l;J complétée par la loi du .. 19 mol f91S. 
relnllve aux cnndidals aux services publics 
ayant él~ cmp~ehés d'y ucc6dcr nlnsl qu'aux 
foncllonnnll·cs ct agcuts de:~ services publics 
nyonl dt\ quiller leur cmji!Oi )Jar sulle d'évè. 
JtCIJlflnfs de gum·re, Jl. (il)\ (Document 
1~0 6~!il). - DépM dn rapport ~nr M. Yves 
1• nglln, p. 3:JH (lJocument no 7125). . 

nJiiUÉGilAliON 

Assemblée 1wtionalc, - Dépôt d'une pro. 
poslllon do loi de M. Moulon tendant b. la 
l'oélntégrnllon dons l'admlnl~tl'nllon des fonc.. 
llonnnlres et ogents déportés et .Jntcr~s. 
nlnsl quo des veuves do guerre, Jlcenclél 
ovnnt la promulgajlon do la loi 48·1227 dù. 
22 juillet f948, p. 1159 (Document no 6735), . 

- Dépcît d'un rapport de M. norra sur )If· 

llroposltlon de loi do M. Se~telle tondant l 
'abrugntlon •puro ct simple de l'neto dit loi 

du 11 Juillet Hl~O ainsi qu'II 111 modlflcallon 
!.le l'oraonnanre du 21> novembre 19-1.1 ·eon
cernant la roifllégrnlion des mnglstrnta, 16~. 
llonnalres ct agents civils et tnllllnlrcs, rovo-o 
qués, mls b. ln relrnlto d'~lllce, llt:lmcfés oiJ 
rcll'Oyrndés ,(11° l:i021), p. iW~ (DOCIJIJ'IOnt· 
JIO (j,(J'.l), 

..... Jlépût d'tme proposlllon de loi da M·. t>rt .. 
ron tendnut lt 6l1lcnlr ln réint~gratlon des 
d6pnrléH, l11tcrnf:s et veuves lonctlonnlllro!J 
t!l a~;cnl~ lkcut•hls nvnnl .Jn lnl du lU juillet 
1!11!!, Jl. 21J!I9 (IJocurncnt no (i92!1). 

. ... 



. ·.' 'Année 19-19 

. - Ddpôt d'une proposiuo·n de loi de !tt. ·Fré
déric-Dupont tendant. à réintégrer dans· leur 
emploi les fonctionnaires avant rarlicipé il 
la r~sislance ll\lérieure franc;ù.ise e .n)'anl été 
admis à falrr. va!oir le\Jrs droits :, la relroil~ 
ayant la Jimile d'llgc ou m!s en disponibilité, 
p. ~306 (Do.:umcnl .no 771:1). · 

S.\~C'IIOiiS 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une pro
IIOSilion de loi de ~t. Louis· nollin ayant pour 
objet la rcvlsilln des sandions disciplinaires 
prononcées au titre de l'épuration mlminis
,lratire, p. 7203 (llowment uo 8831). 

'>T.\Tlll 

Assemblée nationale. - Dt!pGt d'une pro
position de loi de M. Léon Dagain tendànt 
/1. modifier Jo texte <le l'mt!cle \li! de la loi 
no ~G-22!1i du 1!1 oclobm l!liG fixant le statut 
gént\ral des fonelionnairos, Jl. 6 (l,ocument 
Œl" tillUll. - DépOt d'un rapport de M. Yvc' 
l<'agon sur les pmpo;ilions de loi: to tlc 
Mme f.()rnpercur tcnd:mt Il étendre le béné
fkc de l'arlicle 931 _paragraphe 2 (congés de 
longue durée por:es il cinq ans à plein trai
tement et iru·~ ans il derni·tra!tcmcnt pour 
les fonetionnairc!. atteints de tuberculose, de 
maladie mentale ou d'atTeelion cancéreuse), 
de la loi du 1!1 octobre !!l'tG rortnnt statut 
gunér:tt des fonelionnairc>; 2Q dJ M. Uagaln 
tcn(\:llll à modillcr le texte de l'article 93 de 
la loi 11° ·1û·22fl't dll 1!) oclobre 1lll.tl fixant le 
statut g.~n.~ral tics font>liCtnnnlres (noa lt:Jr.G,· 
(i061), p·. U:J!I (Uocument no Gi:lO). 

Tll'Ul.AJIIS.\TIOli 

Al;scmùlt1e n"tionale. - Dépôt d'une pro
posilioa de lili de ~Ille Weber lenrlant il tltu
lnrl~rr dans leur e.rnplol les mulllés de guer·re 
1!>:1\1-HH~ qn\ sont agents ou emrJI,Iyés auxi
liaires ou contractuels dans une administra
tion ou un établissement de l'~tat, p. ~7~G 
~(Document no 78!1~). 

Fonotloimaires de t'Algérie. ...: Y. AlotJric. 
- HII~CÎ(/IICI/l!JIIl. 

Fonctionnaires d'Alsace-Lorrain~. 
Ass,~miJ/ée 11otinna/c. - D•!J.Iit t.l'une propo

sitir•n de liJI dl! :\1. \VtH!IWI' lt'lldnnt lt taire 
bénéficier certains ronellonnllir·c-; nbacicn-; ct 
Jorrain~ !ln l'article 5 de la lui du :: septembre 
1!1lï, modifiée par la lol du 2~ juillet WiS, 
et relalirc aux ~oudilious de dû.!!ii<!Cml'lt't des 
cadre-s d'!~ hmt;tiounairc~, p. :J~!I!I (Document 
n• iil.QQ). 

- Dêpôt d'un •rapport de :\L :\fondon sur la 
Jlroposltlon de loi de ~1. Alhc!·l Schrnitl ten
dant à accordc·r certaius nvantagrs A des caltl
gorics de fonelionnaires nyant exer-c-é avant 
ln guerre de 1\I:J!J-Hii;j dans Je; déparlcmcuts 
dt! Haut-nhin, du llas-lthirr ct de la ~foslllle 
ct aynut quitl•l ces départernrltH Jl:lf sullc dr·l 
6réncrnenls de guc.rre (n 1 iliil:i), p. -i~HO (!JO· 
cumont no i9171. 

Fonctionnaires communaux et départemen· 
laux. ·;_ V. Assurauct:s sot:ia/e.~. - l'elisions 
et ,-et raites Crwrsullllt:ls civil ct 1111/iluire). -
(Jue.~tiuus orales (CoTtseil de la lli!Jmbllque) 
1ro• ï, .ta, 111. , 

Assemblt!e nationale. - Dlsl'US.;ion; 1o de 
J.1 proposition de' loi de :\1. Waldeck L'llullaer 
tendant ù fixer le statut gl!nt\ral des agents 

· commun:J.ux; 2o de la projlo;llion de résolu
tlurt de ~1. Crlslofol lcn1Iunt il Jm·llcr ln. Gou
,·crnemcnt à déposer, <lans les délais les plus 
courts, un projet de loi IIXIJllt le statut gén6-
t·at <le~ ngcnts communa~~' p. 1Jf,3; renl'oi il 
la commission p. 653. - IJ{'pût d'un· projet de 
toi portant stalut du personnel des communes 
et des ~tabllsscmenli r,ublks communaux, p. 
4Si (Documenl·no O:}jt;), - D6p0t du rapport 
SUJJPiémenloire pnr ~r. Waldeck L'llu.llller, 
p. 41i2 (Document no iï.iï). - Suite de la 
discussion; p. oooa, 6031, Gi!l:!, ü;:;ZJ, ü;>S7 (rcc
tlfrcatlf, p. 6i0i, 6i00, 7:?œ). 

Conseil de la R1!publlque. - D6p0t d'une 
proposition de loi du ~f. Jac•tues DciJO-Urldcl 
tendant Il. r6parcr Je pr!ljudicc subi par les 
fonctionnolrcs ct employ6s des préfectures de 
rpollce et de la Seine rclcl'és de leurs tonc
Uons en application de l'acte dit u loi du 
t7 JUlll~l 1~10 •1 Pl ~l13 ,(Document no "1). 

TRAVAUX PAR~E~tEN'tA'rRÉS 

~onotlonnalrcs de l'enltelinament. •;....;:· v.. ·En
sei{J11ement. ..,.. l'ensiulls et, reliait cs-. (person• 
nels civil et militaire). -: Triiitements Jédu-
r.ation· nutiouale). · · · · ' 

Assemùll!e wlllonale. :-- DJ!pO.t d'un .. p.rojet 
de loi rclallf à. la tltulinisauon des lnsll[u
tcurs intérimaires et si.Jppléants

1 
p. 100 (Do; 

cu ment. no 61Mh - Demande d arbllrnge sur 
J'urgence de la discussion, p. 106; dédora· 
lion de l'urgence, p. 107; - DépOt d'un l'OP
port de ~hne Lernpereur sur: !a le ·projet de 
loi rêlalll à la tllulnrisnlion do• Justlluteuu 
lntérlmnires et suppléants; 2<> In poroposiiiOJi 
de loi de ~!me Lempereur tr.ndant à permettre 
tn titularisation des lnslltuteurs ·et lnstltùtll'l· 
res Intérimaires ayant quatre nns. de service, 
sang entralner la nomination déllnlllve à un 
posto ·.(no• liU>~. 119, 882, 5819, ..6995), p. 199 
1 Oocument no. 6200), - Discussion, p. 218; 
adoption de l'ensemble après modillcatlon du 
litre: Pl'ojet ·de loi relatif à la tltulm·isation 
tles instituteurs et institutrices intérimall·es et 
SllliPléants, p. 22j, 

Conseil de la Répuùllque: - Transmission 
du projet de loi, p. 76 (Document no 43). -· 
Dépôt du roppo.rt par ·1\t. Ma~oumler, p. ·:I.OS 
(Document no fl(j), - Dlscusslon p. 122; 
adoplllln .do l'avis su.r lo projet de lot, r-- 12ti 
(recllficati/, p. :1.52). 

Assemblée nattonnlc. - Transmission de 
l'avis sur le Jlrlljet de loJ, p. 382 ·(Documtmt 
no 6318). ~ Dépôt du rapport pnr ~lme Lem
pereur, p. 5;)() (Dilrumcnt ·no 6Hg), - DIS· 
tusslon, p. Mli; adoption de l'ensemhle du 
projet de loi avctl modlflc.attons, p. 1>9S i I.ol 
no 4!1-238 du 23 févl·icr 1919, J. o. du 24 (é· 
vrier 1!H0). 

Assemblée fV'ttionale . .:_ Dl!pôt d'un rapport 
.•UPJ'I6menlaire de Mme Lcmpe.reur sur la pro
pos lion de loi de 1\t, G:irnudy tendant à don
ner un statut au -personnel ouxJllalrc de l'en
seignement primaire (no OSS), p. 1122 (Ôocu
ment no SSOil. 

- Dépôt d'une proposition de loi de :\1. Sl
gnor tendant à la rccomlol5sance du droit 
syndical in\é:lral aux ·élèves des 6coles nor· 
m:ttcs supérieures et aux él6\'r.!l mql'rcs en 
5lnge Je fol'mallon Jlrof.cs;ioune!le, p. 56:! (llo-
cumcnt no 6i3i). · 
~ Dépôt d'une proposillon de loi de 

~1. Vlt~tle tendant A consacrer les droit~ il la 
pleine llbcrto lntellectuelle et spJ.rlluello des 
rutu.r,; membres de l'enseignement pul.tllc,· 
p. 7H (lJOCUillWt JIO 65:!1j), 

- Dtlpût d'une proposition de loi de ~r. ,\nd ré 
~ronlet: concernant le statut du pel'~onnet des 
~cotes annexes et des écoles d'appll•:alion, 
p. 2100 (Document no 693!1). . 

- Dépôt d'une nroposlllon de loi de ~Jme 
Lernpcrenr lendari à accorder aux lnslltukurs 
ct aux lnstilutrlt'cs )mblics nvaut subi un re
lard de carriëre l•! reclassement qu'Ils · mé
rllcnl, p. 3373 (Docnrncnl no 71-'IB). 

- Wpût d'une proposillon de résolution de 
~r. lleixonne tendant à inviler le Gouverne
ment 11 réparer :e 11réjndice qrave dont sont 

!Jréscnlernt'nt victimes ks othnlnislralcnrs de 
'r!ducnllon ll:J.tinn:rle, p. 5:50 (llocurnent no 

GHO). 
- Dé pût d'une proposition de· r6s.olutlon de 

~t. Cogniot ten<ltrnt à inviter l•l Gouvernement 
Il rectifier la grave anomalie <ln redasscrncnl 
df!S dLrecteurs cl <lirectrkes d'6co:e normale 
primaire, p. 822 (l)ocumenl no (jj:J5), 

- OlîpOt d'un.1 proposlllon de r6solu lion do 
M. Cogniot tendant à Inviter le Gouvern(·mcnl 
Il opérer une r('\'ls;on des Indices de reclasse· 
rnenl du Pl'r~omwl des lnspccllons académl· 
ques, p. 8:!2 (lJocumcnl li" 6ii.:>ti). 

- Dépôt d'un~ rroposlllon de résolution de 
~1. Cogniot tcntlan à lm·flcr le Gouverrwrnent 
Il promulguer 1•.1 sl11tut <lu pel'sonnel des cen
tres d'apporenllssa~r, n.. J2ï9 ( IJocurnr.nt nQ 
6û31). - llép(Jt (JII rapport par ~1. Gahri·)J 
l'au:·, p. 37\12 {Uocumenl no 7G27), 

- Dépôt d'une proposlllon d~ rés~Îullnn de 
Mme Lempcreur tendant 11 invllf'r :c Goll\·cr· 
norncnt il maintenir en fonclllln~ <'1 lt lilula
rlicr' suivant un roul\:cntage delcrmin6, les 
ln:~\lln:•:urs et ln~t tutrices pourvus du oro•11:t 
dlémcnlniro l't qui sont reslés lt la l.llinos!· 
lion do lems ncnrhirnll'S. rcspccllves dur.w; 
ta guerre ct l'occupation, p. 2118 · (IJocUII'l'nl 
no 7036), · 

·_~..;... .. - .. 
F:ÔN~ATiON~ : &~r. . 

:. - Dilpot .d'iuie. p·roposll!on de résolutÙiO'' (Je .•. 
'li. narnon tendant à Inviter· le Goüverncment · 
.~: motllllt>r le dér.rct du 8 jtlillct 19!9 sur: l'e 
Mdre unique dans l'ensclj~nement du_ s l_c_ond. 

. degré et à puhJie.r sans delai les Indices· :t1f6· 
rcnts aux différents ·é :h"lons, p. 6188 (Docu· . 
ment uo bi50). . · · · ·· 

Fonoilonnalrea d'outre-mer. - V. l)enstims 
et rel?'triles (71ersonnels d'outre·mer). - Ques· 
tfous. orales (Assoml}lée nationale), no•. ~m. 
_t2!l; (Couseil de la nc!lJUbl/qlle), no• 1!), 70, 
'71, 106. . 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo• 
9lllon de loi de .l\1. Hog .. r Dureau · ten· 
dant Il définir l'origine dès ronctlonnnl· 
res relerant du minlslère de la Jlranr,e 
d'outre-mer pour la détermlnn11on dC's droits 
à con••é · admmistratll ct à perception 

.des lntÎemnl\és dlles de déj)Qysemcnt. ou .. 
d'dlo!gnement, p. 211.19 (Document no 6!>32) • .:.... . 
DüpOI du rapport par M. 11oger Duvl'lm, · 
p, 50ii (Docum~nt no 1982). 

- DépOt d'une proposilion de résolution da 
lt. Césulre tendunt à illl'iter IP. Gouv.emement 
à· ·rocllre un terme à toute dlscrlmlnntlon ra· 
claie purml tes m~mbreg du corps enseignant 
comme parmi les au t•rcs fonctionnaires des 
déll:~rt·mcnts d'outre-mer et à garantir aux 
orlglnalrllS de cc~ départements, comme Il 
leUr$ eollègu~s originaires de tr. métropole. le 
bénéllcB <les lndomnHés prévnes par le décret 
<lu 31 mars l!HB, p. l0ï2 (Document no 7713). 

Fondations. - V. Dons, laus ct tonrlntions. 

Fondation Foçh, 
Assemblée nationale. - Dépûl d'une propo. 

sillon dt' résolnllon de Mme llertzog·Cachln 
tendant à hl\'iiM :c Gouvernement il faire 
malnt••nlr les ser\·i~rs d'hospltalisali<m exls· 
tant Il. l'Mpllal l•'orh do Suresùes, p. 21ïG 
(Documenl 110 6!1621. · · 

Fondation des maisons d'enfanta. 
A~sclnlJ/Ile nationale. - DépOt d'ttne propo. 

sillon tic !oi de ~rm~ 'J,cmpcrcur tendnnl ù pitt· 
cer le; rnnlsorrs tl'cnlanls do I'Enlr'itide fmn· 
t;ai~e .sous l'autorll6 <ln rnlnlslre -de l't!.luca· 
lion nationale, p •. lllô (Document nC) 6Jf,J), 

- DtlPôl d'une propnsllion de loi <1e ~!me 
LerntJcl·eur tendant Il fixer ft• sort de:; enfants 
placés dans lt>s mal~onl! tilles tir. " l'l(ntr'aide 
(l·ançals•J •• l'· :J!ll8 (ll1~11mont no jlji8). 

Fonds de commerce. - V. llllllelill 1•/llclcl 
c/11 1·er11.~tre r/lt commerce et till l'e(IISIIIJ des 
métiers. - l.n!ler-V (Ùllll.l' ctl1/llllerciall.l:), 

Asscmbli!c nnllmwlc. - HépM d'un ~nppnrt 
dt\ .M. CltautMd, ~nr l'avis donné par lu Con
seil de la Hüpn hlltflll' sur le 'projet '.le loi 
flllalil à ln rublil'l:é Je~ rnutnttons do ronds 
'.lo cnmrneJ·cn rt notamment 11 celle de Fnp· 
port 1:11 ~o>'lélé de ces ronds (no i•JOiJ,,
p. ·l:lO (IJIJClllllenl no (j:li~). - J>ig~tJ~~iOil, 
p. JII\G; !H.Iol'lion dtl l'rns<?mhle sur le projet 
ilo.lol, p. 11111 (f,oi n" ·1!:1·32i du tl 111tll'.ç H!j9, 
J. O. r/11 12 mars HH!I). 

Assemll/éc nationale. - Dt!pc.t d'un rnp. 
port dil ~1. Ch:mtartl, sur 111 proposillon de lot 
ile ·~1. l.C,!Uhnrdl, tt:udunt i1 r·t\gft•rnoult~r les 
J!tlr·nnces libres ou Jo,·nllmu • gérauccs do 
ronds de ('OfHinl'fe() (n'" 1021, ·~O!/!l) 1 p. :J{j~,!) 
(Document no 7i>71). - Jll~eusslon, p. GOI:J: 
ttdnpllnn tlc la pl'~JI05lllon de loi avec mndi· 
fkallrm cln Ill re: l'rtJJIOSillon rie loi relaltt•a 
1111.1: lucrrlirm.~ · Oéi'IIIICf.'S de funtls tic Cùlll• 
1/ICfiJC, l'· (j()J!!, 

Couse l de /tt Rt1111tlil/quc. - Trnnsrnisslon 
do ta proposlllun de loi, p. 2li2 (IJOI'Illrwnt 
IIQ 78(;). - D6p01 du l'IIJIJIOJ'I ]lllr ~1. llnlrln• 
Ghn:rnpcaux, p 2!126 (llOC'IIIneul no !I~J!II. -
lllscus~lnn, p. :?.!lH:i; odnpllon do l'a\·fs sur la 
l•roJ•oslllnn dr toi. n. 2im. 

A.~smulJlée nnlinrialr. - Tr·nn~ml.~~ion !10 
l'avi~ sur ln pr·oposlllnn d!l loi, p. 7ii:J.'I (llO• 
cumont no SWI.~. 

FOntis forestier. - \', lJols et /01~/s. 

foroâs hydrauliques. - v. mcclrlcllé. 

Force motrloe. - V. Eau zwlabla. 

Ford (entreprise). 
IIOI~·IiCC()JII'S), 

\'. Cltûmaua ,alluca· 
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.•:::::.;:-O:E~ Algérie (amnistie). - Assu- l'Ind:~::1s Inl)~pr::~~=:~ -I~=~~~ubti:--·~an( ~-rendre appllca·bles•en -~~=:::o~:~:tn~];f- ··:-~~ 
;_:~nees sociales (n!JTieilllure). - Btris et fo-. que, ·Ja pollce''de~ débitS <Jo boisson et l'l!g-' tale, Irnn_ ~,;alse et au_ Togo __ .le __ S' J_ois·_-_d __ es (_!f'ju __ 11~_-_' -__ " 
·~_ré~ s. ~ Conri.Justible$ liquides ct dérivês. - gravatio~ des _peines ··encourues par êertain3 -~~-.-1931 c.t: 2 tP.-_i'i1 H~itr --_pôrt3rit· medifi~lHiôriS·; ---;~::{~ 
Incendie; · <lélinqnnnls en état d'Ivresse .0(no•· 5568-5569- aux nrllcl~s 18i el 193 du ·cooe d'lnstrtictkuf - -- :';i~ 

·. -- (. Formation: professionnelle. ~ V. Enseigne- 5:iil), p. 7203 (Document no 883~). __ Cl'iminelle (noîJ, 71, imiM!é i1MS)·:J1. 2ï:!,(llo;;.,'· .. "'~ 
-.-_-:f.l_lcnt tccfuuquc. - Interpellations, no a;;. ,\ 1. t' . cu ment no· 1i2) • ~--~<!option' dù \•avis stir 'Uj ·' c'.:,)~--~_-_;_! - . mn s 1e. , . . · projet <le lai, p. -i'i2. ;. __ ·._, · · . ·. :~. · ·-

Fort-Lamy. - v. Légion d'lwnncur. A.~.9em!Jlée nationale. '-'- Dépôt d'une. propo- AssemiJl!!c nationale. -'- AVIR conforme duc 
si lion de résolution de t\1. Lisctte tendant à ln- Conseil de la HépulliirJllll, ·n. ~:HO (Loi no 19--

Forli!ications. - v. Algérie, - Pal'is (t'ille viler ·le Gouvernement à 11résenleJ' un proJet 3:i0 du li mars 1tl1:1, J, O. du Hl mars 19i9). · 
de). _--'- Spoliation. du loi <l'amnistie de3 délils llOlitlques dans [es 

terriloh·es d'outr_IH\lel', à l'occasion_- du trans· - Code pén:•l. 
. Assemhlt!e 11{1/ionale. - Dépôt d'un .rapport f t p th 1 d j ---ùe ~1. Closterrnann sur le· projet de loi relaliC rr au an con es .IJCIIJ'es de. Victor Sc;hoel- Asscm/Jl!!~ nationale .. ...:..· TlétJûl d'un projet 
au déclassement de l'ancienne enceinte lor- cher ~1 <le Féll:< Ebolu!, p. 3108 (Tlocumènt d~ loi relatif à l'cxtenslondnns certnlnd •tèrrl~ 
Uflée de Slrnsliourg (no 35iï), p. 2U9 (IN- no ?3;>.11 · - Du pût du rapport' par ~1. .SJI\'an- toi res' d'outre-mer et territoires sous fut~lle 
eument no ïOïOJ. - Adoplion <lu projet de dre, p. 3!1\Y.l (Document no ~600), des_ diSJl~slllons de !:ordonnance_ du 28 jnlà 
loi, p. 2ï~ï. Wia modillon! les arlu::es :!56 ct 3::i7 du l~ode -. ' 

CIJIIScit de la République - Transmission -_Banques. pénal, p. 41W5 (llocumenl no 'i9H). - Dépùt , ·-. 
du projet de loi, p. 1:203 (Document nu .\17). AssemiJl!!e..nauonale. -'- Dépût d'une propo- du rapport par -'1. Laurelli, p. G'•!lü (Do.:Uinent 
- Dépôt du rapiJOl'l par M. \\'es phal, p. HiOü sillon de loi de M. Apilhy portant rl'éallon en w. 8604) • .:.. Adoption du proj~t de loi, r- G!Jj!l, 
(Document no ajl}). - ,\doplion de l'a~·is sur Mrique occldr.nlnle francaise et nu Togo de Conseil de la R•Jpllbllque. - Transmission· 

.le projet de loi, p. 1880, . la Danrruc africnine <les coopératives,- p. 4G39 du projet de loi, p. 2i58 (Doetunent no 008), _ 
,lss,:mMéc 1111Lumale. -- A\·is conforma du (Document no i857);- · Conseil de ((t Rllpu!Jltquc. - Dépôt' 'd'lina 

Coru·eil do la Il(·publil[llc, p. liilj2 (Lof no 1!1- _ DudJJet. proposlllon de résolu lion do l'tf, · Dumnd·R~" 
9ïl du 21 juille! 1!>1!1, J. O. du 2'2 juillet 191\1). - ville, tendant ;) lnvilcr le Gouvel'llement à. 

AssemiJtée 7wlionall'. - He fra il d'une pro- AsscmiJll!e 1wtionale; Dépôt d'un projet déposer un pJ'Ojet de loi rendant applicables 
position de loi <fe ;\1. ~laurll'~ Schumann, tcn- de 'loi porlant ouverture de crtXlits et au lori- dan5 les terriloircs d'onlrc-mer; 1o la loi du 
dunt ir ru·nnulalion de J'neto dit loi ~lu ~otl· sallon d'en~?gement do dépeuses au litre du 2i mal 1!JW modiOant les nrlkles iti!l et lit 
verucment de fait de Vichy, en date du budget génerat de l'cxt'l'clco 19!9 (subventions du code pénal; 2o la loi du 21 novcmllr~ 19-13;-
12 juill el 1~ 1, el à J'ahrogalion <les orlides 2 nu fonds <l'invesllssC~mcnt pour le développe- validée par -l'ordonnance du 28 f6vrler 19i51 
ct 3 !le 13 iuï du 19 Ol'lobre HH!I. concrrnnnt ment <lconomlque ct social de3 territoires et l'OI'dnnn~nce du 8 février J9-i5 mPdlflant 
la st!rviludo de wm :e1/i{icuntli et l'expropria- J'outre-mer (P. 1. D. E. S.) et un ron(]s d'ln- les nrllcles ra et 1';7 du code p6nal; Jo la lol 
lion des lenain~ ùc pr,imii!re _zone mllilalre veslisscment pour le -:lévcloppcment économl- du !1 odohrc 1!1\:J, validée pnr l'ordonnnn.ce 
ccir~lurant la ville do Lille (no 51iGi) qu'il que ct social de~ <lépartemenl3 d'outre-mer du 2S tuvl'ler 10i5, modlllant l'articliJ· 373 dll 
avntl déposée dons la séance du 2û novem- IF. 1. D. O. ~1.), p. 538,i (Document'no SO.'W) code pénal, }1. 229 (Ooeument no ilfl. - Dé· 
lire H•l" p. 31i. {rcctl[iCl!li{, p. r.Gft~). - Dépôt du ra;pport pnr pût dn rntlport de M. Durand-Révillc, p. '632 

,t~so .... :l'l? na/ionll/1?. - Dllpôlli'une prapo- ~f. Bnr!ot, p. 7050 (Document no 8i7Gf. - Dé- (DocumoJnl no 230). - Adoption de la réso-
llilion do riJsolution ùc ~1. Guigucn, tendant pôl d'un ovl$ de ln commission des territoires tullon, p. ll.ïO. · 
à inviter le Gouvemr~ment à rlt\classer le fort d'outre-mer par ~1. Jugtas, p. 7HJ8 (IJocument Assemblée 1wtionale. - Transmission d'une 
do Lo~quellns en L.1rmor-Plago (Morbihan), no 8862). ' - proposition de réso:ution adoptée pur l'Assem..' 
p. 'il21 (Document no Si~:i). - AssemiJlée nationale. -Dépôt d'une propo- b)l!e de I'IJnlon fr.mçaiso le fi juillet 19~9, 

sitiOJl de résolution (te ~r. . \lalln·ant ten.Jant tcn(lnnt l\ ln vil er l' Assemhlée nntionnle à. 
à Inviter ;·e Gouvernement à préscnler à l'As- ndopter 1mo proposition de loi rendant JliU8 
semblée nallonale, ·avant CJI_Ie celle-ri ne ter- orncncc ln répression des discl'iminnllons rn· 
mine sa sc.;sion, un projet <Jo loi ouvrant ciales dans l'Union fran~nisc, p. !..307. 

Franc c. F. A.- v. lnterpellatiOIIS no 112. 

France-Presse. - V. Presse. 

France d'outle-mer (mlniatère). 

AIJMIN!SlnHIOS Ct:S'fli,\J.E 

AssP.miJiée natlunnlc. - DépOt d'une '}lropo· 
silion de loi •Je ~1. Frê•l6ric-llupont rclul!ve 
b ln limite d'fl;:c des foru:linrmaires des cnùres 
snj'W!rlellr> de l'anl'lenne nllminislratlon cen
trale dc3 co!onics, p. 2ï::..J (llucumcnt no i221i), 

lNSI'IlCTION nRS COI.O~Jeg 

/.S-5em1Jl<.'e 1wliorwte. - Dépôt d'un projet 
fje loi pbrlant ahrognlion de l'nrliele 0 de la 
loi du :10 juJn HH'l sur la SJl~ciallsallon des 
insJmlltcurs ùes colonies, p. 2H7 (Document 
}10 1030). 

l"rance et territoires d1oulre-me~ -Ill Etata 
asaociés. - V. Aoricultw·e (rcceuscrncllt aort· 

· cole). - Anciell.~ cumiJnttants. - Enquetes 
parlementaires (Uonscil tic la llépublzquc). -
Jo'onctionnaircs d'outre-mer. - Marine mnr
c:hallllc '(inscription maritime, tmnS1Jor·t.9 ma
ritimes). - Qrwstîo11s m11/Cs (Cun~cil de la 
Rt!fJUIJ!if}IIC), fl91 !07, 115. 

l'EXTES O~NF-nAUX 
- .\!c-ool. 
A.~scmiJlée not/(}llale. - Transmission d'une 

· r,ropo~ltion de rl!1iolution a'doptée Jlllr l' As~em· 
•lée de l'union fran•;aise le 2ô Jnnvlêr l!H!I, 

tendant 11 Inviter l' Assem'blée nal10nn:e ll sou· 

les crédits nécessaires pour assurer l'équipe- _ Code du travail/ 
m~nl de~ lcrrllolres d'outre-mer 11endant la 
périOL!e allant du ter jnillct 19~9 nu llO luln AsscmiJlûc nationale. - Tronsmlsslon d'un 
l!l;iO, p, ii,203 (Doc•Jment no !lOU). - Déf>ô du a\'ls de 1'-~ssemblée do l'Union {I·an~aise sur 
rapport par ~~- Ju~>l:ts, p. MG9 (l)orument Jo projot do loi Instituant à tllre provlsol1'6 
no SOit). - mswsslon ct ntlootlon de la pro· un colle du trnvall dnns les territoires rélc· 
posllion de ré:S{JIUtion, p. 5552. vant du mlnislèro de ln FJ·nnce d'outre-mer 

Assent'Jléc nationale. - Tran~mlsslon d'une antres que rrnclochlne (llO 51\l)' )l, HftS (DO• 
propôslllon (lC ré;u,Jullon, ndopt«!a I<J 16 dé- cument no li719). - Rctrglt du projet de loi, 
ecmbro~ J9i9 pn.r l'A ssemhléo dP. l'lin lon fron· p. 2-HIJ. 
çnlse, trndant Il re.:ommnndcr à 1'.-\sst>mlllée - Dépôt d'un projet do loi lnsll!unnt un 
nalloMic les monlnnls à ln3~rlrc dnns les lois code dn trnvnll (Jnns tes torrltott·cs ct tcrl'l· 
hlld~•!tnires de 'l'exerch:o l!lilll, en vue de tolrC'!J associés rclcvunt du mlni~tère de la 
re~éculion du plan de d•ivcli»Jlpcment social Franco d'oulrl.!-mcr, p. 2UB (Document 
ct économioJllC des te:rllnircs d'outre-mer, .dé- no 7072). -
parlements d'outre-mer, Afrlf)Ue dn Nord, pnys - Dépôt d'une proposition de loi do M. COS• 
sous tutelle et pays associés, p. i009. lellnnl, portant ortlnnisullon du rc!gltne du 

trnvon dum les territoires relcvnnl du minis·· 
- Gl)umiHll <le commerce, t~ro do la France d'outre-mer, p. 5911 (Llocu-
COIISelt dtJ la Rt!plll!llquc, - Dt'p6t rl'nne ment no S!!Sl). 

proposllion do rtlsolullon de ~r. llurand-l\c· - 'l'ransmlsston d'un 1\VIs de l'Asscmbl~é 
''ille tendnnt à lm·iier le Gouvernement Il do l'Unhm fmnçalse sur les Jlropositions de 
faire prklser le ~ln tut des chamb~·es do corn- loi: fo do ~r. Aulmne lm!lluunt un rode dll 
moree -dans les Jo:lals ossiJclés de l'tnion fran· lrnvoll pour les tenlloires francais d'Afrique 
r.ulse, p. 25!14 (Document no 838). - DI\Jlftt du relevant du minlsll:re de la Fmnco d'outre· 
Ù1pport par ~1. Durand-Reville, p. 2826 (DOCl!· mer; 2° do M. lJurand-Révllle, sénateur, ror· 
menl no 936). tnnt on.wnlsullon du régime du trovall duns 

_Chefs COlttumlera, le~ terri!IJiri!S do l'Union frnnç_nlse .(no• :JWf, 
" :lti83) 1 p. HW (Dowment n• o,,l!l), · 

,tsscmiJllle natlonaln. - Dépôt d'un }lro)ct 
Jo loi rclallf au stalut des c11cfs ctJutumiers 
en Alrlf(IIC occidentale française, en Afrique 
équnloriale rrançill~e, nu Cnmeroun et au 
'togo, p. a38i (l>ocumcnt no !lOtiS). 

- Coopération ogrlcolo. 

· me lire, pour nvl~, d l' A.:~emlllée do l'Union 
française les projt>ls do loi sur l'alcoolisme 
.t'nns .Jeg territoires d'outre-mer, p. 202. - Code civil. 
Transmission do J'avis do nssernbldc de A.~sem!Jll!c nationale. - Dépôt d'un Jlrojet 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une pro)l(l:
slllon <lo r~soiutlon de M. JJ~olle tendant A 
ln v lier le Gouvernement à compléter ln légl~
lotion coopérative en vigueur !lons lc!l terrl• 
tolres d'outre-mer el noTamment à y rendre 
applicables ln loi du 7 mnl 1!H7 « nyont pour 
obJet l'orgonisallon du crtldlt aux .sociétés 
eoopérnllvt:s de oonsornmntlon 11 et l'ordon· 
nance no 45-!?:J25 du :12 octobre HH5 « rcla.• 
live au slntut jurldlquo dé la <".OIIP,ératlon agd• 
cole "• p. ~800 (JJorument n" 7933), -

J'Union fra nçnlso sur les. prtdels do loi: cie loi rclnllf à l'ncccsslon de oortnlns citoyens 
to habllllont lès chefs des tnnltCJire.~ relevant français à statut civil pntlktlller 1111 IMLUt 

'du minl•lère de la France <l'outre mer, nutre~ civil do droit commun, p. 6i01 (Document 
quo l'lndochlno, l'Afrique occtdC!ltalo fran- 11o ll'aO). 
çalse, l'A!rlquc équntor~altl f,·an•;albe, le Ca· _ Dl!pllt d'un projet .do loi relAtif li l'acccs
meroun ct le Togo, à Imposer un oonUngent sion nu _,w.,tpl dvll do -droit commun des nd
-d'lrnrorlallons des bolsson3 nlcoollqu.~!r et il minlst~ francois dcA tcrrllolrc!l sons tulello 
}Jroh ber l'lmfM)rtatlon des boissons Jug.\es no· du cnmcwun et du Togo p 7207 (Document 
cives • 2o retatlf à ln fahrlcatlon, à l'impor- 0 88·, • ' ' 
talion, à ln vente et à lô oonsommnuon ôcs n 37), 
IJOlssons nlcoo;tqucs en Afrique oc~ldentole - Code <l'ln·trucllon 'criminelle 
rrnnçnlsc, en Afrique ~quntorlnle française, nu ~ ' 
camcrnnn et ou Togo; ao aynrlt. pour oJ,,Iel 1 Conseil de la R/Jpllblfque. - Dl'>pôt ll'un rop· 
dans lc!l terrilolres relevant du mlm.1· port de M. J,uo Durnnd-Uevlllo sttr le projet 
tùru de ln flranc.J d'cuire-JOel· autres qur: de kil, adop~ par )'Assemblée nationale, len-

-- 'nouanes. 
.. üscmblt!c nalfonflle. - Dépôt d'un pro~t 

do lol ralillnnt: :1o Ja déllbérollon du oonsell 
du gouvernement dii l'Afrlqun équatortnlo · 
lrancolse du 30 mol 19&7 relative: a) A l'nbro. 
galton du dé.:ret au 21 scptcmbro ~940 · dten· 
dant ou Gnbon Je réglmo <louonler du llossln 
conventionnel du Congo; bl à 1'obrofntlon 
du déc!et du 21 décembre f9a portan _ SUP.-
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Jirê5sion de· la frontÛ·"e douanière entre I'Arri- Or (marché de l'). . c' Assemblde naiiémiùe.··...;... Avis eontoritliHd:t* 
que értuntoi"iale rrau~il!~e et le Cameroun; Conseil-de la RépubliQile.;: . Dép(Jt d'ùne COnsel: dé la 11épubliql1e, p. 1~ (l.oLnC!,:J9· 
cl il !11 suspension ·de la perception du .droit propostllon d_e ·résolution de l'tl. Dttrnnd·Hé\'illc· lS_l,du !1 f!iVrier 19-i!l, J:O_. du 10Jévrler .. _A?i_9) ___ : 
de douane dil de suriaxo; 2• le Mcrct du 
18 octobre 19!8 n(}pr,)urant .une délthéralion tendant il hwiter le Gouvern:erilellt à rendre, Assemlllée nationale.·..:..-_ D6pôt d'un .rap;porf 
du conseil .d:tldrnlnis!HJiion du cameroun. <laus t·s moindres délais, la litierlé .de \'t'ft le de .\1, :O.IalbraJll sur la propi>sllion de rtfsolti~ · 
tendant à abrn~cr le ùt:Ormt du 2i décl'nlbro de l'or pmduit, par les· d6parlemeuts ct ter- lion de ~L Castellanl, ter.•:.laut Il lml!et·le Gon~ 
19H, qui a SUJIIJI ill)o _ la fron!i•)re douanjère ri!oire~ d'oulro-mer ·de ·· l'Union haolç.aise, vcrnement à prescrire le rel61•emcnt .du 'tfirlx 
t'Hire l'Afrique équalori<~le lr;u11:<~i~e ct le Cil- JI. 3:!0 (nocument n? 1i5). - Dépôt du rilp- d'aehat dn calé aux ·producteurs (t\'o. 5390), 
meroun, 11• :!~a ( n0 ,,, 1 rnc 11 t.u~ li:!t:!). _ Dépôt port par i\f. Duranti-RIIvlll~>, p. 11lïa (no cu- p; 61!9 :Document no 6~\.H). 
du rapport 11nr M. \ïJ:artl, p. <J?i,!J (ltocu- llll'nt n• 3;dJ, ~ lllscu~sion, p. -1:102; odop- . 
m<:nt n• Hlii9J. _ !Jt'pûl d'un il\'is de la cnm- lion, p. 1~0:'i.- - P·r.)prlél~ ramllinle, ·danlquc ct tribale. 
mi~Aon des terriloirè- d'(liilrc-nH'r par M. Lau- A!!sroliJII!e natiollale. ·- IlripM _d'une pro- Assemblée natlcma/e. - Dépôt d'une p_r'o-
relli, p. t.ii:J!l rllocuuH•n! 11° ~li~O•. - Ktlop- position de résolu !ion do M. lt Mnlhr:ml leu- poslliou de :ot de ~!. Bognnda réprim~nt les 
Jiou <Ill pro,!ct <Il' loi, p. W~•7. ' danJ â im·lter Je c;ouverncmenl ;) rcildre la abu:; d'cxl'loi!:Jli·Jn en territoires d'outre-mer 

Cunsdl 1/P. /rt llr'puiJ/!tfllf'. - Transmi•,ioll llberlé nu nHil·ehé de l'or ·dallS .le,; déparle- cl ·Mlerrn n.,nl Jo notion do •Pr•1pr!été <lc5- dil· 
du projet de toi, p. :!~t<li (l>th'tlliH'itl uo,!t:!S). menis ct lcni!oiws d'rmltt•-mi•:r, p. :181 (Do- lllainc< ,cor,slilu~nt le p;~tt)molne <le.s in,divl-

• I'Uilll'nl 11°. fi:t!2). - llépl)t du l'~pporl par dus. ries lamillo?5, des r.~ns ct de<; trJbus, 
- Droit;; fono:iC'I'5. ~1. Ya.:inc Diallo, p. 1:ra (Docu,nenl uo G~l•i). jl. !i2!i3 :ll•J,:umcnt 11° 6i90). . - ._ 
As.w•miJtée mrlimwtc. - Il (op•'•! rl'unc pro-, 

po;,ilir.n de loi rJe t.l. o 11e77 : 11 conlil•:•ly ll•n- - Orgnnisallon judiciaire. - Il:ldl1ldi'fusion. 
d<Jtil ,·1 •!l:tl>lir lille J·t~l!lc:,:.•ttlation Jf•latil·c :ntx .Ass"lll1Jit1•! 1111fiouate. - lltlp[tt d'un pJ·ojct Ctm.st>il r1e la Rl.puiJl!que. - Dépôt d'une 
doHHIÎilès fotu'il'rs dé~ leni!o!n•o; tic l'A:n.F., rie loi h•JlLianl il la moilifi<'alion ùcs di>)HJ~i- .prnp:1s:I!<HI ùe r<!;;olulion de :\1, llurand·He-
de l'A. E. P., du To;~n. du t:amel't)llll c! r!l! liol~S r!'lntivcs Il l'orgnni•alion tran~lloin' de ville IL'IIoi:lnt à llll'!lcr .le IJoUI'Cl'llernent A 
.Mndag:l'cnr. el à guan!ir lt'' •ll·oLI~ f(luci··r~ la ju,lire à .Mada~n~cnr et 'Mperulanrr'3 l!l eréer la t·adio,li/Tusion do l'Vnl·)ll ft•,ll)lj:t<se, 
dt•s nu!orltlones rie ces lt•niloiw.;, p. r,;:,j;, nux r:r.tnf)t'l'S, p. :wu.: (IJo,•tunen! no 7MOl. - p. 2!31\8 (ll••rnmeul t;o iii). - D•IJ•(Jl ùu--rn)l· 
(Dot•umen! 11• Sll:!). lléptH d'un avi~ de \',\s~t•mhlée rlr l'Union IIOrl))ar ~1. llut·ant.l-lleviiio, p. 2l\l(j ·(Do<~Uinent 

lmnçaisr, p. 7li:!:! (Document Ji• 8\10\). n• SIO), - IJ~Jlûl d'un nvis do la commi~5iOn 
·- Eur.rgie aiGillique. · do la· ~ncs~c tt ar ~1. Ga~nant, p, 2il'l (Oor·u-Consril de la Rr.1JIUIJtlque. ·- Llépôt d'une ' - .,,. 
ll.~scm1Jit1c 1/rllfonl/lc. - lléf~<'•f d'un projet JHOJIO~il!on de rl'solulion ùe M. DuranrH\<'I'illtJ ment no M-~iJ. - llisrus::'nn. /1. 2iti:i; ~trlo.p-

cle loi rnodilinnl l'arlklr. 2 du Mr·trt n• t.û-lil\ ltHldnnl 7t inl'ilt•r le t:ourerncmcut il une Tl~- llou de ln pr·Jpo;itiin de résolu ion, p. 2ïiS. 
du ;, anil !!lili, relatif Il l't•xpluillllion des !orme jlltlir~lalre dans les IPrri!ohcs d'outre- • 
suh<tnncc,: utiles aux rel'hetThes et r.!alis'l- mer, p. 2!1;)1 (Doeumcut no !li7). - Travail for.·é. · 
tiotts eonccrnaut l'éueq.:lc n:omi<(ne ùam lt'S As.çemiJléc 1Jrttinnale. - D•5pôt d'une ,PTO• 
territoires telcvunl de l'aulorilé !lu mini<tre - Organisation munh'ipalo. posili.Jn ùc l·ll dl' r..1. UogMHln tendant il reprl-
de lit France d'null·c-mer, p. 1!lG't (Dor·um•ml mer le lral'nll for~é en lcrrit•)ircs d'ottlrc-mcr 
n• !i!lll). - llép•)l du rapport pat· ;\f. ;,Jal- As.W!IIIlJiée nofimllllc. - D>~pôt d'une lct!rc et com)Miant ln loi ùu 11 al'l'il 1!JlG, p. G700 
Jn·an!, p. 2W~ (llocumcul 11 o 7o2'J). ·- Jlis· l'I'Ciifl•·ati\·c <lU pr<1jet de loi relali! f1 l'orga- :nocumcilt n• St>S6J, 
cu-•ion et arloplion du 1•rnj!!l de loi, p. f<!17S. nisalion municipale en Alri!(llc occldcnlale 

l.'!IIISelt de Ill llrJpu"/Î!f/11'. - Tramml>~ion fi'ant:aiSC, en Alri_quc rlrptatOI'inle lran~aise, 
d 1 roj t de to' ,,,-~ (llo t .. -.,1 nu Togo Pt nu Cameroun (no 5570;, p. a::ïa 

LI 1 e l, P: -u:.. l'lllllCil no 11" ' (!Jocnment no i·iH!. - Avis de l'Assemhlée 
- Eluùlnnt. de l'linion rrnnr;al>e, p. 50ï5 (llocument · 
Co11sr:il de la nt~puiJliqur. - Dépôt d'une n• ;.~i). 

proposition de ioi de .\1. Ltia i\IU111adou lendunl ..._ Pos;essions anstralt:"s et antart!li<lues. 
1\ modllier, en la1·eur des éiut!lonls ()O l't.:uion 
lrnut:nisc, 1'1l!W limiie fixé par la )(>! Assem/Jiée nationale. - Oépût d'un r•nJct 
ll" -\8-1473 du 2.l seplcmiJroJ l!li8 ~lenrl:ml aux de loi relalil à l'organi~~lion et au rondion
éludfullls les n'SUI'auccs sociales, 11• 22;8 (Do- uemcnt d'tu~c mis1Iim d'élu·Jos aux t:cs 1\or
ctunr.nt nu 7ttli). guelcn et Crozet, p. HHI (Uocumcul n" 7Sii), 

AssemiJ/tJc 1/lttimutlf'. - Trnn~:nis•lon de la - 1>•5tlût du rarpo1·t pur . .\1. lilurlol, p. 5:'-~il 
propo5ilion de loi, p. r.a8! (llorumcnl u• SOGû). (ll<lcument no ·9001). - Di;.~ussion, p. ~!ISO; 

adop!lon ou projl.'t de loi, p. 5\1133. 
- Fêles ct ct~rémonies co:nm6morati\'es. Cunsril rie la /léJIUIJ/Jqur.. - Tron;m:~•lon 

du ,pro~jet de toi, p. 21i:?. (llorumcnl no 7001. 
Assr:n;IJ/ée natirm11le. - llépM ù'unc pro· _ Uépùt du rapport pnr· ~1. Sallcr, p. 2501 

po<ilion de r<1>c•lulinn de ~1. :'erre lcndnut à (Docnmen! n• S'ri). _ i.ll~cussion, 11. 2G:Jii ol 
mriiL•r le Golll'ct·t.elncul à m·ga11i•tlr la r.om- adoption tle l'nvl; .;;ur Je projl'l d~ Jnl. p. 2G:Ii; 
Illl111l0ru!ion ;:ult:lllil'llr: tl tt rin•pinnlii•mc a nu!- ASSI'miJiéc 11 ,1n01111ie, - A vi> t•on!rmnc <.111 
\'t'l'~ilile de la 'ir:loire cl•! 1\ou<~cri cl dt> la conseil d•J in ll•!puhli•pw, p. tii(:{J ~,,~,; uo o\!1· 
l'l'unio;i en un seul J,Joc dt's trois Arri•tues fli•):i rlu 20 d~_lcembre lVi!•, J. o. du 21 dtJcem-
JrUII<;aioes, p. 2r•!l! (llontmctll lt 0 71\l;J). IJre I'Ji~t). 

- Lals::rz-pa ::<er tttlminls!t·:•lil. 1lssrml.tll!e 1111/irmale. - Orlpûl d'un .prr•Jet 
ARsc1nùl••e nationale. _ ltl-pr'ol d'tine pro· do loi re!alif à ln <:H:aii•-.r; d'un élahlls~cmrnt 

posillnn de J10 i de M. 1.1-ellc !Pitrl.<Jtt it la :tdminl>lrll!'l pcrm:rtwnt à l'llo Am5tcrdam, 
SIIJ'JIIIJ>Sif•ll tlll inb'iCZ-)::J~SI'I' ntltlltlli"lralil p, .\110 (ll·lCti!DCill no iSIS), - lléf'r)l du I':IJI
jlOI/1' le; dC·pl:tt·•:lll<'lll; des nnlot·litoJH•::- 1i l'ill· pori i•ar M. r:a<lellnnl, p. r,n-;;; WO•'Uilll'lll 
!t'rieur d'un kttiloite ou d·un t!I·.•UJ'C tle lt·r· 110 ttlj:;), - ltl>ell•>ioll, p. 6\&:; ad•·pli:on, nu 
riloire$ ù'oltl:e-uwr, JL 4:!:.:J. (lirH'llltiCrtt scrulln, de l'cn;(•mùle du projcl de loi, 
11" ii;) i). p', G iS!I. 

- ~ranlfc.'itnlion; contre n:tnl. 
As.~Ct11/1lée llfllir111ulr. - IMpûl d'un rappoll 

de i\1, Jttly !'Ill' le IH·rojd ùc Jr,i lt'n,fattl à l'Cl\· 
dm app:h~ahlcs h l'Afrique équai(JJ'iale f!-an
çabc, nux (!lahlb~cmenls !rau~ni> de J'Océil· 
Itic ct aux élaiJJi.:setl>r.:nl; lro<ll•;ai.o; dans l'lnùl', 
ks disposition;; du décrl'l-lrJi rln :.:o oelohrc 
dn;:;, rMrmnnul le r.!f."ÎIItC de l'inlerdicliun de 
séjour (no W:Jù), p. 1\W fllfH~lUllr•nt no 7i-'O~,). 
~ llist•ussi•ln, p. Gi-'3!1; adopti-:•n de l'cmcwhlc 
du projet do lui, Jl. Gi!ll (Jeeli/icu/i/, fl. G(J;,:Ji. 

Con:u:ll d.J frt T!é}lu1Jlique. - Trnusml~sion 
du projet do Jo!, p. 2û36 (lloeumcut n• 800). 

- Monumenlo. 
Assemb/t1e 1wt/onale. ___: '·n6pôl d'un projet 

de loi nyarll pour objet, dans les tcrrl!oil'cs rc
lcvnnt du mmislêre ùe la Fror.ce d'outre-mer 
nulrcs que 1'wdochlno ct les élaiJI!sscmcnt; 
1rançuls dans l'Inde, la protection des mo· 
numents naturels, des slles • et ùe~ monu
ments de cnrnc!f\re historique! sclcntltlque, 
llrtlsllquo ou pllloresquc, lo c assemcnt des 
objets d'IHtérOt historique, scientifique ou 
ethnographique et la réglementation de 
foullloi!, p. 82f {Document no 6:>14). - Dépôt 
d'un nvls de 1 Assemblée ùo l'Union lrnn-
_çaise, p, w:H (Documen.t no 853i), . 

Conseil rle la llt1Jmlllique. - Transrni::ston 
du .projet tle loi, p. :2i_i:J;j ( llocurncnt no K>3J. 

A.çscmiJiée 11ationale. - Dépôt d'une fii'O· 
po:,llion de ré;coluli·m de ~r. Louis lloll!n ,('Ti· 
tian! à inriler le G~>l.ll"cJ·tH:mtml à afflt·uu•r ct 
mnlérialiser les droits 1.1>1 sourerainclé ùo ln 
Frmwo su.r Il'> ile; nus11nlcs franni,;cs, 
ll·)lnmmenl J'archipel 1\cri:Uelen, el à CIÎI'i•~·~r 
ùons les ù•.!lai;; les pin;- bref-; une mission 
r·~onomlque, sr.ienliflque ct militaire, ft. 2~2-i 
(Oo·~-ument n• Q(>S()J. - D~pôt d11 r~rpnrt par 
~1. Caslellani, p. 211!3 (Jincmuent n• 1lli1Jl. -
llls~m::if)n, p. 2\IG

1
· n•:lopllon ùc la pmpl)slllm 

de ré;;olu!ion, p. :.Hi, 

- Poudres ct explosifs. 
As.,emiJMe nationale. - ll6p0t d'un projet 

de loi re:~nf à ln r•!!(lemcnlall<m de;_ sufh!cn. 
ec; cxpi·Hives ùan, les terl'llolre,; du Tnu•> ct 
du Cameroun, p. iiSO?. (Do~lllllCllt no 8180). 

- Praùuils d'outre-mer.. . 
Conseil de la Rr:JpuiJIIquo, - D!lpôl d'un 

rapport de )f. r~:nnelo·l'ln!o !!Ur le projet de 
loi, adopt.S pnr l'Assemhléo natlonnle, rlllolll 
au contingentement de3 rhums des déj!Urlo· 
ments et terrltoircg d'outre-mor (no 812, 
ann6o l9i8). p. 27 (Docun;JCnl no JO), - Dis·· 
cus~lon, PA i3, -ii>; ad·)p!Jon, JI, 46, 

Al-'fliQUE ÉQU.HOHIAI.Il I'IUSÇ.\ISK 

As$cm1Jlr.'e nntlonale. - fltlpôt d'une pro· 
po~llion de rt1solulion de ~r. .~ubnme tendnnt 
à im·ller le Gou\·erncmont il or~nnl~er ln c~M
hrnlliJn S<Jicnnclle du cenlnn~tro de la pré· 
'Sellee fi'UrtÇ:tl,:e o1U G:tb>ln et à OU\'!'ÎT Jes ~rd· 
dlls n~··e,;saires Il er.t cl! et. p, ·ifi(H {D )r:ument 
no 7707), ·- JJé.pùt du r(IJlport par !tf, SCMlhOr, 
p. -liW (llOl'llll1Cnt no 7810). - U!sr.u5sion, 
r;. ~:>15; ad••ptinn, nu scrutin, do la prOJWSltion 
de rllsolu:Jon, p. -liil6. 

Con.çcll rlr. la RIJJIIIIJII.que. - Dépôt d'une 
projlosillon d.~ résolnli•Jn de M. nurund·llevillo 
!cnJnnt .~ lnl'ltcr le GOU\'eJ·ncmcnt à élnhMor 
d'urgoneo un pNgrnmme <lo converslnn de la 
forêt gtt hon a Ise en _ IOJ·êt pure d'okoumés, 
tP. GB (lloenmcnt no 2:i2). - ll6J1(11 du rap· 
port par ~r. Lagnro.;•e, p. l~2 (l.lo.•umer.t 
no 1;)1). - Aoi•J)lJi()Jl do ta propo51flou do résl)
lullon, p. J5;ï (recli,'icali(, p. 161!1), 
Cons~ll dr la République. - O&pût d'une 

pro)IO:!I!I<m de r<lsolulfon de ~1. Durnnd llll\'illo 
h~tHlttnl lJ Jm·lfer le GourerrtCimenl il orga
nlsrr la C•lJrtmtlmnr:•llon solrnnelle dn ccntc
nnhc d<J ln p:-é;:cn•'C lrnr,r:tlsc au Gnhon, 11 
OUVI'ÎI' lM credils n~~~·e:>s•iiré; Il ln Nlléhrntlon 
cie r:r•t r11·t!ucnwnt ct à nltr·flmrr à !a vllle de 
J.i)ll'Hillt•, cat•ilnlc du Githl)ll, la crlli:< llo la 
Legion d'hrmnenr en rai;on de J'altitude de ro 
lcnllulro loi'~ d11 J':trmi:;(f,·c do juin 19l0 ct 
do s.1 •Jiill'l!.-ipttli·1n à la libJntllon <le ln môtro. 
)lOlo, p. 2ng IIJor.ument no 701). - IJépûl du 
rnprort p:t!.' ·"· IHII'DlJ l·lll•vllle, p. 2iïa (flow. 
11\t>llt li 0 ,!J~I. - IL5•~1H.~I•!Jl, p, 2~,J·i: lhlllJl• 
lion, nu ~~·ru lin, dt• 1.1 propo5ltion 'do résolU· 
lion. Jl. 2-'d:'! !Jw:li/ir.alif, JI 2~rf.i;l, 

AHst:miJ/I:c mtlimwlc. - J'Jépôt d'un projet 
rit> 1••1 fr·n·lanl /1 r:1liffer le drlrrct du 2J mol 
1:Ji'! ttpprournnt une dlllihfll'llllrm p1·iso pnr lu 
consr:ll rie IIOIIvrrnPmnut ùe I'Afrlrpw équato
riale lrancnb;e du J7 juillet Hlli fenrJnnt fi mo
rfliiPr I'ortlr·Je !lO du rlécrct <111 17 lévrier 
1!121, rr.•lallf nu fnnclinnncmcnt rlu service 
des dounnc~ dans cl!l!c lét.lérntloll, p. G~ (Docu· 
ment· no G10G), 

- Dépôl <l'ur. )lrojet de loi tcnrJnnt à raU
fier ln déllbérnlfOll du 17 janvier i!H8 do ln 
r(lmmission prmnnn('n(o du granrl <'(lnsell de 
l'MrlrJUO éqmtloriale frahÇnl.~o relnllve _à la 
modiOcollrm des nr!lcles fl1 ct 52 dn décret 
du i7 16vrlor 1921 lnslltuant un di!l/11 pour 
le rûlrnll. des mnr,1hondlses Mn dt:c.larécs en 
détail, p. Gi (Docurncfit :no 6107), 

- Dépôt d'un projet do loi ten1Jrmt h roll
fier le Mcrct du f•r jnnvlor f!ll!l ftréclsrmt 
que les relations dounnl~rcs entre l'Mrlquo 
é'Juntorinlo Irtml}als et Jo Cameroun seront 
régMcs pnr une convcnllo_ n rlpprouvéo par les 
ltauts oommlssn!ro.'! d~ ces !leux territoires, 
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. p. 2hi8 (Document no G~aS). ·- D~pOt du' rap- A.~scili/1/tié ïialioiwre. -. Déji()t · d'Ûil projet· 
J.!Orl par :.M. Dufotest, p .. ~;17 {IJorumenl no de lo.l ·tendant' à ratifier la iléllbt!rallon du 
J&!l). . : . . · . . · ~ av~tl 1!H8 du ·ron~ell d'admlnlslrallon du 

- Dépôt d'une J•I'OII(Jsilion de ré3olullon de Camcl'nun, mocllfl~e )tar la lMilbérallon du . 
. ~ ll•ll!anda teutlant à lrn·itcr te Goüvcmc· 5 odohre J;.t8, demanilant la modification des 
meqt u supprimt:r Je talsscz-pus-;er udminis- articles 51 et 1;;;; dtultlcret du 17 fénlrr t92t 
trat1f dans 1 intérieur des terrilnircs de J'Afrl- portau! rl!glement du régime,. des douanes 
qull équatoriale frmu;aiôc, p. 3:J22 (L\lcum••lll dans ce lerrilolre-, po Iii ;Document no 6108). 
no i;j2(i), • - D6pCtt d'un projet de !ol tendant fl rail-

- Dl-pût d'une proposition rie résulnllon de fier le décrcl du 11 avril l!li!l llll(lrouvaut une 
M. Bnyrou ll'lldant à iflvilcr le Gouvernement dtilihtlratiou prise )lar le conseil d'administra· 
à pl ctHII'e d'urgence Jrs mc~urcs qui s'irn110• lion du r.umeroun !e 21 janvier HH!I à I'eaet 
sent pour améliol'cr le ront:lionnrment de la de mo• lilier l'nrllclc 00 du déaet du h lé niel-· 
juslit'u en A!riiJue é~ualot·lale t1·an1·;1ise 1921, p. 3008 (Document no i29'J). 
P· i313 Ulocmnenl n~ 8818). · • ' - llépût d'tm projet de loi tendant ti rail· 

- .'frammission d'un n\·ls de I'Asscmbl~r tlt!r ln dt11ilH!rallon du oonscll d'administra
de t'IJnlon rran.;ai~ sur la JII'OJiusilint\ de loi lir:n du cnmcronn en date ·du 9 avril 19lS 
du :\1. Anlwmu te1Hiant '' inslilucr en Alric(ue dc_mantlaht la ntodiOt•nllon du décret du t7 fé. 
équatoriale fr<ln~ai>e ,le;; commmws de rnnnm vrwr Hl:!l portant reg!ementallon du sorvil'e 
exerclr.e (no 3!11H), p. :,Cii5 mrn·umrnl 11o ;uiH). des drmnnes au cameroun, p. 5800 (Document 

no 8HII.i), 
Voir rgalcmcnt il In I'llhl'il)ne: Fm nee !l'ou· 

tre·mcr (ICJ'l•Js yéntJruu.t,. - Trammlsslon d'une pro)poslllon de résolu-

- ~ AFillQUR OCctm:~TALii FllA~Ç.IISE 

Ass~ml1lée na!ionrtlc.- - Bépùl d'tm projet 
de lOt ·1m l:•nl a moJiflt•r el a com)lllilcr les 
lll'lir.les :J:H, :;tl:<, au~ ct :1~13 du eode uïu~IJ·ut·
tion t't'ifllitlclle applicable cu Mrique ocèitlen· 
tn!c. rruu~ube, p. 1!17 (Donmwnl nu 01!1:1). -
llcJIVI tlu rapport par .M. Laurel!!, p. (i;,w :D•J· 
CUIIII'I11 Il'' S(j(l;jl, 

A.çsl?lll/Jlée 1111/inrw/1!. - Dépôt d'tm projet 
de loi tendant il ratifier lt: tlé;•t·ct du 19 avril 
191!1 appmu.nnt une délihél'lllion pri.;e Jlilr Je 
{lrand COIISC!I rie l'A. O. F. en dnte du 21 jilll· 
,·wr l!H~I, drmnndaut la prorogation pour une 
nom el.Je rtériod•) dt• six 11111b, à romp: cr du 
211 ant! Hli!l, de :n suspeu~ion •les druils tic 
douauc, p. itf1i i (IJO•'UIIlellt n" ~0.11. 

- l.Jépùt d'un rappor·t de :\1. ~lama,lou Ko
nal\l sur lu propo,;llinn de résolution de 
M. Uiori llnmam tenduut à inviter le GoU\·cr
ncm.cr~t it fii'C,IIIIi'~ les d!~ru>silions néressalres 
pout lnolml~'"'on trnméthale et sa11s condition 
(le; Instituteurs et iustilulrit:e> afric.aius, ôans 
le cn.Jr~ rom111un stwérru1· de l'enselgrwrnrnt 
en Ah'II)Ue occitll'ntatc !runçuisc rno 3G021 
)J. :l~t2:! IIJOL'·Uinl'lll no i;;Qij;, · 

1 

- D~llôl d'une prnposilion de ré5nlullon de 
M. J.l;;e le lcmlalll il inviter le Gon\·ernemcul 
à faire (lfl'rulrc Ioules rne:ml·cs utiles pour la 
mi>c ('Il llherlé [11'0\'ÎSI•ire irnmt!tlin!e de; diri· 
gcanls du purli rlrnwcrnlicJUC dll 111 Côte 
d'Ivoire luc.11't'61'é~ à la pl'islln de Grand-nus· 
sam, ''· j:!;!;, dlr>t'llmeul uo i3t::J8). 

- Trnmmi">si•m· d'une pro\10silion de r~sn. 
luliflll ndopl~e par L\swm 1lée tle J'tinilm 
tmu~nlsc le l 1 a nil lUI!J inrilnnl I'MscmlJiéc 
nationale il rult•J une loi su<;pClhl:llll l'np[lli· 
c:tl11111 tic I'III'IH'Ie !1 tlu tll!ncl till 20 mars 
Hl:r; cl arnni;li:llll tutJh!~ Ir>~ pri11cs proHIIIIl· 
Cl11)5 en npplirnlion de t:c 1l•!nc1, p. 2:.~.1. -
Dépût rlu mppnrl pur .\1. .\lnrllnt:, p. itiU:J tJJo. 
CIJIIICnt nu ~:-;(j:)), 

- Transmls~ion d'une proro;,ilion de réso
}!ltion ndnptre par 1'.\N•miMe de l'l.'ninn 
fran~nlse le 2!1 julllo:'t l!li!t, inrilaul I'Asscm
hlc:c nalionnle Il nnlnr:$t'J' uru.• d(·rngnli"n à 
J'nhnên ::; de l'urlidr. :! elu ln loi du 8 juillet 
jg:n en farcur du miel de Guint~c, p. f,(jti\. 

roir tltmlt-rnl'lll 11 la ruhriquc: Fm11ce tl'ou
tre·mcr '(tc.rtr:s yc'uéJOII,r), 

C.I~IF.IIût;:; 

A.~semllléc natlonotl!. - Déjlûl d'un projet 
de loi lenllnnl 11 tallllcr .e rlét:rcl du :!2 lliUI'S 
1~1\!1 a(lfii'OUI'Ulol Ulle dllliiHJI'UiiOII l•l'ÏSU par Je 
cor.~cl d'adminislrallon du Cnmcruun du 
29 (JCtobrc JIIIS dernanrlnnt ln morllllenllon des 
Ol'liclcs ·13 ct H du dl!crcl du l7 févricl' 1!12.1 

·· rclnlil 1111 ftondlonncrnent du service des 
dounncs dnns cc tl'rrilolres, p. :D!I:J fllocumcnt 
li" i1!11). - Jl!!p•H du rapport pnr .M. Uulo
rc~l, Jl, ·iï·ii (Uncumenl no i8i!S), - Aclopllon 
du projet de loi, r·. 51.(.2. 

Um.sell dll la llt!pUIJ/ItJUC, - Transmission 
du projet d~ 101, p. !!2(~J (IJor.umcrit n~ 6!121. 
- MpM du rapport r·ar :.t. Charlf.'s CroH, 
p. !'!GIJO rfJOr.Um<'nl no 1:11!)). - Adoption de 
l'avis ~ur Je projet de loi, p. 2GW. 

A.~.w!miJUc nnt/m,ale. - Avis r.onfl'lrme du 
Conseil de ln 1\l!publiriiJr., p. G!i:J:i (l.ol 1f? -1!1· 
f1J2.~ rlu 21l décembre Hli\1, J. O. du 30 déccm· 
bre 1!11'1), 

lion adoptée par i'Asscmbh!e de l'lJnion fran; 
.;aise le Ji juin 191!1, lnvllant l' AsscmMée nn· 
li(}nnle à modifier · le décret no 47-9300 du 
du 2S no\·embre 1!117 réorganisant aÜ Comc
I'OUn la justice de <l·rolt français, p. 33iii. 

Voir égalcmenl 11 la rubrique: France d'ott· 
ile-mer (textes géll<!l'au.x), 

CO~ ORES 

AssemiJlrle na/ioua/e. - Dépci~ d'une propo· 
silinn de loi de ~1. Said ~lohamed Cheikh ten
dant fl modift•·r l'llf·tlc:e 1•• de la loi <lu 9 mal 
H.liG, relative à l'autonomie administrallve et 
nuaucil!t·e des Comores, p. 1i9i (DocunvJJI 
no li9i5). - IJépût d'un avis de l'assembiée 
d!l, l'Union ... •nt; aise,· p. 00i7 (Document no 
i!:JtO). - Dépôt du rapport par li. Sllvnndre, 
(1, 6i02 (UOCUCOt!lll no 86:15), · 

AssembMe nationale. -- n~pôt d'un prnjet 
de, loi tendlltil fl ra lifi··r le décret du 2S février 
19J!l ajlf>rOin:ant: 1<> une délibéra lion du 20 
dél'em •r·• 19JS1 du conseil générel des Como· 
res. tenrtant a mainlenir la réglementntton 
douanière de r,e tel'l'itolrc en harmonie nvl'c 
colle de llallagn~cnr; 2° rejetant un~ délibéra· 
lion du ruême cun~ell, en date du 3 septem· 
hu l!li!'l, a,nlllt rnémr olljcl, p. 55H (Docu-
rnr.nt no S09il. · 

Voir égalr•mcnl 11 :·a rubrltfue: France d'ou· 
ll'e·mer (tc.ctes yéndi'UIIX), 

CillE DE!:I SO~J.ILIS 

.'tsscmbtrle 11at1onale. - ll<!pûl d'un rop· 
r.ort de M. AnoJ.ré IJUI'Iot ~nr 1·~ pr(tjct de· loi 
approU\'nnc le compte déllnllil Iles recettes 
ct dépcnsc5 du bu,tget local de ln cOl" fran· 
~ai~e. des ~omalis (exerclt~e l!HI.i) (no· 5231), 
P· .. . 12,, (Document nu G2~8). - Adoption, p. 
tliJa. 

Conseil rlr la RrJpu/Jllque. - Trnmmlsslon 
dU jll'Oj•)t de loi, p. 200 (IJOt:Umtmt no 152), -
Oéptlt du rapport par ~1. Saller, p. 320 (IJOCU· 
ment no tiO!. - Aduplion d3 l'nl'is sur le 
pmjcl d •.' loi, p. iJ~I(i. 

A.~scmiJiéc ntltlflna/1!. - Avis r.fJI\forme du 
t.on~cil fi,} la llt!publlttue, p. JI:.S :Loi no .W· 
3:10 du 21 IJIIITS lUHI, J. 0. du 22 ma1·s 19\9). 

.1ssemiJ!éc uollonnlr.. - ft~p(ot d'un proJet 
de loi !cn<l:mt A ratiflc·r :e dérr.!t ·du W avril 
ttl\9 approu\'an~ une délihérnllon du 27 <1~
•:•Jmbre l!J.lS du .:on~ell prl\·é de la Cûto} fran
çais~ des Sonwlls demondml fl constituer 1~ 
tcmtoiro précité en zone lronclle el, l'nr vole 
rie consé,Jotence, à SU(lprirn~r le tar f doua· 
nier ainsi que la réglem···ntntion du &crvlre 
•Je5 douane~ de cc tcrrlt,Jirc, p. 5;;11 (Docu· 
IIICIIt fi'' 80!.11}). 

- Transmiislon d'un avi~ de l'assemblée 
d., l'l!nion f.J'alll:ni~e sur: to J.e projet de loi 
llxnut le rtil[lm,• élcctorol, Jo composition ct 
la comrm:encc d'uno ns~cmb:ée rcprt!scntn· 
live tenllut•intc il ln Cûlll frnnçalse des So· 
malis; 2•' la proposition do loi de ~1. Martine 
tendant Il Oxcr le r4!gime dlcclorol ln compo
sllion, le fowtlonn~mont el la conipétcnr.e du 
conseil g~nérol rie la Côc rrauçolso des So
mnlis (n•~ 728, 112GI, p, 2196 (Document no 
7()!)!)). ' 

\'oir égal~mcnt h l~ rubrique. france à'ull· 
tre·mer /textes o<!nérau.xl. .. 

Année 19i9 

~ '-- .. 

Gual.ldotipe, Guynne, Mai'llnlque,. 
. ,llëunlon. 

- AcclfJ,mts du -:rnvau. 
t&s.çemblt!e ·nationale. - népOt d'un r~ppoi't 

dv ~1. Ninlne sur: 1° ~e projet de loi· concer• 
nnnt l'u;tvllcalion aux tlépat·tements de· la 
tluadeloupe, de kt GUyano ·rrnnr.;alse de la 
Morllninue t!l dl• la Héun!<tn, des dispositions 
de la lJgis:nuon de sécurité sociale relatlWs 
aux ac.:il.lents du travail cl aux inalndlcs pro· 
fessionnclles; 2o de ln prop<ISilion de •ol de 
lt. \'a;.,ullno comillélanl la loi no ~6-Ûj2 du 
16 · octoi.Jre l!liû JIOrtant raJustement dr.s ren· 
ltl:t ct ollocallons acootd't!es aux victimes 
d'a :cid 'nls du travail cl 'à leurs ayants droit 
Jlour son IIIJll:lcallon dnns les dépuJ•tcments. · 
<le la Guadeloupe, de la Ciuynne rrancaisl'; de 
la. ~larlinlque ~~ d~ IIi J\éunion (uo•, 53.17 
l!Shi), p. 211(; (IJocumcnt n" 6!1ti7i. - Dlseus= 
slr,n, p. ~i3G; ndopllon du projet de loi après 
modlfkation du tllr-': • Projet de loi étenclant 
aux d<!partcments de 'la Ouadeloupe de la 
Uuyane /rctnçaise, de la Ma1·tlnfqae ét de la 
Ré~tnlon, tes dlsposilio·ns de la séCill'ité so· 
etale UJI/IlicaiJles à la Jll'l!ventlon et à la r<!t,a
tCJlloll ries accirlenls " trat,ail et des mala-
dies profcssiorUlelles •, p. 2i:JB. . 

«.OIISelt de fa Rép111Jfiq11e. - Transmission 
du Pft.ljet de loi, p. 1:!.1!3 (Document no U5). 
- IJépOt· du rappol't pur lt. Ruln, p. 203S (Do
cument no 632). - Discussion, p. 2131; adop· 
lion de l'a vis llUr le projet ûe loi, p. 2138. 

AssembMe nllltouale. - •rrunsmisslon de 
t·av!s su.r ~e proj!'t de loi, p. 5075 (Document 
no IU93), - llflpOt du rappol'l par l\1. Ninlne, 
p. 5251 (l)'ICUJDent no 80221. - l>ISCUSSion1 
fi. 56.".J6; a•lopllon du projet de loi, p. 5œl7 (Loa 
no oi!J·l11J.1 du· 2 ao1lt l!ri!l, J.O. du () aoal 
1919). 

-Amnistie. 
Assemblée nationale. - DéP.OI d'une pr;,po. · 

sillon. de loi de Mlle Ardtlm&le portant nm· 
nlstle de délits pollllltucs, dans les d•lpnrle• 
monts d'ootre-mer, Il l'oe~nsion du ll·ansrerl 
ou Panthénn des r.enJrcs de VIctor Schœlcher 
et de l''éllx Eboué, p. 3i>21 (IJocument n• 
75:!0). • 

- Dourses d'~J•5ei~ncmenl. 
Co1rsel! de la RdpltiJIIqlle. ..... Dépôt d'une 

prO(IOSitlon de •·ésolullon de M ssmphor ten· 
da nt il Inviter le Gouverncm,·nl: to à donner 
toutes ln~t1·ucUùns utiles pour que les bourseg 
Ju trolsicme trhne~IJ·c (grondeg vacances) Iles 
étuJionts des · dépnr\emt!nls d'outre-m~r 
soient pnyées avant le 15 juillet 19i9; 2o ~ 
prendre toutes di~posllions nécessnh·es pour 
que, dorénavant, 1 •s bourses des étudfants 
soient )layées d'antncr, p. ti>OO (IJorument 
n" 510). - Dé pût du rappol't par M. J.nmousc 
i'· ~Mit (llo~umcnl no om. - Adopllon après 
modlllcntton du lltr·c: • llrJsu/ulion tc11dant 4 
Inviter le Gouvcrflclllent: 1" à donner toutes 
lnstru,ctlom; utiles 11011r tJIIf! les bouwJs du 
11·oisleme trimestre ({Jralule.9 vaca11ce.~) des 
ciiUIIall/.9 d'oulre·lllCI soient payées at•rwt 
tc 1•• a01ll IMU; 2° tl 1f1CIIdre tolites diSJIO• 
slllon.q ntJ,r.essatres rwur fille, rlorrJnol~lllll, les 
IJCJur.~c~ r1 elurlt•znts solcui 1UI?/1Jes d'aL'UIWC. ,, 
p. 21111. 

Assr.•lllllt'e 1111llmwlc. - llépflt d'une· pro· 
poc.;ltlon (Je toi !le ~1. <:ésnlrc portant ré"le· 
menlnli,nn ;;p~clulo d'ntll'ihullon dt·s hout·scs, 
prôts d honneur cl sccom~ s,:olnil·c~ tians les 
i.I6J•III'temculg d';llltre·mcr do ln .\lnrtlnlltue, 
de ltt <:uadcloupe, de 111 (:uyano ct de la 
Héhniuu, p. WOli (Document no 77G7). 

- JJépôt d'une pr'oposillon de résolnllon do 
~1. Cl1:mh·c tcntl:mt il llnlfer le Gouverne· 
ment Il prendl'e toulc!l mf.'sur·es utile.~ pour 
IJUc les boUJ'Sl'S rl1:s étudiants ries dé(ltlrlc
enents d'oulre·mër tenr s o 1 en 1 pnyécs 
d'nvunce et non à terme ét:IIU, JI. 3800 (Do
cument no itil!l), 

- nudgct. 
Asscm/ilée n{;l/onale, - Relrlllt d'un projet 

de loi tcudant il odoptcr les tllsposillons de 
ln loi no ~B·SCII du 80 u vrll Hlitl ~orltlnt 
crtltllion d'un fonds d'lnvcsllaserncnt pour Il) 
dé\'Oiojlpcmtml é~onomirJuO et so•;lltl clcs ter· 
riloires relcvnnt du minlslèrr.· do la Frllnce 
d'outre-mer nu~ dép(!r!ciTICJils do la .Guad~ 
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lou}J(), ~ela M~rlinique dé la Réu'nionet de nier, p. HiO (DOcùment no '7007l .• ·.:::.. fuscus·. 
la Guyano. f.rancnlse et portant autorisation sion, p. ~382; -·Suite· de· ·Ill d scusslon; p.· 
de dépen.ses el ouverture de ~ré-dits au titre 4568; adoption, au. scrulin,· da l'eruemble du 
dw. budget i!énéral pour l'exercice 1\JiS, projet ~ loi, p. 458~ (re,ctifil;ati/ 1.; p. 47(17); 
p. 580'2. . - ' Conseil de la République. - · ùansmlsSI•ln 

Assemblée- nationale. ~ DépOt d'un .projet du ,projet de loi, p. 1008. (Documentno 0011).' 
•. de loi portant a-pprobalion _<lu compte défini- - Dépôt du. f!lPPort par. M. Symphor; p. 20'11 
· tif de;; recettes et dépenses du budget local (Doeument no Mi). - l)iscussion, p •. 21f.O; 

de la -Rém1ion (exercice 19iG), pi 99 (Docu- adoption de l'avis sur le projet de loi, 'p. 2l67 
ment no 6136). - Dépôt du rapport· pnr (rectf/lcllti/ p. 22i2) •. 
M. Durlot, p. 32S (Document no 6285). - A3semv/Je 11ationale. Trammlssion dê 
Adoption, p. 5Gt l'avis sur le projet de loi, p. :i126 (Document 

Con:oeil de /11 Répul,liqua. - Transmission no 7999). - DépOt du NJl:port pa·r Il. Cortlon-
du Proj t d 10 • p ""'' (D t t'n) nier, p. 5385 (Document no 80~0). - lliscus-e e r, . """" ocumen no · '" . . .. --~ 1 1. d j t d 1 · · - Dtlpût du rapnort .par ~L Suller, p. 320 (Do- swn~ p. ~·a1:.; \HOP ~OI) u pro e c or9n\·ec 
ruroent no 1f.:iJ. - Adoption de l'a ris sur modrllcah?ns, p. 5;,7a (Lot n.o 49·110- dr'· 
le projet he loi, .p. 5!lô. 12 aol1t 19.J9, J. O. elu û aoat 19"'9). 

AssemiJlt!e nationale. - A ris con lorme du AssemiJlée nationale. - DépOt d'une propo· 
Conseil de la Répuhtique, p. 1-l:iS (Loi no ~!J- sillon de Jo! de !\!.'Girard tendant à permettre 
388 liu 21 mars l!ll9, J. o. du 22 mars 191<:1). aux conseils généraux des départements cN!O!I 

,1s.~rmz1Jlée rwlimiale. _ D~pot d'un projet par la loi d~ 19 mars 19-Hi de procéder, en 
de loi adilptant aux départemenls de la Gun- \'Ile de~ éleel1om cantonales des 20 ~~ 27 mors 
de:oupe, do la Guyane, de ln Mari inique et ~\or.h,nr~, ~u t1r:1~o. nu so·rt ~es.s«lm~ .. renon
de la Héunlon lf:s dlsposlllons de la loi no 40- \Clab,es de cop,etl~ers g«llléiUUX, (1. u62 {UO• 
f'IJO du 30 nrril 19iü portant création d'un cumcut no Gi86). 
lond,; d'invcslis:wment pour le déreloppc
ment économique cl ~oc:ial des territoires 
ij'oUire·llJCI', p. :i:ill (Document no 8093). 

\'olr ég.1lt'ment fi la ruhrir1ue: Fn{IICC d'ou
tre-mer (le;t'les Uétu1nw.c). 

- Chèques postaux. 
A.~semi.J/ée 1laliol!rtle. - Adoption de la pro

po.;ilion do -t'<'snlulion de M. Eugène Clnu" 
diu.;-l'ellt, tr•JHlnnt h lrwilrr le Gouvernement 
à faim llppliqu••r, de toute urgent•e, la loi 
du i janvier· 4!118 sur ir·s chètjurs postoux 
nux départcme111~ de la Héunion, de la ~lar-
1iuitr:'-'• Je la Guadeloupe ct tic la ç;uyanc, 
p. 1,~. 

- Code pénal. 
AssemiJfét! 11{1Îiollale. - DéJtût <l'un pro

jrt th! loi d()darnnt llpplieuùle aux déparle
JIH'I1t3 de lu r;ua<lcloupe, ùe la Guyane lran
~ai.;e, de la ~larllnll(ue ct de la lléunion la· 
Irgi~lnlion rnétropolituinc en matlërc pénale 
{'1 de procéduru pénnlc intt·.n·enuo entre la 
dale du la 11runulgalion de la I•Ji rlu 19 ma1·s 
1llitj et l'cuirée en vi;;mcur de la Constilu
tion rlu :.!'i orlohre 1.\tili, ·p. tii (Documcut 
uo (j{)~ï). . 

- Code du lrarall. 
Asu:mûltJe 1llltinuult!. f!tlpN d'un pro· 

jd de loi portant exlt•r~;ioll dall.s les dtip~r
h·menls de ]ii fi uadcloupe, de la Guyane trun-· 
~ai<e, de ln :.lartlulque ct de la Héunion ûe 
rt•rlalns lexie~ couceruant la lrlt;'islallon du 
lr;11·nll a~(r·ler,le de la France métropolltaint•, 
p. :!."151) (IJOCIIIIlt'Jll 11° 71iti).- IJéplit dU TIIJI· 
~1ort par :.1. Perdon, p. .HJuu {IJucumeul 
ll0 'ilitlll). · 

- Dép.6., d'un rappor·t de ~1. Perdon. sur 
la flfiiJIOsiti••ll tic loi de ~1. Lei'O, tendnnt à 
rt'llllrc nppllt·nltle aux tra\·alllrur~ <le~ proies· 
~ions agrlt:olr~ •les (h!l•nrlcmc·ul.; d'oulre-rm·r 
lt"i di<po.~lliuns J,1 gi~lnlires rl'lalirc;; aux con
pt~; pnyé.~ (Il" .Î:.l/!1), p. 12i!J (UUl'Uilll'llt 
li" GC13!!). 

- Crédit agricole. . 
Assemblt!e natinllliTa. - DépOt d'une propo

sition de loi de ~1. ·I•aul Vnlcnlloo tendant à 
rendre rfTedinl dans les dé}lal'tcmenls créés 
par la loi du l!J mlirs HH6 l'avpllcation do 
l'ordonnance no -ii:i-2·\C.S du f!O oetobrc 1!H5 
relative à l'atlributlon dl] prêts aux agrlcul· 
leurs et artisans ruraux prrsonniers ritpalriés 
et ant•lcns déportés, 11. 13il (IJocument 
no 0717). 

- Crédit arllsannl. 
Assem!J/ée nationale. Dépôt d'one pr·opo-

silion de lot de i\1. Valentino relative à la 
création d<J so<:iélés !le càution rnulueae .dan:~ 
les dé.pnrlemcnls ùe 1<! Guadeloupe, de la 
Mnrllniqm·, de ln Guvane. rrnni,'aiso ct tle la 
lléunion ct autorisanf la citissc centrale du la 
France d'oulm-mer ft aceordt•r des prûl> nrll· 
sn naux, p. 53S~ ( Uo.::umcnt no 80i7). . 

- Domaine. 
Assemltlée na/lm'tlla. - Dépltt d'une propO· 

silion de loi de M. Vér·y pol'lunt allénal1on 
dc ·la zor;e <.les riuriuanlo pas géom<-trl;ltJr.s 
dan~ le> tlépai·lc!m•nl.; de la ~larlinique, do 
la Guarlc!oup;) el do la Guyane, p. 3~l7 (Do· 
CUiliCill no Ï j&!<, 

- OtlfiCJt d'una proposition rltJ loi tic ~r. Cé· 
sn1re JHJrlant .;;uppJes;ion ct nll~nation au 
pront e la pupulalion de la r1!~ervc dllc do3 
t~inquantc pa; g11orn~triques, dans les dérnr
ten•cnls do Iii ~liHiiniquc, de la (iundeloupr: d 
de la Guyane, p. 51!1!1 ( llocurnenl no 801:!). 
, - Dt!pût d'une proposhlon de loi de ~1. Cé· 
saire .porlant d1~sa1Tednllou rt c.cssinn de :er
raill' -et loe1ux milliaires 11. 1-'•Jrl·llc·f'rancr, 
p. f•5l:i (Document uo BUfil) •• 

Conseil rie la llépllûlfque. - 01!pût d'une 
proposilion dn loi do ~1. Srrnphor port:mt 
a:iénalirm do ln ZOllil ries cinÎjliOIIIll {•as fitiO· 
rru!lriqurs dans l·~s Mpartcmculs d1) la ~lai'· 
llnltJIH', tltJ J.1 f:na•lr·tonp~ et de ln Guyane, 
JI. g,;2 (llocumcut no r;s). 

d'4Hiueation des mlneur.s en danger morrit-:.et . · 
dès~ enfànts anormaux, p. 300fj (Document· 
no. 751.5), 0 • . • • • 

Importations. 
A.ssctniJiée natiollale. - Dépôt d'une propo-

slllon dil résolution do M. Césaire tendant· t 
invllor le Gouvernement à prendre toulcs dis
positions ï.<Uies pour nssurer aux Cüopératlvea 
bananlères de la Mnl'linl~ue et de ln Guade· 
loulle des :facJlités pour llmportatloh des en· 
grn s qui leur sont nécessaires, p. :JSOO (Doc11 .. 
ment no 7ti51). . . 

-lm pOts. 
Asscniblt'c natiollale. - D«lprit d'un· projet 

de loi tendant à )trorogcr duns les déJtnrte· 
rncnls do la Guyane fr·ançnlsc, de la Mnttl, 
nique, de ·la Guadeloupe cl de la Héunlon ·Ja 
du te do cltllure de l'excrcir:o 1!HB, la date .li• 
milo de vote pour l'exerc:ire 1QIB des. lrnpo
sillons dlrecl('s par les o~somblécs loeales, 
ainsi que la dntc limite do clôture de la ses
sion l.tudgétalrc deg conseils gé11éraux pour 

, l'oxcrclee 1!1i!l, p. 2HO (Document no 7073), 
- Jlérlit du rapport par 111. Albert J1elit, 
p. 275 (Document no 7!!27). ·- Adoption ·.de 
l'ensemble du ltrojl't de loi, Jl. 28lü. 
. Conseil de /11 llépltllliqur!. - 'J'ranHnl~slon 
du projet ùe loi, p. 120i ( llormmml n" ~06). 
·- lJét1til dn rapport par M. Comu, s· 1238 
(Document no 40ï). - llisr.ussion cl a op lion 
de l'a1•ls sur le projet de loi, p. 12Ci2. · 

Assemblée naliollale. - A \'is eon forme dtt 
Conseil do la République, p. 2'J0i (T,ni no MJ-~:l~ 
drt 4 juin 19iH, .1. o. <Ill ti jutn J!l\9). 

AssemiJ1re noliutlll/('. - DéptH d"un prnjet 
rie loi portant nmrinagemculs llseaux daus les 
dépnr·lermnls d'outrdncr, p. 7313 (lloeumeut 
uo 88i:.). 

- Jours l1!rié~. 

As.~emi.Jh!r. mrtionala. - T!t1pûl d'un(! propo
sition de loi de M. Césaire teudanl à fnlre dll 
2t juillet, jour nnnlvr.rsuire de la nai~sanco 
de \'lt:lor Sehock.lwr, itn jour férit! dans les 
dt\par·trnwnls d'onlre·mer, JI. ;!~JI (Document 
11° 7&Gf•). ~ lléptit du rnrJIOI'l rwr l\L Jladlou 
sur les Jli'Oposillons de lo : 1" rll.' til mc EhotuS 
tondnnt it faire du 27 avril 1111 jonr férié dans 
les d6purlemenls d'outro·rn<•r, en \'IJC clc cor:l
m6morcr l'œuvre de .\'lrlor 8chœ!rlit•r, Jo 
grand uholilionniste de l'esclavage; 2•• do 
M. Ct•salr·e f('ndunl Ir faire du 21 .luill(•l, Jour· 
nnnlv<'l'~nirc dt1 la wtl~~nru·e de Vll·tnr ~cfunl
r:lrer, un jutn• f~1·lt\ t.lanH les dtlp:tl'lt•lllf'IIIS 
d'oulre-mcr (11°' 2JI7, 7W5),· p. 3i39 (lloru
menl no 71j(l8). 

- l.oi~. 
As.~rmiJlt.:(' 11fllionalr. - Déjlril ù'un ropport 

sur la propo~itlon de loi de ~ , Vahmlinn ten· 
dont 11 la sllpJlr<'~slon dt• la IH·omul;..:allon ro
loniule dnns le~ dt\purlt•mnnl~ d'nutre-mer 
(Il~ 10{)3), p. 1R(lfi (IIO~lllnl'lll uo 'i!l:!~). · 

- Lo,v~r3. 

A.~.çcml!lt1e rutlirm((f~. - Jl,lp6f d'une propo. 
sillon dr lvi de Mlle Ar·t·hirrl!'dc lendout 1111 
maintien diill~ les lieux ju~qu'iill l••r juillet 
Hli.Q rie~ lot·at:lir·<·~ 1111 ort'Uflltllls de I•Jt'llltX 
d'hallilullnn r•rr ù ~~~age pmlf'S~IOIIIWI dans 

- Come::; gé,1éraux. - Elcelions Il·~ dtlparll.'lfli'lll.; Ile lu riuatlt•loupt•, Ile la Mttr• 
As.~rm/J!,:e ualiotwle. - llt1plit d'un projet Assemll/vr. Mfionalc. - .Hoptlon J'ulHl mo. lllllquc, dl) la lll!llnirm cl de la Ull\'illHJ fl'llll· 

de loi re.po-rlaut la d~le de; éluclion~ aux lion tlill>l ct'lnçue; « L'.h-elllhlt'u n.rlrou,,1•, rnl~t·, t•t lt nxer le prix .de~ lo)'('ri 'aptllkahlo 
<'tln~eil~ génr!rJIIX dan; le~ ùt'plll'lcrncnls nu mouH·nt de siOJlm•r sur les op·émlions t!lt'C· Jrrsrpr'lr l~l.'llc duit•, p. 3ii2B (IJocunH•nl ,,,, 75:;2). 
d'ollli'C·rocr, p. Mn roocurr.cnt Il" G:Jli:•). - tnrllll'.S dn ln lltlUJJion, <il!ddc !l'inVill'r Jo - lll~(lûl d'un projd dl• loi f'l'll('II!!NIIII ln lnl 
J..edure du rapport par .\1. liilbr.rt Cartier et liOII\'I'rncment il nppliqu'lr, llJII'«'.·.\ en•JIII'Io 11° M!·l!lï7 tin at Mct'llll•rn 1!liR nwinlr•rwnt 
di~r:ll~>ion, f.· itl.'l; ntlopl.lon !lu l't:n;crnh!o du compli~lc, les me·nrrcs \'"Oill'<'~ à n;ourcr la duns les llimx jusqu'nu 1"' juillrl J!l.\!l l<'s :o· 
projt•L de lo, p 81J:l. sirwl-ril•! dl's élcrlion~ h n H1111n!nn el JVllnrn. cataires ou ot•~:upunls de Jru·nux rl'hnhilatlon 

Cunseil de /tl llt![lui.Jiiquc. - Transrni::sion ment la reri~io:J inlégralo des li sic~ éltwlo- ou lr usagrJ PJ'Ctfe~slonucl dans le• t!6purlc· 
du projet de loi, p. 2% (llocurornt 110 111). talcs •, p. 113. mruls dn ln Guadeloupe, de lu lll:ll·:lnir/uc, do 
- IJt!ptH du rupport par :.t. Vcrdeille, p. 2!17 - né.pûl •l'une proposition de loi do ~1. ~f!n· ln iii~IIJli()JI ct dfJ la (:11\'IIIH' frmu;n ,(J, <Jt 
(IJccument no 160). - JJiswssion, p. :wo; joz lcnrlanl :) modifier pour Je:s d•lpar'crnr:nls llxaut le JII'ÎX dt•s Jny~r·~' oj•JI!IrnhiB jiiSIJII'il 
lldopllon de l'a\·is su·r le projet de loi, p. :m. de ln (:uJth'loupc, Ile l:t (iuyanc do la :lln•·li· <:l'ile dale, p. ::Gilli (IJrwmtH'll 11° 7~t\\), -J)(). 

Assl!m/Jlée 1111/iunale. - Aris r:onlonno du llif)lle ct rie la ll!\unltJil la ll:gi~lalion rlt•s pi\t du rappnr-t par M:lu Arehlrn(·dl!, fJ. 117!12 
Con;eil do l•l II•Jpuh:iquc, p. JIJOH {1-ul ''"··IV- ~let~liow; en cc rpli c.nn•'<'I'IIO 1., MsignntlrJII (lloeunwnl no 7Gi:!). - JJI.-;c·u~slr.n, p. llf!ll!l; 
2tH liu 26/tJvricr 1!H!l, J. U. elu 27 ft1vrlcr HIJ:J,) uc~ hlln:JIIX de \'()le, r,, lJW!J (llot'unwnt n.rloplion tic l,'en-;ernltlr• llprù~ nlflrlllir~atlon du 

'·/ • f 80-n) ,. frire: " /'m)r:l dt! fol 1JI'OrrH/C((IIl /ft lof 
As.çamu éc t111t1011a O. - J),I.Jtût d'lin projet no lt; • no ~'3·1977 du at rlr;ceml1rc HliH matn/alltllrt 

do l'Ji portant exten~ion aux dé{lartcmcul$ _ Ela!JJi,;;-!rncnls de l.tlcnfJisance. drms tes /iru:c 11t.wJII'nu 1•r juillet J!IW fen to· 
d'•)Uir·c-mer de:) disposilions de la loi du 

1 
• catailcs 011 occ:Jlflll/1/.~ de l()f;1111x d'lrahlta/irm 

to aoflt JSil .:clatl\'l'S aux ~ircon;r;ri.pliollS 
1 

Asscml•h r: IJn(~nn(l/r.. -. lll!pfJI d un projet 011 à lt.Wiftr. woft•s.~lmmcl f/au.~ le.~ dr'ft'tl'll!• 
6.1cdor(lles, au~ rondltioru cl au morle d'é:cc· t.c loi ll'clalif ,r llnlrodtwl,on dnrH les d1lJiilr· ma11 ts de la Owtdcl(JIIpr!· rte lu Mllrliuiqzw do 
t1on d•Jg. con,c1llers généraux ct pcrtnnt scv temr.nl.; dt.J la Guadeloupe, do la Guy:uw, do lrt llt'unitm rt flo 111 buwmc fm 111.,1tsn 1 ct 
11onnrJm~nJ de.; t(Ualto dépnl·temcnls en can· la 1~larliuiquo el do la 1\éunlon, de~ lols ~ur fi.rant ta 111'/.e des loyers aJJpficttiJlti }1/Sqll'ct 
tom: P:,23~2 (JJocurn,cntno ?:!•J.H). - Dcmnu~.c! la survcllla)JCC des c:!Mllis5('manls tlo l1!enf11i· cl!f{e dlllt!' "• p. ::flll 
de lr~llgell.C,~Jl: 3!h9 ct Oxalwn rle 1~ date, :·lln~o. prives t;t sur ln rcmbour~rmr.nt aux 1 f-mm~i/ tlt; la trr':pu111iqu(', _ 1'r.11J'.,nj•slon 
~· 39a0, ..... Vt;jlO( dU rllpport par ·M. Cordoll· l11Slltuhons pnvécs des lrllla d Clllrclien ct • du projet de lol, p. 1;1~g (D0('11JO('Jl( 11 o &11), _ 



·-J11ppor.l de ~1. de Félice et di~cu~filrm, p>àJi; 
adoption de l'a\·i-: sur le t1rJjct de loi, p, ·15%. 

. Assembl-!Je 1111liU.IIttle. - Avis C'OIIIOI'llle du 
.Conseil de la 1\épulJii•llle, p. 3!l08 ·(l,ol no· .w. 
· Si6 d.tt .29·JUin J!Ht•; J; o. du 3Q juill H~i!l). 

- lléptil d'une propo.;ilion dè loi de ~1. \'n
Jcnlino élendanl aux dép3-: le menis de la .Gùa

. deloupe, de la ~larlinillue, de !a Réunl•m. cl 
de ln Guyane lr:ntl;ai~e ct'flaines exemptions 

. f1St'3.(e5 t~onlem1es d'Ill~ la lui dU t•r ~eJ•Icmht•e 
:l!liS por:mt modiOcalion et r.odificatlon de ln 
lé::islalion rclalil'c aux rappo11; des haillclll's 
et locatnh·t>s ou IH'.~nrwnt,; de Jocrtux d'hn()ila
tion ou 11 H'i~gc prulcssi•>nncl, j>. 3:!0:1 (llocn
ment no ll~l. 

- D.!piÎ! d!une propo;ilion de loi de ~1. Va
J(•nt!no rr.lalire nux fapporl; des haillcu-rs cl 
lo•~ataire-; ou o.·.·u;'anl> de Jot·nux à u~n~c 
<l'hnhil1lion ou rr ofes . .;i(,Jlllcl dau:; les déjtal'· 
tem,!;!lt; d'oJulJe·uB~, p. 3J:!1 (Uàwment 
JlO I~A.t.JJ. 

-:\lillo:~. 

. A.~srmld•1 t! 1111/10/111/C. - f);;püt d'un projt~t 
(!,• loi tendaut ,·, ,.,.,,t',. un t•on<cil des minr.s 
(lan-; Il: tl·!pariL'IIIL'III Je la 1:uyauc, JI. 2Jfot 
(lllH~urue:ll ll'' ïi:J\1). - Ut!rùt dn 1appurt par 
::\J. [.(1~1\'L'i, Jl •. jilj:! (J>OCIIlliCIIt JIO jj:?,'jj, -
.o\1lop1iou .Ju JWijd de loi aprè5 tnodifiealion 
(i'J titre· l'rujd ,,,, toi /1'/lt/11/l/ tl crél'r 1111 
('( 0/IS!'il dt:.~ IIIÎ/It'.~ d ti 111111/if/er /tl Tl1flle111Cil· 
ltt!ill/1 lllillil:'m i/11/IS le tl<'[llll'lC/IWIIt d11 /tl 
cu,ttlll', p. ;,o:,i. 

1:1J11sl'/t tf,: la lli'pul,fi•tlll', - Tr:m~mlsslon 
du (l!'ll)j!( de )IJÎ. f'. :!~lr,l (ll,lt'llllll'lll no liai). 
- Jlj',•ùl du ra:•i"•l'l par ~1. H11herl jull6, 
p. ~i~ï :n ... :uuwul n" ,:.,1)\, - Jllo;o'll'"ion, 

r.. 2:o1::: ntJ.··piJtJII de l'a ·ois sar lu prujnt Il•; 
('Î, p. 2:.1 i. 
:I.~St'miJI:'r ·11flli•1111tlt•. - Tr~n~rnls~lon ,tic 

J'.wi-; ~llr le J•rujl'l de loi, p. l.i:Yii ( IJO<'IItn!'lll 
11~ 'li!ll llis'. -- lh'r(•l du Jafli"•rt I'M ~1. JAU· 
n•i, ;1. fj.',:lj •Jio,••JJncnl n• !.':til). - ,\tfopliHn 
du Jll'ojl!l de. lo!, p. tiK·~I. 

- Orgaah.llinn atlmiui.>t:·ali\'l'. 
A.~'""'IJI''e mtlionttl•r. - llé;•ùl tl'une pro

p:H::loll olt• )oj <1•: )1, JlaJitaS lt•JJI)aul iJ Sll(l• 
J•riuwr le lt'J'J·ilo'rt• de l'luini. jl:ms le dép:lr
tenu••ll ol<' la fiu~anc f:-auo;ai>c, JI. 7UJ0 (UO· 
CUIII•~IIt Il'' :'ÏI'l:. 

- l'oli•·l' d'Ela!. 
A.~.<t•miJ!h ·1litlwwtlt?, - llépiol d'un pmjel 

fi•· J,,j r•n•IHIII on:ani~aliuu de; ~CJ'Yit't:s d•J 

-;- 'sécui·ué"sociale. · : · : AsslmiiirÙ ilaÙ(inaie:• '~ Av'ls 'èoritorm~··~li "' . 
·- Assemblée nntinll(lltJ;;...:. Dlscussl~n :de.'-j~ . Corisell de Ja:·Républlqtle~ •p. ·2007 ALoi noce~~·•·~ · 
prOJIO.sl.liun de lo •• de .. ll~ •. ValebU!JO relallv~· it 008 diJ 2G mal-l!J.W; ·J. 0;. du 21 màl·~I91-9),• .. , · ..•. · 
l'orgafilsqllon de la sécurité .. sociale !)ans les·. . ASscmblde. natforidlé: ..:;;;>n6p0t. d'un· 'Jiltôjet :•: . 
dépnrl~monts de. la Guà~tJioupc, ~~-la Gl!y·ane do, J.)l nuto~t~ailt 1~ GôQ.vemernont à' orgtmls!!t · 
franc;:usc, dn .la, ~larllnltme et: de. la Réunion pnr <iéeret ur. relerendnm dans ·lës étnbllssil• ., 
(no• ~2!!, 5'r5!), p. J8iiG; adoption de la pro-. · metHs francais de ·Pot'ldlchèry, de··Karlkal, de. 
I•osltlon de loi, p. JBfio,· · · · · ·. · · Yanaon et de ~fllhé1 et à enrager les flépensëiV·' 

Co11scll de 111 lléplllilfq~tc:· -o- Transmission nff'\lrl'ntus aux rrn;s de ·duprncement; et: .. -de·. 
de l:t: proposition· de' ·loi; p;· 7r,a· · (Documelit séjôur dos observateu.rs , neuJr\l~ a.pp~lé.~ ·:à, 
no 2811}. - Dép_ôt du rapport par .M. noulau- osslslcr à cel.lo consullutl<m, p. ·.3!108 (Doou;; 
ger, p. IG28 (l)ocumenl no •52!1). _...Discussion ment no. iG:i:H. : . .. . . . . ' 
p. Hilitr;· adoption dc·ravis· sur ln· proposlllon Voir ~~alemcnt à la rubrique: France d'ou~ 
de loi, p. Hili:! (l·ectifiCutl/, p .. 1710).' tre-uwr 1textes. généraux}. · 

Asscntbléc nutitmalc. - Transmission de 
l'avis sur ln proposlthm de loi, p; oi0i3 (Do· 
çumcnt no 7ï2~J. ~ J>épôt du rap,r.ort par 
~1. N!nine, p. 4988 (Document l1° 1959). ~ 

'lliscus~ion, p. 565i; adop.lion do ln· .propos!· 
lion de loi avec modifications, p. 5655. (Loi 
no ·~9-1103 du 2 aullt 1!1-i'J, J, O. diJ G a01U 
1\1~9:) 

AsscmbfiJc nattonule - Dép~t d'un ·projet 
de loi lllllnda~ aux départements de la nua~ 
dL•I•mpe, de la GU\'nne (ranralse, de la l\lar~ 
!inique cl de la Jiéunion Ie's dispositions dA 
1:1 loi du 2i octolirc l!li6. portant rllorgnn:sa
lion des conlenlleux de ln sér.urlté sociale el 
de ln mutua:ité sociale ngricole, p. 1!170 (llo~ 
cnmcnt no 66!16). - llép(Jl du rapport pnr 
:11. Scgellr., p. 3i!l2 (Do•·umenl n" 762il. -
Adoption dn projet de ltli, p. 5055. 

Con.mit tle la lldpulllittue. - Trnnsm~sslon 
dn projet de loi, 11• 2:!09 (llocumcnl no OJ2). 

l.t!clurc du r·apporl pnr :\lme ·ucvaud et 
dis•·n~~:ou, p. !!il'•; atlopllon de l'avis sur le 

ISOOCIJINE 

Assemblée nation11le. ~ i:Mvôt d'un projet 
de loi pot·tnnl crêallou d'une nssemhlée , l'li~ 

·pJ·éscnlalive lerrlto•·iule élue en Cochlnthino, 
p. 1211 (1.1ocnment no Gliti~). - Dé))lil d'Utl 
rapport. par M. Jugias, p. 1531 (llor.uri~ent · 
no 677!1).- Dlscnsslon, p. I!H2, 15i:J, i55i,1fl75, 
158t ·- Adoption, nu scrullu, de I'eusemblo 
du projet de loi; JI. 11190. · 

C!J/ise/l de la RétmiJlique. - Transmission 
du jlrrJjet de loi, JI. ~711 (I>OCUffieJtt no 25J), -
Dé11ôt du raJiport (J•lt .M. Louis Gros, p. 678 

· (llocument no 253). - ·Discussion, ·p. 678 ct 
adoption, liU sci'Utln, de l'avis sur le projet 
de loi, p. 6!19 (rectificatif, p. 709) •. 

pi'Ojt>t dr lut, p. 27-iS. · 
,hsr.miJ/t?c ?totimwle. - Avi~ conforme 

Cousell de la Uépublique, p. 70i9. 

Asscmlllée mtliotwle. - Ti'ansmisslon dB 
l'avis wr le )lrojet dl' loi, p. 11i07 (Document 
no liHJii). - liOJIJIOI'Ieur M. Jeun-Jacqul!s Ju
gJas llt tllscusslou, JI. 1®8; ndopllon, nu scru· 
tin, do l'enscmllle du pmJet de loi nl'er. mo
dlflcatious, p. 1611 (1'ecli/ll:uli/, p. Hii!ll (Lot 

du l no 49-a:l!! dtt H 11tu1·s i94:J, J. O. du Hi 111ara 
191!1). .. ,1sscm1Jlt!c 11atinnalc. - Dépl)( d'nn projet 

- S<:t·vkt•s. p6nllenlialres. de loi UtOdiflaut le slntut de ln l:oa:illudtlne 
dnns !'Union frunt;oise1 p. 2~•:i6 (Document 
no 7158}. - Adoption o'une demande d'arhl· 
troge sur ln discussion d'urgence, p. 275:!; 
adoJillon, au serulin, de J'tll'goncc, p. 27ti0. -
Uépùl du ratiJlot·t Jlilr ::\1. llu,·eau, p. 2i62. (Do-

·cument no 7:!2:1); disens~lon, p, 27ti1, 2iti2; 
Fmnce ·adoption de l'ensemble du projet de loi,' 

p. 2i!lti. '. 

As.w!luiJ/éc ?tulimwle. - Dépôt d'une pro
pnsilion de loi de ~1. Oamas relative à Jo 
dé\'lllnlion des h:en~ des nn.;Jr.ns ser\'ke9 
wlnilenliaircs roloniaux en Guyane (J·an.~:r\ise, 
p. ;o:,o (Uocument no 878~). 

\'oir tlo;(.,tl\mrnl 11 Ill l'tl brique: 
tl'uutre·mer (le.clt:S génùttiU). 

ll\t:fE·\'{11 lA 

r:mw•il tlr 111 llépuiJlil}ue. - 01!,pôl .d'une 
JINJlO~iliün de rhnlullon t1l! .\1. K:tlenzaga lcn
,Jnut it lnYHcr le Gfltt\'CJ'nemenl il aec·Jrder :JU 
nourea!J lcrrlloire .Je ln llaulc-Volla des rr•!dlls 
~11:!daux st:lll;anl > /'uur l.ui penne Il re d'oltJU.I· 
pcr se~ scn·ia•c5 p:1h ir>, Jl <J (llncnmcnl no il. 

- _IJ.!pût dn t'OI•P•lrt pat· r_,J. ~iouhonm Slgn•!, 
.p. !11 (J)IIrumeul .no iS). - Adoption (le la 
prOJl05;li')n de résoJuti•jn, p. 3li (rectificatif, 
p. i6i). . 

Co11sc/l de l11 République. - Transml~slon · 
du projet de loi; p.' J20~ (Docùment no -~03); ' 
- ll•Jpût du rupporl tmr M; Marc 1\ucart, 
p. 1:2:1\1 (llocllml•llt no ~09). - Discussion, 
p. 1:!5:2, l:!i:2; adopllon, nu sc ru lin, de l'avis 
sur le projet do loi, p. J!!iS . (rectificatif, 
p. 1~1:!1). 

A.çscmiJ/éc 1111tlonale. - Trnnsmlsslon de 
l'nvl!! ~ur Je JH'Ojet de loi, p. l!!JJO (Document 
no 7:!!11i). - Dllpôl du l'IIIIPOI't Jlilr M. DU\'OOU, 
p. :JORt (Docnmcul no '7:123). - Dlscu~slon, 
p. 3141j· ndopllon, uu scrulln, de l'onsr.mblo 
du pro S' de lot, p. ~IHoO (f.ol no 49-73:1 du· 
~ juin J.ll!l, J. O. (JI). 5 juin 1\li!l). 

l•olio'l' tltn-; k• t!•~paJ·icuwnls de la (iunolc
llllf'l', tlu la lj<Jya•l!? f,·;uJt;uhu, 1l1! la ~larll

llit)ll•.' 1'1 ,j,_. la lléuui •n, p. :?iii (!fo.:umenl 
11° ;.,:,;•. - llép•)l tlu J·apJHll'l par ~1. :;ctTc, 
J•. \:.u;-, (i'l'''ll'III!IJI 11' iSilll. - llis•:n,:siou, 
JI ;,~'la. a~lnplion ,lu projet d1? ll•i. l'· &!IR!l. 

l'tm.~ell tl•? lu 11•;/IIIIJ/ii/Ut'. - 'J'J·:tu;m!>sion As.~cmb/ér. llllli!Jlwlc. - IMpt•l d'une pro-
41•1 111'o)Jel tiL' 1 •i, P !!i;:! (llo•·umcnt n• 7~1!. plsillon du r.!,:olnlion de ~f. Nnzl IJoni lcn-

AsstJmiJtéc nationale. - D6pôt d'uno pro• 
position do résolution de M. Ueflerro tendant 
à lnvller le tiOil\'l'I'JJCment à élublir uno 
trêve_ dnns ln région de11 dt~ncr en lndodtlti6!, 
fl, 21!17 (llocumenl no 7;2,,J). - IMpôt du 
rapport par M. Defferre, JI. :JOO!J (llomtment 
no 7:110). - Dlscus~lon, p. 3118; udoJIIIOn, 
p. :JII!I. 

llépiÎ! du r·app•ll 1 pat· ~!mc llcnuul, P 2ïil'l d~nl à Jurïer Jo Goll\'eJncmcnt à 8•!CO!'-Jer à 
(Jio,'lllltenl ft'> !l:!fP .... IJ!:o'!l"~ion, JI. !!!l~li; · 
orln;•linn de l'aris ~ur tc Jli•J.iel Ile loi, fl· :!!1:!7.11a llnule-\'olla 1111 l'J'édit Sil';,.ial pnur le rééqui

,1s.~~·11d,fét: 1111 /ilJimlt!. _ ,\vi~ ,.011 ronuc du fllliJI<-nl de SC5 SI)J'I'iccs puhllcs, p. 30H (UO~U· 
Cuo~,:cil de la ltcJ):Ih:il)l!!!, p. j(il:l~. ment no ;:;~01. 

\'oir étml•:mrnt à ln ruhritiUe: France d'ull· 
Ire-mer ':te.rlcs !l''nértlll.l'). - l'oJ·Is Hl'tl'iliuws. 

A:;~ellllll1'e llltlwnult•, - Dépùl d'une pro
Pli-iii if Ill •le loi jiu ~1. t:é~:tire pn!lant nppli
('alioll aux d<!par:t•Jllf!llls de la ~larliJJ!tjllC, de 
1:t !iuMit!!Oil)lc, de la llélllli••n cl tic la liuyane 
f•'illl<:ai~c de la lol u• .'•ï-lïili du tl scplmnht·•· 
Hliï 5111 l'ur).!auis:Jiinu till IJ'D\'ail .te manulcll· 
ti••ll dan; Il•; pori•, p. 3!.1'10 (llocumcnt 
lt 0 :ti~•OL 

- IJé)lltl d'une proposition de rll;olul!on de 
~1 r;,j~aire lcn.Jant il lnYilcr le <:ouverncment 
il JII'CIHJt·•J Inules <liSIIO.';ilio:Js ut!les pour main
klllr )t:~ tlfld\l!r;; dl! la ~larliuique duns les 
droils nnll!rh!JHCIIlJ!IIf artluiq el i1 ~urscolr Il 
toute rn•otlino•a:inn da11s a djl!(:J·tninallon de 
la f\~l'iflde de réfé~enr<! leur donnnnl droll 
aux ~~ll:IV.é> pn· 3:, n. :JSOO (Document no 76!18). 

- Ha\'Jinillerw:nl. 
A-~s•:miJir:t! 1111li01tit1e. - lltlp·il d'un rapport 

d,l \1. (:ér:II'J \'ée sur la propos!tlon. de 
loi ,Je ~1. \':lll'nlino Jcudnul ù 1Jm6IIOI'Cr !~ 
ral'l!•llilcrrll'nl des JlOJllllllllllns dcg> déparle· 
Jllenls aét!s par la loi du 1!1 mar~ l!I~H pnr 
de~ rne~urc.~ tlr.~tin•~es h enrournger la cullure 
vivrière (Jl• -lï35), p. ·187 (Do~:).lruenL·n° ~1)., 

· ISO'! 

Assemllltlc llttlionalc. - D.!,pOt d'un projet 
·du l•ll nutorlsor.t·te Gouvernement à Qrganiser 
)lill' tléacl un rclcrcwhim dans les Eluhlisse
nwnl; .lran•;ais dan;; l'Inde et à <'ngager les 
dépi'IHes niTérentes aux lral5 de déplaccJlJtllll 
el d•l séjunr de:! ohsr.rvateurs neutres anpel~~ 
à ns-;hh!t' 11 relie consullalion, p. ,53G (Doru
mr.ni no iVil l. - Arbllroi!C, au scrnlln, sur 
I'OI'J!t!II.'C, p. :.~IIi. - Dép()( dtt rnppMt par 
~1. .l:rglas, p. :l~i:l (0ocument r,o 72ï0). - lJis
t'IIS~i·lll, p. 23iS; nd np lion, au -ac rutin, du pro. 
jel de 1111 nprùs modincntlon du titre: • l'm)ct 
de loi autorisaut lu OtiiiVCI'Ill?lllt!lll à !ll'(ttllliSer 
par décret rm rcfcrentlum dUliS la ville liiJrc 
d'! ChandciiiU{IOI' et à ent 11oer les dtJpeir.~es 
11,/éren/cs au.r (wl.~ de tltJJilflccment at de 
st!}mu Iles oiJservatcurs 11c11tres ·appc/tJs à 
assl.stcr à cette t:tmsnlltttlfm "• p. 2867. 

Conseil de 111 nélllliJllf!uc. - Transmission 
dn projrt de loi, p, 271 (llorument no -H3), -
llilf'>Jlnrtcur: ~1. ~!arius ~lmtlcl et discussion, 
p. 12;e: ad•lplion1 1111 scrul)n, de l'avis sur Je 
projet de Jol, p, 1263. 

Jl,çstJmiJlt.!c nutlonale. - D6pûl d'une Pl'O• 
po~llion de r·é,-olullon de ;\1. Dellerrc tondant 
ll. Inviter le Gou\'ememeut A tenir compto 
des droits du Camhotlge à l'occnslon de ta 
rnodllkalion du slulut de la Gochiru:hlno, 
p. 2815 (IJocnmenl n~ 7:!5:!). - l>éJiôt du rap
IJOrt [•ar M. Deflerre, p. 3009 (IJocument 
no 73 8). - Dlscu~slon, p. :IH!l, 3l:J6; odop• 
ilon, ou sct·ntln, de ln proposition de réso
lution, JI. 31U. 

• AsscmiJ/dc twllonalc. - Dé(lûl d'un projet 
de loi tendant h ln snppl'CssJon de .la c<>UII 
de jnslice <:c l'Indochine, p. ilGOG (llocumcnb 
n• ;;,;;:?). - lltlptil du rapport pa.r :o.t. FrédériO: 
Dupont, p. Gl89 ( IJownHmt uo Il il :li. _,.. Dia~ 

· cus~io11, p. Gi\Jl; adopllon du projet de loi~ 
p. GiV:!. 

Cun.~tnl de la Rép11J:llque. - Tromrrlls~Jon: 
du projet do loi, p. 2U3ü (Document n" BG1). 

ilssemllléc nalionnlc. - Ill!pM d'un projeG 
de loi tendant h réduire les délai~ duns lc!ll' 
IJilcls pon11ronl ~lr.e Judlcinlremenl (!é1•lnr6a 
cerlttln'! dMès en Jn(.orhlno, p. 1B30 (llocu .. 
ment no GSGI). 

- ll~pût d'un projet rio lot reloflf lt J'nb• 
scnce. à la, pr~sofllpllon ~ décès et b. l'éli" 



.,.-.;.. ___ .___ po:t~t~-,~.nt mencno • à -, . <. . :. ~- : ... ·. 
ten:J;ui~ à~ v·im-l -~ J,>épOt ,d'une PJ11P.O~ltlo1{"~ij})~.l'.~'d~· 'M.' nu•· 
-reguh,~.r.ement V_!lUU .tendant. à Ouyl'Jt .1J.IJ: ~~ùlÇJ()~ë. cr~Xllqte. ,··.il: '. , ::b:. ,:· .. , .:.; · 

.• €1 : go~vl(rnement . Jtrovisolre .8;)0 ~IUions. de ·rrnn.~s :~p···v~w;~~-· f!f!mplét~~ · · ssem lte · nluunw•œ • 
.:1~'!::-i,'ri'~~" .d!l;.Cqcl\mchilJe, .ult(!c'leur.c- ~cs secours accordésiHitrc·()'uvllnc'cs·sur dom•·· '46

(11\1· ·~JI 
. . . gouvernènient. du ·~\l.d. V let~ , ronges , aux \·iCtlme~ ... de ::l'i.rislirrl)cllôn n\iil• • rn fier l'. ""'''"rnh'"' 

• .•• am, P• (DOCU~ent no ,76(;11). · .. ·; . gache, p. 2288 (DOCùlllCJl(·po iOf5). '' ~' , ffr:P~~n~&e ""'iu•ow'"• . \ 
.>:; ~;'Dépô( d'uri ~o~el de loi lcndnnti. à . np. · · . .....,. liéJJM ~·unè propo$Jitoii' 'iJB· ~c!solullon .4i'é ·négObiêes·: 
_ ·-.:Prouver :le~. acles (.~ lnlssnnl les roJ)Jlort's des M; Caste JI on! tendon~ à: ))wller.!lti Gom·ernih cument ·ni' 
·. Etats- nswc1és du Vtl'l"~atn, dl!, r.am1Jodge et ment à. dép,o5er d'tugen~e .~11} ptoJe.t de. loi com(lllssfrin 

du Lao;; a,vec ln F:ance, p. 71i~S (Document ouvrant ~cs ~crédlls p_our.le socours·:ffes popul\1· }1. LlitlreiJI, no 
no 8930). . .. . . tlons. si.nu;trées de ln cQie .Est de: ~lndagnst;nr. Adopllon ·du 6957 .. 

.,.. Ilépôt d'une proposilion ·de loi de :'11. ca- p~r · sm le de·.· cyclone,· p_. 2HO (Doc~ment · ~.· .. Conseil· de·. - Trnnsrnlsslor,. 
·pilant tendant ou financement et à l'cxécu- 11 - 7œ3). . . . . .. ,. · ~ . du projet. ~e (Document· no lJO~). 
lion du plan de recomlructlon, d'équipe- Conseil de la R'épulJllque; · -""·· Df.!1)01 d'une · 
ment et de ~IJdcrnlsalion de l'Indoehine, pro!losllion dÇ résolution de- ~1; 'fôlolelilhe · Assembll!c;,nati(Jnale. -:- Dépût d'un projet 
p. J72i (Documen~ no ti83i), . teniitmt à Inviter .:le' Gouvernement If assurer de loi lend,nnt il' ratifier ln d~llberotlon ilu · 

.. · _ D" At. 'f R " c il t d' le. développement' de l'enseignement à ~~adn~ ,conseil ,génêl:alAe Solnt,Pierre et Miquelon ... 
;, . .,pu, par.·': en.., ap an , , une mo- gnscnr et il prornouvolr.son unification p. !i>!IS en date ·du 20 juin iQ-17 tenilmlt à ~glolium· 

twn d~ ccn,nre contre le Gouvernement nu (Document no 513) . . .· . • , ter les conditions d'entrepôt des morues ·vÇr• : 
SUjet <,e l'in!IOt'hine et diSCUSSion, p. irl92; · ' . teS d'Ol')glno élrllligèro dans CiJt àrchljl(IJ; 
mo lion préjndkiclle de ~f. Jl\cques .Ouclos Voir également li ln rubrique: Francr. d'oli- p. fl.i (Document rio 6103) . ..,.. Dépôt du· 'rdp· 
el discussion, p. !6:!2; rejet, nu srorutin, de trc-mcr (textes généraux). . port par ~1·. v mard, p. Gi58 · (Document. 
la motion Jlr.!judiclellc et expllcalion de vote no 86i5).' - Dépûl d'un nvls de' lu. commts· 
.SII!J' la motion de censure, p. JG31· 'nouvelle M.moc :sion de ln· martne mnrcllnnde ]lnr. M. Lnn· 
motion de censure de ~1. Jacques 'Duclos et relll, p. 6709 (DOC\lment no 8676}, ..,.. :Adoption 
suite des explications de vole, p. 1637; rejet, Assemlilde nationale. ~ Dépôt d'une. p.ropo" du projet ùo loi, p. 69il7. · . 
nu scrutin, de la motion de censure· de sillon de résolution de M.· nceh tendant à Jn- -.Conseil de la RêpuiJllque. - Transmission 
~1. René Cnpilant ·ct Iixnlinn de ln date du vller le Gouvernemeut il fuiro toutes dé~ du projet de loi, p. 2i:,s (Document no 006), 
vole <!c la mollon de censure de ~f. Jacques murches ouprès du · gotm:rnement' chérifien 
Due:os; adoption, ou srrnlin, <le la propos!- en vue de r«ltahllr Jo. droit 'de proltr]uer ~ln . Assem/JltJe 'nationale. - DépOt d'un rrojet 
tion de rcnvo\-cr an 9 novembre 1!H9 le vole pt1cho ll lu sardine ·sur les .rotes rtu Maroc .de. lor tcnûant 1l rn tiller le décret du 2 jan· 
de ln motion· do censure, p.· JG~5. pour· les navires fronçais· mr ·bnltnnt ··pas ,vJer !!lill npprou·,unt. uM d'<!llbôrotiOJJ du con· 

Voir également à la ruorique: France d'ou- puWI?n .chérin.cn~ p. liJB8 (l)ocurncnt no 8H5). scll gén()ral de Soini·Pleri'C et Mh1ut•lori in 
trc-mer (teJ:tcs oénèraux). . -;. e l'Olt, p. WB:.. Halo du 21 octobre i!HS modifiant l'oracle 1•• . ,~ de la déllbérnlion de lndlle n~scmblée c'n date 

NOUVELLE·CA~IJONJI du· 20 juin 1947. fixant Ill reglementa lion deS 
M.~D.IG.~sc.m conditions d'cntrellût li Snlni·I'lerre, des iniJ· 

A.~.~crilbl!Je 1wtionàle. -- D6p01 d'un rapport rues . vertes d'arlglne élrnugèrc, p. HiiS (DO· 
AssemiJI<1e nalionnlr.. - Dépôl d'un projr.t de M. Burlot su·r le projet de loi portant ou- cumenl no Gi27). - DépOl dù rapport par 

de 101 tendant ù ratiflt•r la délihémlion de ln verture de crédits an lm<Jget de la Fron•:e d'ou- ·M. \'lllnrd, p. 6i;)!l (Document no SGSJ). -
commission permanente de l'assemllléc rcpré- Ire-mer (cyclone do lu Nom·eJie- Caltldonle) · Jlépôt d'un nvl-1 de ln commission de ln 
sen la lire de .Mndngnst:nr en date du J2 <16- (no 55GiJ, p. 3:15 (Document no 6281). - marino mnrchande pnr M. Lnurclll, Jl .. ' G7i19 
cerribre 1917

1 
dcrnundant de rendre npJIIil'ublcs Adoption p. 5tH. · · · . (Document no Sü82). - Adoption du projet 'dé 

il cc trrrilo1rc les dispositions· du d«lcrct du Conseil de la Répulil/que . ..;.. .Transmission;, loi. p.· G!lii'!. · • · · : 
2 S('ptcmhrr. 1!117 qui· Il morliflé Je code métro- du projet de loi, p. 2% (Document· no i:ïO). Conseil rffl ln Rt!JIUIJllqtle, - Trnnsmlss!ilil 
JIOiilui)l dr.s dùunncs à l'exception de certaines - Mpût du fil(lJlOrt pur !If. Snller p. ~œ (Do- du projet de loi, n. 2i;)8 (Document ·no 908). 
d'entr·c elles. p. li~ (Document no 610;)), - cum.e~1t no 187), - Adopllon de i•avis sur le 
Dép~t du rnpport pnr l\1. Villard, p. Giii9 (IJocu~ projet de loi, p. 6.'32. · AsscmiJfl!e ·nationale. - Dé pOt d'un proM 
ment· no 8fiii1. - Dépôt d'un oris de ln i1ssemblt!c Wttiunale. - Trnnsmls•ion de de loi tendant 11 ratifier le décret du 3 nvrll 
comrntssion des teniloir<'s d'oult·c-mer par l'àvls sur le proJet de loi, p. Hi3J (Document i!li!l approuvant une déllbérn'ion du conseil 
M. I.nurelll, p. Gi:i9 (Docum(•nl no 81.ii8} - Jl 0 GiGBJ. - Dépôt du rapJIOI't pnr M. Durtol, gJnt1rol de Sal.nt-I•lcrre cl Miquelon en dale 
Adoption du P.l'Ojcl de loi, p. G!J:i7. · p. 18!18 (llor:urncnt no 6889}, - Adopllon de du t•r dér.crnhre Hll~ r(lnltl\·e à ln reductlo'lî 

CII/J.WJil de ln llétllllllittiW. - Transmi~slon l'ensemble du rrojct de loi, .P. 22-iG (Loi no 4!J· des formolil~s d011111llllres. pour les mnrr.hlln·· 
du projet de Jo~ p. 2ifJ8 (Doeument no !lOi). 539 du 20 avri 1919, J. ·o. da 21 avril 19i9); dl$eS nynnt transbordé dans les porls élran· 

. , AssemiJllie ull.lionale. - IJ6pûl d'un rnpport AsRemiJlrJa ?wtlonale. - Dé/10t d'un rnpporl ~~~·~~1~'Wn~u~~~t ·l~o t~~~gr.orl en dl'olture. 
de M. Cnstellanl sur le projet de loi porlant de M. Maii.Jrnnt sur le projc de loi rendant 
rr.nrganisnllon du régime du l'émission li npplienhlcs à ln Nou\'cllc-Golédonle et dé- Voir ~gnlcmcnl h ln rnbrhtuo: .f'rnnce d'ou. 
Modaguscnr n•• t,:u:i rer:liOé, · 5l:J!J), JI. 2119 pend onces les ùlsvoslllons du décret· du 30 oc- tl'e-mer (textes grJm.!rau.c). 
(Document no ·oGl) Dis •u ·siOJI t tVO<J lobre 1935 réformant !e régime de J'lnlerdlc-
s · 1 1 ·1 

' • ·.- c ~;:.~ '· 1;' 1 
-:; - lion de séjour (no 4flia), p ~G!l!! (Document ut le < e n d1srusswn, /1. Gt.:., U<>;H, t.;.SI· .. 8(;, 1 · .... 

IHiopuon, nu scrutin, de 'ensemble du projc{ no 1 '•l. - D scussiun, p. l.iJo9; ·ndoplion de tooo 
de loi, p. O:iS7 (recli{lcati/, p. 7ti,<t!l), l'en~cmble du projet de loi, p. IHOJ. .. 

CQII.~eil de ta llépuiJ/ifJIIC. - Transmission Cunsell tic la Jlépu!JIIquc. - Transmission ,t~sam1Jlr1e nntlonala. - Drlpùl d'lm rnpport 
du projet de loi, p. 21}:10 c noru.mcnt nO' 81;21 . du projet do loi, p. 2G35 (Document no 8~9). Ile ~f. lllll'lnt SUt' lù projet du loi nppl'nll\'llnt 
- népM du rnpport pnr M. lluronù-né\'iill', \'olr él(nle~enl h ln rubrique: I•'rancc d'oÛ- le~ compte~ déOnltlf:; de,; J'cr.ollcs ct de~ dd· 
p. 2i8tl (Document no !I:JO). tre-Ille?' (textes UUIIéraux). penses du budget lorol du Tn~o (CXCI'ekes 

l!li:J el J!llG) Cn° u:,Grt}, p. 325 (Duwmcnt 
CtJ/W!il de la Râpllllliqul!. - ll«lptil d'une no G281l). - Adonllun. p. 56\. 

proposition de réso:11tion de M. Scnmc tl'n- OCÉAiiiK CoiW!Il rie ln Réilltliliquc.- Tmnsmlgsion du 
dnnt li inviter le Gotlrernrment lt d1!posrr A ptojel de loi, p. 291i ( IJtll'tllnelll n" JIHi .:.... Dé-
d'urgence un projet de loi porlant ourcrture s.sem/Jlée natimwle. - Dépût d'un projet pût dn t·appot·t 1111r M. Sn lier. p 320 (lloemnent 
de crédits en vue de vcuir en aide aux vh:li- de, loi tendant à rnllflcr le décret du 20 Juin no Hi!ll. - Adoption do l'a\'ls sur le (Jrojl!l do 
mes .dti cyclone stu·n•nn le 7 murs J!H9 sur Hll!l, porlnnt llJI]lrobolion de lu d«lllbératlon lOI , 00 
Jn cOle Est de Mndngn'ic:tr, el notamment de I'AsscrniJiée représculnlire dos Elalllls- Îls~iu~liJ1irJe nationale. - .'\·t·. ~ùnfor·JJIC 'du · 
d ·1 é · 1 '1' 1 1 ... 1 serncnts frnnçnls de I'Océoniu en dnto dtl ., ~ •· ans 11 r g:on < c am a nvc, r "'nsstu·er u 213 janvier 11119 tùndaut li exonérer des droits de r.nn~cil de la Hllpnh!ltjnu, r. i ~;·,s (l,ot no oi!l· 
rccon5lrucllon des ounngrs <lélrlllls pnr cet donnnc duns cc territoire toutes les rnnrciJRil· :JSi du 21 11/UI'S J!JI!I, J. O. 'lill 22 mars 1~1!1). 
onrngan, p. 8!11 (Document no :!2i). - Dt!p(Jt di 1 du .ra(Jport pnr ;;".(. Senurc, p. 1377 (Oot•umnnt 50~ rnportées pour le compte ct oux· frnls t1.~scm1JII!c 71fltltmale. - Dtlpôl d'un pro~et 
no 457). - AdOilllon de Jo proposition de réso- de 1 F:lnt, du tcrritolrtl, ries collecllvllés Pll· do lnl IJOI'Innt RJIJlrOIIIItlon du eornl1tc drllln Ill 
1 • 1 bllttue~ ct de l'lnsliiJJI de reclicrchcs médl- · ullon, JI ia5 • cales d'Océanie, p. üii!l (Document no 8;;1(;). dcg. t·N:clles cl des dépenses t.lu hu< gr)[ nnnexo 

Assembll!e nationale. _ Dépût d'un projet du chcmill de fer cl du whnl'l du Togo (cxcr· 
• do loi tendant Il complélcr le livre · 111, cleu 1!1-iG}, p. 1!17 (JJocument no 6li1), - lM· 

tllro Jet, chnpllrc Ill, section IV, du code s.usr-PmnnE Iri MIQUELO~ pM du rnpport pnr M. flurlùt, JI, 325 (llocu· 

Jl"Jlul oppllr.ni1IO à •tu·'o"oscnr, pu-r un OJ'll- As •·11 t' tf1· D" "t d' rncnl no 62117}. - Adopllon, p. :ïiH. . u "' u ., sem v ce 110 11111 fl. - cpu un prujct Conseil f/e la· Il'/ l'Ill 1 'l' 1 1 
cie 201 rclnlif oux prntltJIICS de sorccllrrle, de lùi JlOJ'InnL ourcrturo de 1~rMIIs 1111 !md· ' · 0 1

•
1 

'1 te. -. rumm ss tln 
lnu ,lo ct chnrlnlnnl•rne, p. J.J'"'' (Docttmcnl got de ... n re d' 1 -., b du projet de lnl, ·p 2!1ü (llowmcnt no i51), 

... ~ o.1a • il • r n. ou rc·mor. 1"11 Ve1111on "U 1 t1pl)t d11 rt p 1 t pr • " Il" 320 (" no 6i20). · udget lo•:ol du fcl'rllolre de Saint-l'icrrc "ct - '' IJI 1 r Ir " · ''0 .,r, p. ••O· 
- Dépôt d'un projet d~ loi tendon! à rail· Miquelon), p. J.I5S cnocumcnt no Oïhi). - ~~;:ng:' 1d~1010~: 1~·. t.ïïldopllon de l:avls sur lo. 

fier le' décret .du 20 juillet 1919 approuvant. uno Dqppt du rnpporl par ~f. André Durlot, p. 1 i27 Ar-semiJiéo nttllrmale. - Avis c~mforrno dn 
d«lllbératlon de l'assemblée rcpréscntnllvc do. (DOClJrrtent no G937). - Discussion JI 17\7. CoriS!'IIrlc ln 116rubli1IIJC, x· Hjij (1.01 11" 4!1· 
"'( d t d" 1 • t 1 adoption de rcuscmblc du projel Je Jul,' ''" 1 21 !. J .. a ognscar e upen( onces conccrnnn a p. fi~S. . . ""~ r:; wars 1\I:J!I, • O. Il 22 mars 1!14!1),' 
réglcmcntntlon dounniMo dons co lcrrilolt·o 
(rorme et énonr.lnlfon des dél;)arnlions de Conseil de la Rdpu1Jl1qua. - Trnnsmlsslûll AssemMr!e 11111/tmnlc. - D6(161 d'un projet 
douane), p, 6187 (Document no 8'i20), · dU projot de loi, p, 726 (IJOCIItnent 11° 262), de lot étendant 1111 lcrrlloii'C dn 1'ogo .)o 

. . - Déjlût du rapport par M. Hcrlhnln,. p, 727 drlrrct no 47-1!1:!2 dn 7 oclohm HJ\7 IWI'Iant 
· - ·-Dépôt d'nue proposition · do loi de {J>ocumcnt no .lf75). ~ Dlssmsslon, p. 7·iB; rt~~lcmrmlntlon tlf"s trnnS}lotl!> lllllr>rntthllc~ Ml 

)11 ,ueaerre lcl)dnnt /l réorgnnl~c1' Je l~&Jfl\~ p,doptlon ~ l'P.Yl.S ,sur Je ,Projet de l<JJ, p, 7i!/. Afrique occlùentnle tronçaJ~c. p. 6i (Doéu· 
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. ment no 6098) •. ~ Dépôt d'un rnppÔtY par 
)1. Casloll~i, p. 7~2-Â '(DOcument no· 8003_). 

Voir · également il. .la rubrlq\te: l'rance 
'd'outre-111er (textes {Jf!/ll}1al!Z}. . ,-.. 

TUNISIE 

Assembltie nationale. -· Dépôt d'un: proJet 
· de 101 autorisant ln eession aminble !le rnn· 

elen terrain d'aviation de Menzet·Témlme 
(Tunisie), p. 2·i1i (Dot•umcnt no 702'J). 

- Dépôt d'tm projet de lot ayant pour ob· 
jet d'npprouver, conformément nux dispos!-. 
tion~ de l'nrllde 7 de ta loi du 1~ août 1!!20, 
lo eompte déOnitU du budget dos fo.n.ds d'mn· 

· prunt du· protectoi·nt frnnt:nls ·t·n Tumsle pour 
.l'tJXerclce i!HI, p. 5:).'15 ( IJorume.nt no !WIO). 

- Dépôt d'un projet do loi nj·nnt pour objet 
d'approurer, con!OI'mérnent aux dtSIIO~Itlons 
de l'qrtlclc 7 do la loi du Hl nOt'tt 1!120, le 

· compt~ définitif du bullget d0s fontis d'om
Jlrllllt du protectorat hnn«.~ni~ en 'funlsle, pour 
l'exercice HH:!, p. t1:iij (llocumcnt .no 8lOJ). · 

Yr•lr -~sntcment Il ln rubrique: France d'ou
tre-mer (textes ot!n6rauJ:}. . _ .. 

· Franchise postale. - \'. Postes, téléurar,fws 
et télé]IIIOIWS. - T~·tmsports et '!oir~ ~c ('Olll· 
11!11/IÏCIII/OIIS (cllelllliiS t/e {a d frl! 1:rct otJnt!
rfiiJ. 

Ffaude&, - \' . . T·ïnanccs (rontrûle ct écono
tniquc). ·-· l'ilicullw·c. 

Fraude ftsoale. - V. 1111/JOt.~. 

Fromages. - V. Agriculture (luit ct proclrtits 
la il /1•ts) 

Fruits et l~umee. - \'. A!/TicuTiurc . ..:.. Cam· 
mcrre ct intlubltic (comiiH'rCI' dr oro.~ l'l de 
dt'fail). - f:.r.pm·:<rtlons et im}wrlllllolls. 

Fuiu\ralltM nationales. 
Asscm!Jh'c 1llltiun.ale. - Oéptit 'd'un· projet 

de 101 JIOrtunt que le gén•:rnt d'armée Glrnud 
(licnri·IIOnOI'é), qui u rol')tmnnrlé rn . thef 
deraul l'cnurmi. sera inhumé dans l'ltütel 
naliounl des ltmiilclrs, rt porln.nt ouverture de 
crédits pour ses. r~néralltc:s nul!onales, p. 1G07 
(Uorument n• û.'l!a). - Iltsru~;:wn ct adoption 
de l'cns~mhtr du pNjot de loi, p. 11i07 (recif· 
tlratr/, p. 16\0). · 

f:rmse/1 de la Rl!puh/lqrtr - Trnn~ml~~ton 
dn projet do loi, p. Œlil· (Ooeurnent 11° 2it5). 
- l.cr.ture du rnpr•ort 11ar ~1. ncrthoin ct ndOJl· 
Uon de l'n1·is ~Lll' le projet de loi, p. r.ro. 

AsstW!IJitJe nat iomllc. - A \'IS con lorme (~tl 
r:nnsl'll ôo In Hépllb\lf!IIC, p, HiiG (l.nl 11,0 ·lll
ll~S du H uwrs lUi!), J. O. du l:J IIIC/l'S HlJ!J}. 

6 
Gabon. - Y. Fl'llllre tl'outrr-mer (Afrique 

éqlltlturiole /l'llllfaisr). - /.étJ/011 d'lwuueur. 
Garages. - V. T.ouers {lucau.r). 

Garde républicaine de Parle, 
A.~seinblée Tltltiountc. - Dép(ot d'une propo· 

sillon de ré8nlulion do ·ll\1. 1-'rt!dérlc-Dupont 
tenclnnt à tnvilor le Gouvernement à résnrvrr 
il lu 8<!curllé cl ou S!'rrico do ln tnpitnlo la 
~ar<lo répubtlculno do Pnris, fi. Gû2 (Document 
Jio fiiitl ), 

- népOt d'une proposlllon de résolltllon do 
Jlf, .lohtVIlle tendout il lm•itcr Jo Gouverne· 
rnwl à rcspeclrr tes droils des gordes r\1Jlll· 
bllrttlns €:t les lois ct ri!glrlllcnls qui lrs rt•gls· 
son1: 10 en nrrùlnnt leur départ 011 lndoc~hlnc; 
2o en llbc!ruut rot.x qui y ont !Hé cm·o~·rs; 
ao c~n libérant reux !Jill ont élcl r.ondllinnés 
4!n tnlrnction lt la lrgalité l'11flllbllcuino, 
p. larn; {Docum!'ltt no 77G:J). · 

Gat. (dl&lriJlullon). - V. Electricite! ct ya;: 
(lan/.~J. 

• Gaz toxiques. - V. Santé ]lullliquc (Protee· 
tion de la). 

Oendarmorlo marithno, · - V. Ques.llons 
Qrules !Assemblée 11allona{e), ~o oo. 

~roenilrë_tct~untenst.t!~·11~_-!_1_s~i~~e~_é6_c~. ~_[11_~~~:m_pg_ ~-r.t j~ . des jardins et champs.· JIQUtl1acqulsltlotH1es~ -· ~1-:~ 
.. 

00 
"' 1 quols tes• soclétc!s dtvcré!IR lmmobllier, sop'' · ···· {{:< sauvegarde· des dr01ts· dès gcnuanncs (no;·I~ autorisées à ··èonsentlr• d~s' prêts (n•( ·31vh .c ::(.t~ 

1Dll9s'o·unsnsnloéJel 1p9~82}J~~·.td00op. t(IDooncudme ~~tp·~~p~lüon ·p. ~!}0-i (documcl}t no 690~). . . • ~- • ,. <••,: • .. ,•_:_·.·.·.=_:_•_:_. 

{ • .,..,." · · >« · .,..· DépOt d'une t)ropilslllou de ~~ol de Ill. Mill · o 
de résolut on,. p. 289• : . nrùssot ten.dailt. li. il tendre le .cltainp; d'up~l~ -~ 
/Qénoold• (Crhne de). -·-v. Corwentions.-in- oatlon de lll lol n~ 47-1686, du .3 se-ptomb~~ . •;;; 
tematumalcs. · •· 1!117 (mOdl!lllnt la ·lé~tslnlion tes ·hœm~·IIIIOJ;1,S ·. ..-:. 

Gen. 8 
d.e mal...: ... _. v· .• • c•l(fn. dtt_t"aval'' ·(.~"r·' à hon m!Jrché 'et tns llua1~t un réglme:v.ro~~7 -~.f ...... .. " • • ~" solre de :PI'ôls), aux soc ..,tés ou organ:smc~ -

vices domestiques); :- lm]lûts (trllilcl'ncllts, ·habllltés par le centre nationnl d'ilxptinslon -, 
salaires, peusyms); · · du tourisme, pc.ur la construct!on • ou la -:-:' 

transforma lion d'Immeubles. à usage hOtelier, 
Géomètres expe;ui. . . . 
Assem!lltJe nnlion!&le. - Dépôt d'un rapport· 

de M. Kir sur ln prQpositlon de loi do M. con· 
dray tendant ll modinor ln. toi du .7 mol 1916 
insliluant l'ordre . des géQIJièlrr.s experts 
(no 1808)~ p. !1.072 (Document' no. 7709). 

p. 7~3 (doilumcnt no 650.2}: . . " 
·. -· Dépôt d'uM propos! lion de •loi < do -. 
M. MlnJoz tendant il modtr:er la loi du 5 d-6· .: 

- Dépôt d'1mo proposition . de loi de 
M. Mont comptétnnt ln loi du 1 mnl 19-W ron· 
cornant l'exercice <le la profession . de géo• 
môlre expert, p, 5350 (Document Jt 0 SOl~)_. 

Oéranla de eucci11raalea. - V. lmpOts (reve
nus). 

Cibler. - V. Aortcutturc (protcctfnn drs 
vclytJtau.r). 

Oiraud (générat). - V. · Fun/Jrailles nat~o
rwll•s. - l'ei1siuns ct rélraites (flellSiolls et 
·rentes tillyt!res). 

Goutte de lait. - V. Enfrrncc (protection}. 

Gouvernement. - V. Cnmmmllcatlnn.~ lill 
Gout•emcment. - Imloclrilfc. - l'résitlcncc 
du conseil des ministres. 

Qr•ves. __:_ v. Amnl.~iie. ~ lnte!'Jletlatlnn.~ 
no• (ii, 72 1:!7, 2·i0, 247, 2i.O, 28G. -'--. Ques/iuu.~ 
orc/lns (Asscu~IJ/6c 11111101wlc) 11°~ . j(i,· .. 80 
(Ccmse/l de ta République). no 9:J. 

Croupemen• polltifte'et. - Al'mtJes. 

Croupes soolalres. - V. JJr!pol'/elncnts, villes 
ct communes (btutyet). - f:nsCiunemcut. · 

Guadeloupe. - v·:. Fmncc ft'outre·mrr (cM· 
pm·fl'ml!IIIS), - 111/CrprllllliiiiiS 11° 1~1. "
Qursi/IIIIS · uroll'IJ (Conseil de lu RclJmiJiique) 
fjOO 171 18, 

Guerre (événementa). - V. T.ols ct décrets. .. 
Quinée. - V. l•'mnr:e d'outre-mer (Afrique 

occideutulc fr•ur:rtisc). .' 

Quyane. - V. I•'rancc d'outre-mer (dt!parte
menlsi. 

Gvmnaso. - V. Domaine de l'Etat (llcquisl· 
tious), 

H 
Habllatlons A bon marché. ~ V. Drl111o/nc 

Ill? l'i':t11t dr•s ({éplll'tt!711l!IIIS Ct de,, Cllln7111111CS 
(I?CSSIOIIS t/'illliiiCIIflteS), - /ln.]I()IS (COIIIT/(JU• 
lions directes). - Loyers (locau.~). 

A.~.~emllltJc natlon((le. - IMJtM d'un projet 
llo loi rclniH ltll financement cie ln Ct)nslrUc• 
lion de Jogetncnts à Strasbourg, p. G187 (llOCU• 
!llenl no 8121). - Dépôt <111 rnr•POI'l pur 
~1. Tltlrtct, p. 6~82 (document no 811G). 

- D!ipôt d'un projet de loi I•ortont modi!l· 
cation li In léglsllltlon sur tes hnhllnllons ll 
bon marché, p. 5515 (doeumcn_l no 80!l'J). 

r.t•mbro 1!122 portant rodlflcnllon <les lois sur 
ics hallllntkJns. Il llon mure hé et la .. , poutt 

. Pr11ptié.léi l'· 6882 (document. no Si10). 
· - Dépôt d'une propr:5llion de loi de M. Ber- . 
gP.r lenunnt ll abroger J'nrt'clc 613-'de ln 1<>1 dll 
30 mnrs 192!1 qui permet au conseil d'ndm!
nlstratlon des offiCes d'habllnl!ons à bon 
mardt.O .de ml'tlt·c t'impôt roncier à ln charge 
dliS lnr.otnircs hallilll,nt dans CIJS Immeubles, 
p. 7008 (document nQ 8iG6), · · 

. - · Dl!p{J[ d'unr. JHOpnstlinn de résolution 
de M. llor~l landaut 11 lnv:i-er le llOU\'erne· 
ment il mOtl:licr lus dlspo~ilir.ns lrgnles M· 
lu~lies sur -.:cs lois oonceruant les hnbltll.· 
lion~ à hon marché et la pelile propt•illt-6, 
l'· 550 (document no (i1:!!J). 

Habitations rurales. - \. Ayriculture. 

Halles centrales. -· V. (Jucstirms oralelt 
(Conseil tlrJ Ill Rt!JIIl!J/ique} no• 21, 29. : 

Asscm!J/t!c nallcmale. - Dépôt d'un avit 
tlu ron~cll l'r.onotnh]UC sur les prOJIOslt:onM 
c.lc loi: tv de !lime Ginollln IenGnnt à Ill 
llllso en· régie liUlonome des hnllcs centrAles 
do flar;q; 2.0 de Mme lll'grwd, leodo!U' ~ 
l'nhrogulhllt de .la .:ot du 11 juin 1800 porlont 
l'ég!emcnlal!on !les halles rentrnles do l1P,rls 
t•t ;\ la rénrg:ml5nlion r.nmplôlc de ce march~ 
rwmnu d'iilt~rêt puliJ:r, nntlonal (no-._ 272. 

. :l:l.'l), Il· :Jail (document no i!36). . . 

Haras, - V. Agrlcultu(o J!nlnlstMc). 

As.•cmbh1a natlonnle. - AdoplloJ\ de 111 pro• 
p•lsll!on de lot de M. d' Arng•Jn tcndaul A 
·1ulrter do 8.). t. 12U l'cltel'llf <.CS boudots Url• 
ionuux, Jl. 1i0. 
Conseil rte la ·République. - Tr.ansmlsslort 

de la prnpo5!II•Jn de 1<11, Jl, 1:10 (document 
no 7:1), - Ut!p(Jt dU t:t)IJlOrt pur M. tlhorlei 
llt'llll(l, p, 108 (dncnrm•nt no f86). - )dot'• 
tlon de l'arts sur la propos!t:on qc loi, 
p. iit:S. • . 

A.~.çr•miJ!t'r na/lnnalr. - Avis con!Otnl() dll 
f!flllSf':.: tle la Héllll'hillllll', fi, !rJ!}:J (f,of tl" 49• 
38U clrt 21 11UIIS !lW, J. q. du 22 murs 1\H!I).~ 

Haut conseil de l'Union tranoalse. - V. 
Cmr.~eil de !Tnion /ranr.tlisc (lllllllJ. 

Haute.votta. - V. Frtmce d'outrc•mor. 

Heure Îégale. 

A.çsem!Jlée nationale!. - Dépôt d'une pro• 
posillon de l'é!!olutlon de M. nr.nnet tendant 
à lnviiiJr le nonvt·rncmcnl à rétnhllr l'hcuto 
norlfiall!, Jl, lill:H (llocurn,mt no 8::00). 

Hippodrome. 

· A.~seml!léc ?latlonalc. - Dc!pOt d'une propo• 
sillon do loi do M. Emllo Hugues rolnllvo à 
ln création de l'hiJlp()lfromo do lit C6te-d'Azur.t _ .· 
à Cngnos-sur-~J-cr (Aipcs~~rarlllrncs), p, f!l~ · 
(Documo_nl n~ ü212}. . - D6pôt d'un Jtrhjcl do loi tendant· nu rclll· 

vomont do ln rcdevntu·o duo pur los orfJ3-· 
nlsHiê.~ d'hahllnllnns ll bon murché, p. 2 9 H. 

1 
t 1 ·de ... d •

939 
.. 

1
n
4

,. 
(document no 6927), . a ore . rrance. 8 • .. " '" 

- Dépôt d'lin rapport do M. touls Slcfrldt j A8&Ûnblée natlona~. - lk!p6t d'uno pro. 
sur ln proposition do résoluUon do 1\1, SI· position do résolution do M. Josc11h fJcnaJs 
grisi tcnùanl à Inviter lo Gouvorncmcnt il tonùunt ù Inviter Jo Gouvernement b. drosse~ 
rnlcnx dé\_'oloppcr le réglmo. dos prêts _d_c_s uno lllbllo{,rraphlo c_omplôl.o do toutM les P.U· 
ûrMlls lmlllollllicrs (2~09), p, or; {document llllcniJons tnMrossant 111. , période i~3V·i!M5, 
n• 611.21. · . p, U80i (Document no ~). . 

!.', 



. : tlè. la. Républiq~le .. -'- Mo pt ibn J•tnP.. 
;rcndanl ho"!mage au . géuêral MarS· 

p .. 9.. . . . ' 

'· · ~"~apltaux · et 6tablinements hospitaliers. .. 
,y, :.;:,.·, ~s:~ïstmice puiJlique à Paris. ;....,.. J<'o11d11· 

• ;:···uon. Foch. -Jmvôts (revenus). - QuestiiJn.~ 
• · O'rules ·IAssemfJlJe · 71ationale) no• iG, 2j 

(Conseil de ta llépulJliquc) 11 o ;s. - Stations 
;, fia,l1téair.es, climatiques et (ourisllt]ues: ·...., 1'u 
. •· be.rculqse. . . . 

· Assèmblée -nationale. - Dépôt d'ime propo· 
s1t1.1n ,de Jol de Mme l'IJimo,Chnpuls. relniiYe 
lin:t élnbllssrmenls hospl!alirrs Jlllbllcs. l'· :11 
(Document nu G0~8). - Retrait de ln propos!-

. Uon de loi, p. 2i!H. . 

é'fADI.ISSEr..IR!'iT DE POSTC[ ml 

· Assembb!e natio1111le. - Dllpùt d'une propo· 
sllicn de résolulton de !Il. ~lnzuez lenùunl iJ 
Inviter le Gourcmcment iJ créer·, dans cha· 
que région ennitnire, un étnhli~st•rntmt ~Ir 
pnstrure pour les convulc:'t'l'll!s Ile pollo· 
llly.éflle, p. it!J(l.i (DOCUJnCilt no 82:!6). 

JIOI'J'C WX F.T IIOSJ•JCJ·:S 

Assemblée 1wttonnte. - Dépôt d'un rap· 
por~ de ~1'. Cordonnier sur lu proposition de 

. loi de l\t. Lnfny, stlnnlcnr, tendant à per· 
mellre lu rrnllque de ln, greffe ùe ln cornee 
gr/lee à 1 alùo de donncur3 d'yeux voln11· 
laires. (i'\ 0 5076)! 11. 191i5 (Document no tm:il. 
- Adoption de a nroposltlon de loi, p. !!lili:!. 

Cnnsetl de 111 République. - Trunsmlssl••n 
da ln. proposition de fol, p. 1283 tDol'umont 
no -H9). - DéJll\1 du fOJIPOI't JHlr ).1. Dernartl 
Laluy, fl. 13ii (Document n" ·15~). - Adop
tion de l'avis sur la proposillon de loi, 
p. 1629. • 

AssemiJlée nationale. - Av!~ ccmfnrme du 
Conseil de ln Rtlpuhllque, p. 39!1!) :tnf nP 4\1-
8!)() du 7 juillet 1!Htr, J. o. du s juillet l!litr). 

As.~emiJltle nationale. - Rc'rall d'uhe prO· 
posillon dn loi ùo .M. Edgar faure lcndnnl .iJ 
aùroger l'article 13 de Ir! loi du !!1 décemh:·c 
~!Hl rc!nlll Jux hOpitaux ct hospkcs publics 
{1J 0 20i1) 1 p. (iltl7. 

A.~semltlcJe 11ftlionale. - Dl!rût d'tine propo· 
sillon de résolution de M. Cilstcllanl teuduut 
iJ invl'cr le Gouvernement à rrcullt·c toutes 
précaullons ulllr·s pour que les coupures de 
coumnt llledrique n'uitnl aul'une l~flCI'I.'IIi> 
sion sur le foncllonnemcnl dc•s élubli~H~
mcnts hnspltnlicr3 ct p!11s partku:lèrement 
de ceux spél'lnll..és dans les trailcmcnls 11t•s 
illfecllms tuhcrculeuses, Jl. GfJ9.'! (IJocumenl 
no ~:JiHl. - Pépul d'une rroposlllon de l'é~O· 
Juil m ùe ~1. )l.turke Frl'dct tendant Il lnvltP.r 
Je Gourcrncmenr · Il prendre dans les délais 
les plus rapides les dlsposllion'l néccssnlres 
pour éviter !cs coupures de courant éleetrhtut: 
nux hûpllaux <.1 maison~ de santé nprtllle~, 
Jl. 60!1~ (Document n? 8.1871. - flépOt uu rnp· 
port par M. Mnurke Frt•det, p. tl::!li3 (l),,.~u
ment no Si81~. - Discussion. p. lilOO cr ndor
tion de ln ]troposlllon de résolution arr~s 
mucllflentltm .1u tllre " Proposiliml 1/e ,(!~o· 
lulion tellflallt d lnvitl'!r li: Gouveme11w11t 4 
prCIII[TC (f'CJ.'II'i!IIW ttrgCIIt;l'! les diSJIOSitiOIIS 
71t!r.essttlrr.s pour él.'iter Ir.~ c"u1mres de l'Olt
raut èlcclrique alt.t élttiJ/i.~sr.mcnt.~ ho.~111la· 
llrrs, t!tn/Jiissemcnts cie cure, pouprmnitJres, 
malsou.s tic sauté ct cliniques 11!Jrtlèes •, 
p. G\01. 

Assemblée nationale. - népM · d'un projet 
de loi 3llr les l'ôtJllaux et Jwspircs pu!Jilcs, 

· p, 2ü50 (Document no 7132). 
- Ddpôt tl'une propo~lllon de fol de M. Ge· 

nest leuùnnt lJ accorder nux Ylelllardii des 
hospices une sommo mcusuello de mU:e 
francs à titre d'n1·gm<t de poche, quelle que 
soit ln cutégorle Il laquelle Ils appartlénnent, 
p. 5912 (Docurnenl n~ 8283), 
. - Dél10t d'une proposition de résolution 
do M • .\ urcel t\oël tendant à Inviter le Gou· 
vemcm.ent A prendre IOules dlaposlllons 
ull~cs pour llhérer l'hOp!tnl des llauts·Cios, 
de l'Aube, onn qu'il soit rendu, très rnplde· 
ment h se~ lln9 d'origine, p. 26!h (Document 
no 12021. - llt~i•lit dtt rapport pnr bf. ~uvnrù, 
p. UH (Document .no 782J> .• 

.~·~h~A~i~~~}:~::1i-~~~~J~$~~ · .. · .. , ..•. , · • .· .. <" ,,> 
de ta .. marso~. ffi·ller~clle tJ,ltJ~~itle d~ ~n~l'll l'·tmmunlté p~rlemenfiltre •. - v. Ddpu(4S:i."f".. 
)fn~ra e, .p.'• th87 (D~~~ment, -~~ · .• ~U9~ •.. , : . :; ·~ ·fnterpcl!at.ious .~o 2:1~ • ..;.; Po~~·otrs Pou~l~(:~~.:-' 

• . _ . l'i:RSONt>E~,. ·., ,, . . . tmpox (Sarvlce dai'),- V .. Questtons·oral~l· ·. 
· Assembltle nationale~ - Dé}lÛt d~un rnpporl · (Assembldc · 7Hlti.onale) 1!0 .111.· · · · 

de '-lrne Gerinaino J!'runcois sur ln proposition · · , 
ùc lo! de M ... Hlilnuct flOrlnnt lnslllnllon d'.r~Ol Importations. - v·: Douanes (tarl{s)~ "":" 
stnlut des personnel~ IJ'Osnllollers:. (Ni! 4360.) E.'Xlll!l'lallons, impurtati01/S,_ 
p. 1279 (DJeumcnt n? 0072). ·• 

- DérOt d'une proposllicm. de: loi de lmpiUs. - v. Agriculture ccalamit!Js~;.-;.,.;. 
· ~~mc Ha buté portant inslltullon. d'un stâlut Ctmvcmltous iulenwtimra/es. - Créances· Slll' 

du personnel hospllulie~·, p. 6:J33 (Oocumenl 1'1-:lttt. - /o'mncc 'd'üut1·e-mer (département 
uo S:•,\8). - j· ti'out1·e-1iJCr1. - llllCI'/tellattons nu 27:!. -

....: Dép.jt rl'unc 11roposltlon <le réwlullon de :. l'fo~l·lé1té1 ; imlu.~tiic1l1:!· ;;; 1 gu~ftions orales 
.\f. Arthaud, tendant à lnritor le Gourerne· 1 {,,ss!m 'fC 1lnltonu c) 11 ,,, ~~. 2~, 331 U, 
ment lt falre droli aux légll!mes rerelllllco· .,:;, u6, G1, 110. 
lions du J•er:;ormel Sflllda:lst! des hôpitauX, 
p. J:!5i (Document no 606\ll. 

- Dllpût. d'nite rrnposltlon de. résolution 
de ~lmll Hnhalé ll'JHlant à luvllor Je Gou\'er· 
nomrn! lt appll1ncr so-ns délnl nux ogeuh 
hospllallcrs de ·as•fstanee puhi'IJUil de . ln 1 
Soin•~ 11!5 orr·t'lés pnrn; nu Journal olficlf!l les . 
29 j3Jtvler rt J2 ferrier llli!l, p. ~mo mocu., 
ment no iO::i2). 

Horlogerie. - V. Commerce ct Industrie 
:cntreptiscs diverses), 

H61el dos Invalides. - v. Centre de rét!dll· 
t:lll ion fonction ne lie et ]Jrofesslonnelle. 
l<'lmdrallles nationales. 

H6telt:, re~tauranta et penslona de famille. , 
- V. llttllilatinn.~ a 11011 marélu~. - lmpûts 
~1Jerce71tio11 1. - Loyers ilocuuz.. d'hubltatiOII). 
- 'four/.\nH'. . · 

Assem bltJe 11at/mu11e· - Dépôt d'un ·projet 
de loi relallf à la protecl!on hOiellèrc, p. 37 
:Document no f~O). 

ll~pût d'une prOflO~Itlon de Jnl de 
~r. Ler:nhardt re:arh·e aux"~ reslllltrnnl$ S<" 
claux •, p. !!551 (Document no '7139). 

Houlllèrea. - V. Ensei!]nement vrlmofre. 
- Milles et ca1·rières · 

Hullc.s. - \'. l'or,.,. nra.9 el produits blén!II-
11CII.1', - lntCTiil!llfltii.Jn.~ )JO 2:11. - IJIICSlÎOIIS 
ora/CIJ (Asscm!Jlt:Jc uatlonalc), no 71. 

Hulaslors. 
A.9sem1Jlé•J n-.timwle. - D!!pOI d'une pro

pn~illon de résolution de ~1. Jacques flont•J•JX 
tendant i1 Inviter le (i(JlJ\'Crncmcnl •' mod•!lt!r 
le texte tllf dccrl'l du ·i juin t!li'l sur ies t.t:lfs 
dei hul;~loJrs, p. 87 (IIOCillllCIIl no 110ll9), 

Hydrocarbure. - V. Tmnsport.~ et tJOIP.s de 
communicatious ,lraiiSJiot·ts 11ar plf!C·IIIIC), 

Hygiène et sécurité elles travailleurs. - V. 
Goele du travail. - Jnlcrpellatiolls 110 150; 

Hypothèques. - V. Enregistrement. 
Assemblée nattmwlc. - Dépt•t d'une pro· 

position de loi de ~1. Maurkc Polrot trndont 
Il assurer ln rccons:llnlion rapide deq h~,·hl· 
vcs hypottré.~a!re~ dfllruilc~ pnr r.11ts ùe 
guerre, p. i197 (fJor.ument no ll8G51, 

Hypothèques maritimes. - V, Cunvcnl/ous 
illlcmaliotwlcs, 

1 
ltos Amsterdam,· Crozat el l<erguélon. -

V. f'laJICC d'UIIti'C·IIIIJT (tCXtCII gdm1rartX). 

'' Illustration n (L'); - V. lnterJiellations, 
no 27t .. 

Immeubles •. - V. Dommnue.9 de nu erre. -
Enreul.~tremcnt. - 1/nbltatlons â bon rnar· 
ché, - JmpOts (déortvemcnt), - lntcr]tcl/a 
tlons no• ~3, 41, iH. - Pro11rlété 1mmo1Ji· 
IIère. - Qucstltm.s ornle,q tA.9smn/Jl!Je natlo· 
nille) no• 3.1, 10, 77 (COIISCil de la Ildpublfque) 
n• 20. 

MJSSAOEMI!NT3 FI!>CAIJX 

Assei;11Jlée 11aiWilale. - Dé'pM d'un projet 
dl3 loi purlunt nméuagcments ltscuux, p. 37 
tDocument n-' till!!2). ~ Uépûl d'une le lire 
roctlflcoli\'c, p. 2t6ll r IJoeument no G!J~5) •. -
J>épOt du ruppurt pur M. Chnrles Unrongé,_ 
p. 251>2 (DliCIIJOl'nl ll0 71il). - llclpôt d'UO 
rapport sunplrmoJnlnlru pur 1\f. Chol'lcs 
Jlarnugé, p. h H (Dormnl'nl no 7812). - DépOt 
d'un ùeuxièmu rnppnrt supplrmenlulre par 
M Ghnrles nu rangé, p. 4931 (Voeu ment 
no. "I!J5.11 • ...,.. Discussion, p. Mli!J, 5l7!1, 520:J; 
adoplion, n·u saulln, du lJrojet de lui, nprl:!l 
tnodiflcaliun du tllre. - Prof'et tle loi portant 
amén<t(/elllcllls d'm·dre flsca , p. {)213 (reclifi· 
ratl/, j1. 53KJ). 
· Conseil de la Rt!punlique. - Trnn$mlsslon 

. du projet de loi, p. 220\> (Document n" 677). 
- Dépôt du rllpport pnr M. Dollfrnutl, p; 22-16 
(Document n·• 600). - Jliscnsslon, Jl. 22!)1{• 
ndopUon, uu Fcrulln, de l'o\'ls sur le Jll'Oje 
de loi, p. 2:J05. 

AssemiiUe nationale. - Trnnsmi~slon de 
l'avis sur Je projet de lot, p. 5170 (IJocument 
no 80!10). - l.l1~M du rapport par M. (!hurles 
Darongé, p. 5.J9.1 (Document no 811!1), -
Dist·ussion, p. 56H :· ndupllon, nu ~-·rutin,· de 
J'ensemble ùu projet de loi, p. 50:ill (Loi 
no ·i!J.103:J du :11 juUlct i!J.i9, J. o. du 2 aoat 
19i!l). 

Assembl~é nationale. - Dépôt d'uno propo· 
sillon de Jnl de .M. Glllt•s Goznrd tendun( A 
préciser Je~ coudlllons d'npplh!atlon do 4'nr· 
llcle r. do· ln lnl no ~8·11ii dn 2i setllembre 
1018 lnRIItnnnt des rcs~nurrcs cxcepllonnclics, 
p. l;J!Jf (Document n" GSO:J). ~ 

AssemlJiëe natiiJmtlf! - oc110t d'une propo· 
sillon ile lof de M. JIJSeph llennls ten.Inn( à 
njourrltlr J'ntlfllicnllon dt•s p6nnlllés flsrnlcs 
pour cerloi1ws cnlégorlcs de reclcv.ablcs, 
p. 37:i~ (llOI~IJIIllllll )1° 7610), - JléJH)l· dU rfl(l• 
po~t par !Il. llarangll, .P· 3(.10!1 (Document 
uu 76G!J) 

Cllll'FilR O'AI'l'.IIIIP.~ 
l'li(JJJUC11011. - 111.\:iSACTJO:l 

A.ssemblée nnllrmale, - n,!JIC•t d'une propo· 
sillon de loi de .M. G ny,,l tendant 11 CXI.llli!Jlcr 
lo3 chnulfenrs de tuxl~, proprlélolrcs do leurs 
vélrlr.ule~, dll ccrtnlntJs taxes, p. 3.~00 (Docu· 
ment no 7Cifi2). -. Rejet ou scrutin, d'une 
ôomuude do discussion d1urgent:c, p. 425!1. 

A.1semblt!e nallonale. - llclroll d'une pro· 
position do !ni do M. Edgar fuur·c rclnllve. il 
lo toxallon acs cessions Ife v6hlculcs auloino· 
biles d'occasion cno 4:J82), p. C187. 

- l>épl\t d'un proJet de loi port11nt lnsllttl· · 
linn d'une taxe nddlllonnclle à ln tnxe à 
l!ar.hat on rcrnl'lnr.emcnt de ln taxe sur les 
ellrénleg ltUI Ill meute Jo biulgct llllncxc de~ 
prestations fnmlllnles ngrlcolcs, p. 6187 (DocU· 
mcllt no 8~2·k), 

- Dépôt d'une proposition do loi <te 
M. J,lnnte tendant il supprimer la taM A la 
prollnc.liiJn de J2,50 p. JOO grevnnt le prlx dq 
v1n, p. 5833 _(IJocumeut na 8215).~- . 

/, 
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· C()NTRIBÜftOss DIRECTES 

: Assemblée· nationale .. ~ Retrait . tl'une pro
post lion dr. loi de M. Edgur F.uure mpqillunt 

. l'O:rtlde; 318 bis dn cod,t gûnéral des Impôts 
.directs (no :l901), p. 6l8i. .· 

-Dépôt d'une proposition de loi, de l\1. On
belle portant mollincalion do l'nrlirlo 836 du 
code général des Impôts, p. û:i!Jû (Docu,nenl 
11° 85%). 

- Hépùt d'lllw proposili()n do résolution de 
Ill. 'fhl·cllcn tendnnt· ù inviter le (:ouvernc' 

. ment 1t étendre, Cil malière de contrilmlinns 
dircc.teg, aux souseriptions d'actions émises 
pnr les soei::tés de ronslruclion d'h:abilnliom, 
deH rèl-(les d':imnr:lssemcnt valailles ·pour les. 
capilanx investis dans ll's nmslrnrlions r•~a· 
Jis•\e;; rnr des entreprises parliculières, 
p. 6:Jf,'t t.llocnmcnt no K•:-:1), · 

coxnnucnos l'OlictbtE 

AsscmiJléc nalionalr. - Dl'JHil d'nnc propo
sition de loi dr M. Pierre Cltcl·ailicr leudnnt 
il fttiru llénéfll'icr les prupril1 lairc~ d'irmneu
lJies slnhlre\s et rccomlruils d'utiC exemption 
de l'impùt foncier, p. :J:!Ijl) (Uoruntenl no 73!11). 

- ll•!\101 d'une propo~illon de )ni de M. Gnr
cia lc,'H ant à gar•utlir aux métayers le béné

. fkQ des disposillous prévues 1Î11 stalut du 
~ormage et du mr.llayug'! cu malièr~: d'impû: 
:-:;:·iet•, p. G81.13 {Document 1~o !!20G). 

- Dépùl d'une proposition de rrsolution dr. 
M. Hnmnrnny trntlitlll à luriler le Goul·rrne· 
m.~nt Il dé~;rcver d'office les cotes d'impl)l 
foncier (part du de!parlemcnt ct de Jâ corn· 
muno) du contrihuai.Jie elon! le'! cotes de !axe 
proportionnelle no dépassent ras 2ï.OUO 
fraucs, p. 501J1 {Ducumcut no 7!t~J:i) 

·- llépôt d'une propo,ition de résolution de 
M. Ramorony trndnnt Il im·itcr le Gouverne· 
J~lllllt /1 dégrcn•r d'otflce, totalement ou par
tu~llcment, les cotes d'Impôt fonelcr (part du 
dd(!lJrlcment ct de la commune) dn contribun
ble dont les cotes de taxe proporl:onnelle ne 
dépn;saut pas 9.3.200 francs, p. aSO~ (Docu-
ment no 8162). . 

- Dépût d'unQ proposition de r~solnllon de 
M. llrnoult tendant à inviter Je Gouremo· 
ment 1t exonérPr de lu taxe Ile 11wl>llnt Jes 
propri(otaircs d'irnrncuhi('S sini~lrés et re
construits, p. 7121 (Document 11° &!01), 

• 
r.oxnuutrno~.5 J~mnE(.TES 

AsscmlJiéc nalianalc. - ))épM d'un projet de 
loi portant modification du tarif do J'impôt 
progres5it sur les .feux dnns h•s ca;;inns. p. q:JO(i 
(lloeurncnt 110 ïiil:l). - Dupôt du rapport pnr 
Ill. Charles llarangé, p. q';IIJ (LlrH~umcnt 
11° i(J08) .. - Drpùt <l'illl rnpport SliJif•ltiiiiCntaire 
par ~1. Charlrs Barungé, p. f,:r.o (l)oçmnent 
Il" 80:~!!). - AdOJ.llon du projet rie loi, p. (iO;.O. 

Conseil de .!a llépublique. - Tmnsmis~lon du 
prqjet de loi, p. 2-Hl5 {Dnrumeut no l'Otl). -
Rell\'OI, au scrulln, de la discus~ion, p. 21iOO. -
J,eclure 1tu rapport ]lar M. J~an Hpr!hoin. el 
diSCII8slon, p. 251~; adoption de l'oris sur Je 
pr•Jjct ùe loi, p. 2~t:i. · 

k;.~('miJlée 1111fionn1e. - Avis conlornic elu 
Conseil de la HrpuhlieJUI', p. li~fa (l.oi no .'.!J. 
13Gi elu 7 décembre 1!11!1, J. o. du 8 décem
bre 1919). 

Assemblée' naTionale. - Dt!pôt d'une pro pO· 
sillon do loi do l\1. Jlénnult tendant li modifier 
les orllcles ter et -i de l'acte dit IIJI du 2~ sep
tembre f!lH, ainsi que I'artlclc 2:i du code des 
ronlrlhullons indirectes, p. 3G5!l (Document 
no ï5ïG), - Retrait, p. 3ï9l. 

- DépOt d'une proposition de loi de M. Frl!
dérlc·DilpoJlt ayant pour objet d'exonérer 
d'ltnpôt les augmentations de prix des pinces 
des rerrésentnllons clntlmatogrnphiQUOS CO!Il· 
porlan itilermMes, p. 2i53 {Document 
no 7225), . 

- DépOt d'une proposition de loi de III. Hé· 
nn.ulLtqndP.nt 11 accorder Jo bénéfice do 
l'nmnlsUe li Mrlnlncs il}frncllons en mntlêre 

· do contributions lndlrect9s et de service des 
alcools, p. 3739 (Documr.nt no 7G02). 

- Dépôt d'une proposition do résolution de 
M. Poumadère tendant a Inviter Je Gouverne· 
ment à prendre les mesures nécessaires, nlln: 

· to que la plaque fiscale, pour les cyclistes, 

puiss~ ·être . utliltlée . 
qooie prollrlétalrc; . que·Je''ltilllL 

· flsciile ··soi raniené .nu tau.x/·dc·:10i8, 
(Document n°~623ï). 

- Dép()t d'Une propositiOir de résOIU~!on de 
l\1; Jcan-Haynüm<l .Guxoil. Jénda)1t li 'lllvilcr 
te Gotl\·crnement cà réduire .Je d!·OJI ·de con, 
somn1atlon sur .l'alcool, p .. !!552 (Document 
no 7173). 

DÉCLA.IIA1'10N '· 

AssembltJe natioitillc, ....,. Dépôt d'une pro: 
position. de loi de M. Tourtauù, tendant il mo
tillier l'urliele S·i du décret no 48-IIJ~li .du 9 tl tl· 
ccmbrti f!J\.3, portant réfoi'Il1c fiscale, p .. rn 
(Documrnt no tKI35); - lltlpût d'une propos!· 
lion de résolution do 1\1. !Jesjardlns, tendant 
à inviter le Goul·ernemont ·. à reporter; nu 
:a mars I!l·i!J la dale 1\ laquelle doivent lllre 
snuscrilcs les déclarations· rein !ires aux rel·e-
11115 cncnisst!s au cours de l'fintHie J!J.iS, p. iiùû 
tllocumcnt lf" G3%). - !Jépùl d'une proposi· 
lion ùe rll~olu!ion ùe M. l;n!Jclle tendant ·li 
lurilcr le Gouvcmement à reporter au 31 mars 
19\.!J. la dale limite nvnnt l:utuclle. les con tri· 
buahlcs devront déposer les ùéclnralions rein· 
lives li I'Jrnposilinn des revenus de l'année 
l!l\.8, p. 7\i (Document ·no 6;i:Jit. -·Dépût 
û'UllC proposition de résolution de !Il. Mux 
nrusset tendant Il inVill'r le Gourernement à 
acrorùer aux· contribuai.Jies un supplément de 
délai pour ln remise de leurs déclarations de 
revenus, p. 8:!2 {Ooc.umcnt H0 65it!). - OépOt 
d'une proposilion ·de résolution de M. Joseph 
Hennis tendant Il. invller le Gouvernement ·à 
reporter au 31 mars le terme assigné ntlx dé· 
rlarnlinns requises des conl.ribunti.ts pour ·là 
déclnration de leur rc1•enu glohnl, p. 822 
(Docum~nt no Gaii\11. - Dépôt <fu rapport par 
M. Englme rJgal, p. !l12 (Docuinent no f,5Gq). 
- Discussion, p. S75; adoption à l'un!i.nlmlté. 
de la propnslllon de résolution oprès modili· 
cnlion d•1 litre: " Proposition rie résolution ten· 
drmt à ;m·lter le Gouvernement h 1·e,:wrter att 
31 mar.~ HJ·Hl la date limite à laqueUe devront 
étre souscrites les décl111·ations de revenus de 
1918 et au 30 avril I!HIJ celles qui sont (alles 
1Hir les contrlbwff1les soumis au bénéfice 
rrsel, rlont les comptes ont été ar1·êtés au 
31 cléccmlJre 1!JIS. "• p. 8ï7. 

DÉelllh'll~JI!NTS. - EXO:SÉnATIONS 

Assr.m!1ltJc nationale. -· Relrnll d'une pro
posiliun de résolulion de Ill; t:d;,;or Faure ten· 
dnnt à Jnvilcr le t:ouwmement li nr..~order la 
rcmi~e cie ln majoration de 10 p. J(IO préYue 
par l'arllclo 3"3 bis elu rode gdn~r·nl de:; lrn; 
J•Ms dlreets nux rontrii.Juables de bonne fot 
demeurnut rn dehors de ln commune du 
sit:·gil de ln Perception (Il" 12fi:!) p, GtR7. 

- Dépùt d'une proposilion de \oi de M. Des
jardins tcndJnt lt eomplr:Oler l'article 118 du 
t\ode de.-; cnl!trihution~ directes llfln de pro· 
Jon(!er juscpt'ù J'A((t: de 23 ons le Jxlnilfice des 
Mu'rèremenls li$éaux. nu profit rlc~ enfants 
•Jlll pnur~ni rent rtlgnllèrnwrnt leur:; étudc:J, 
p. 28~G (Document no 7:!:iG). 

- Dépt.t d'une prüposllion de lot de 
!\!. r.uy l,elit tendant à accorder nu:< contrl· 
hunb~cs as~ujcltis à la patente à In contrihu· 
lion rnoblllt'lrc ot aux taxes calcultles d'a11rês 
la valeur locolive, un dtlgrt'll'emcnt cones-
11ondant .'Ill~ rééraluations des Yaleurs lora
lives auxqut·llcs il o élé proéécld pur me'iurcs 
ndmiutstrntircs ou cours de l'exercice !!Jill, 
p. 3521 (Document no ï:•21). 

- D6pôt d'une proposition de loi dO ~[. RO· 
!lucs ayant pour ohjet llo faire I.Jt~nélicicl' de 
1 exonération fiscale de :!;; ans les Jmrncuhlcs 
conslrulls pendant la période HH2·1\Iir•, 
p. uOOi (Document no 822:i), 

- Dépôt d'une proposition oe résolution 
de Ill. Pierre Chevnlllcr tendant à lmllcr Jo 
Gouv.crncmcnt à déposer un projet do loi 
visant à exonérer d'une parllo Importante 
de lelii'S lmpfJts, certains grands mnla<lcs 
dont lïnr.npoclté de trnvnil ·jleut être évaluée 
à 100 p. 100, p. 2·i93 (Document no 70D1), 

Voir également Il la rubrique: lm pOts (con· 
tribution {onciërc, prtJ/èvement, revenu, so
ciétés, traUcmcnts, salaires). 

FIIAUI>K FISC.\1.8 

Assembll'c natlolwli!. - Dépôt d'une pro]'IO• 
sllion do loi de · M. Eugène lllgnl tendant 
(l. proscrire nu &Qu•verncmcnt do 9écréter OJ.\ 

·Assemblée nat;ounie. -·Rclrntt d'un' · 
de loi parlant tlxalion du tarif des 
{nnnét! 19n, no ·HSO), p. 't.ieü3. . 

AsscmhltJe natirmalç. - Mpûl d'une propo~, 
sillon de loi de M. de Tiuguy, tenûan~ ·à· 
permetlre la revision du ·montant des patentes 
en HJ\9, p. 3JiH (llor.umcnt no 7lt•2).- Dépôt 

· dti rnwort par M. de 1'inguy, p. 3<j06 !i!.O~ttc . 
mimt no 7537). - Discus>lon, ft, :tl8S - ::,!Jtle 
de ln dis~u>sion; JI• q()OI, o'I026; adoplwn, 
ou scrutin, de la proposition de ,toi, p .. -i~31 •. 

Conseil cie la llé1111Wque. - 1 ra ttsmlssJOn. 
do ln proposition de loi, p. 1G~Ii (Documenl 
n~ 55;;!, - llé11c.t du r.'l ppo1·t pnr l\1. Jean 
Oerlhoin, p. f821i {Document no 5i7). - Dis· 
cussion, p. 18~8, 185S, 1i:iü:!; adoption, on scr.u~ 
tin, de 1'u1·is sur la proposilion de loi. 
p. 1863. ' . 
· • As.çcmll/ée nationale. - Transmlss!on de: 
l'n vi~ sur ln propo~lllon· dfl loi, p. 4WU {Doc 
rument no 7~3GI. - llépût du ra pjloJ·t pnr 
~1. de l'lnguy, p. -li·~6 (Document no 7813). -
lllscusslon, p. 47.11; adoption de la proposi
tion de lot tl\'eC modiflt'illit11lS, p. n~5 (l,nt 
no 4!i-%;J cltt 20 juillet HIHI, J. o. du 21 juillet 
1919). 

AssemiJl,!e nationale. - Dépôt d'une propo. 
sillon de lt•l de !\1. I•enoY tendant à morliller 
ln loi <Iii 20 juillet 1911J e1i cc IJUi concerne ll's 
d61nis impartis aux assemblées locales pour 
nxer les nhallemen!s sür Je:; patentes, p. ft833 
(llocumcnl no 8212). - D~pôl du. rapport pnr 
M. Hlor.qunux, p. 0030 (Document no 83i2). -
Dlsru~sion, p. 0030; adopllon de ln proposition 
de loi, p. r.n:H (rccti{icall{, p. GJ37l. · 

Conseil cie la Rélmblique. - Tr11nsrn;sslon 
de ln proposllion de loi, p. 2ii2 (Docmnent 
no 7!Hl. - Hnpporleur M •• lcnn llcrtholn, dis· . 
cusslon et adoption de l'avis sur la proposition 
dl' loi, n. 2·187. . · 

Assari1blée 1wtlonrrlc. - A ris conforme dn 
Gonsrll dt• ln flépuhllltm'1 p. G13i {Loi no q!J· 
tt>:JO rl11 1•• décembre Hliv, J, O. du 2 décem· 
bJ'(] J!t\!1), 
• As.YcmlJitJc nationale. - Dé pût d'une propo· 
~Illon de loi de M. Dclahoulro lenùnnt iJ morll· 
lier r.t li compléter lc9 d'isposlllons do 111 Jo! 
du 21J juillet f!ti\1 pcnnelllll)l ln rc1·bir•n. du 
montant dr·~ patentes c11 1\IJ!l, P• f-~33 {llocu· 
mcnl no 8211). -- Déptît du rapport . par 
M. Ulocqunux, p. 6077 (llucunwnt 11° tl3B!). 

- Dllpl)l d'une proposlllon <1<\ loi dr ~f. Au'· 
guer. tcnrlnnt 11 r·nmrHH'r Jo wonlnnt de ln 
conlt•ihullon des patentes ùue JlOIII' l'annl'e 
Hli!J Il ccll1i qui n été puyé pnr les oswjcllls 
pr.ndunl !'alllt6c 1!1\8, p. fJ!Jl2 (llor.umllnt 
n• 82l1), llllpôl du ruppor·t par M. Blot\• 
CJIIIliiX 1 p. (iiJili (Jlrwument Il'' S:JSO), - Ar hl• 
!J·n~:e sur l'mgeucc, p. Ul~>G, ct rejet nu scru· 
lin, p. ü1i:i7, -

- !Jéptil d'unr. prnpo,;il((Jn <te loi ùe ~1. lluS· 
~eaulx lenûant lt u;ot.lillcr l'us~:ielle. des droits 
tic pulclllr, en ec IJUi r.oncemc 111 foumiluro 
el ln dülribullon de l'crm, 11. 37111 (Uocumcnt 
uo 7G:J:l). · 

·- llu/1M d 'tmc prOJlO~itlon de loi dt; 
M. J·:rni c llll'j''llCS teudant Il rumencr la vnlcur 
locvllre en !lW à celle du f•·r Jnmi<'r f9,18 
pour le t•nl!'ul de ln patente, p. 3i!t2 (Docu
ment n~ 7GU). 

- Dépôt d'une p!'oposltion de loi, de 
M. Chaze relnllre aux ùroils do Jllllenle, 
p. ll!-109 (Document no 7615). . 

- DtlpOt d'une proposition . de· lot de 
~1. Eugène Riga! tendant /1 reviser les pnten; 
tes de 1.9i9, nrbilrolrcment nugmcntéos grllce 
à des clrcnlnlres do. l'nâlninlslrl.lllon dont ln 
dernlùre e. du tc, du 6 jnnvicr · 1Ui0 a éM 
rédh!éO en ~ wlnflon do l'nrllr.lo 4 d.; Ill loi 
no f8·2goo du 31 d6ccm!Jrc i9i8, p. 3800 (Orcu· 
ment no '/ü-17). 

- Dépôt d'une proposition de résolution de 
M. Charles Lussy tendant il Inviter le Gou•, 
.vcrncmcnt b appliquer Jc.s dispositions de l'ill• 
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;j> :· :>!'Ùcie' i de ln ioi 11o 48-2900 du at déèembre· 1 .....: Dépôt d,'une proposition dé ioi.-de- M. crol.: - DopOt a'une propo~JiÙo~ .de roso.llu,io~:'de 
;:~:~!.'\ _- -'f!H8_ qui à Interdit la majoration des_ .valt>u,r;S znt, tendant à exonérer .les> vieux -trllv.ailleurs- M:- Mondon tendant à ln v lier- le .-Gouverne· 
r:.··· - lor.iltives pour Je-- calcul des patentes en 1114~, _ et économiquement faible~ de, la ,maJorat~on-- -ment à nioditler- l'nrlicle~U9 d'ti décref iJo. '~ 
:~· p. 3909 (Do_ cumont no 7659), _ 1 de 10_ P,·~ :100 in"~luse dons,)'nrllcle B .de la lo_l ·1986 du 9 duccmbre 19&8- portant. rCifor~~ -

- - · no iS h 7 du 1 septcmb c 19i8 p H59 (Do fiscale; nOn de roporlet· nu t•r jnn'vlef ln . _ 
- D6p(ll d'une proposlllon"dc r~sotu:lon dl' ., . - t. 

1 
o- G7i~O) · .. · ' • -. mnjorallou de :tO p. JOO de\'lllll Otrc n"~l-ltJU-'8 -. M Roimcfous 'tendant il inviter hi Gouverne- .cumen 11 ·.. • , •· . " 

nl:.nt à pt'"*'tlre d't_tnzcncc les mesures néccs· -. Dépût d'une ~ropositlon_ de loi de:}f. F. ré- au monlnnt des 1mpOis qui n'ntuont ' at~:t~ild;. 
" "" - · d - 1 1 pnyrs à celle. dole, ... Jl. 59~2 (Docu1nent saires pour la revision des pa lentes de f9I9 dértc-Dnpont, ten on~ à .rePQrler u fa_ ju_JI c no 8~ _, · . . · ... 

. . majorées de façon abusive par l'administra- nn f•r aoOt le dolai un~~rll nu x pr_opr;étalres . - Dolp"l. 'ù'unn pron_ o· SI' lion <le résoltJilon- do' -tion p 3099 (Document no 7û!H). . !lOtir Je payement de lunpflt. foncwr ct des u ., ., . 

· As,scn.JIJ/t;e 11111ionale. _ Dclpôl d'mtc proro- axes munici,palcs, _P· 365_9_ (D.ticumentno 7575). M. Dcluhoulre tcndunt à inviler Je Gouverne· 
· · Dé t d 1 d 1 1 d · Th ment à tte~order nux planteurs de helleravos silion dl! loi de ~1. Allguct --t~ndnnt à la SUJ1· - pû une propos• JOn 6 0 e ~f. , o- le~ ~Jus ét>rouvés pur In earnpngne !lusn:stre'u~e 

pression de m conlrihuiion 1les patentes A rai, tentlant ~ permettre le pay~mcnt d#]ne d ~>'!) 19~" d d .1 1 l' 11 d 
1 J•ariJ'r ()tl l•r J',·t,'l\'l·er 19:·0, Jl. ""'12 (Vocumcnt part de certnms im)1ùts .. par rem1se de litres e "1 • <N cs un s .pour nrqu o eur~ 

' .rJ d é ô impùls, p; 7313 (Document n• 8853). 
IP 82·13) · ~~ pr _1 \'erne nt cxccptwnnel de lulle conlro · - D•\pOl ll'tlno propo~.lllot1 d,e. r'c'soltlli·)n- d" • D • -1 l' · .1. 1 1 1 1 , 1 1 tl J'mflatwn, p. 5:112 (Llocument no 89..-ili). v , ., 

- epo 1 une lll'OJlO~l wn le o l c •' · .o 1 s , _ . ~~- I<'rnneis J.cenhanlt tcmlonl ù Inviter Jo Rüllin nyon! ponr objet dc proroger jusqu'nu --'- Dérût dune proposiiJon de loi de ::\f. Cn· G 1 ~ ,,
10 1 ~ 

1 1 1;; .dûcemb·o Hll!l le.; <h'lais ncconllis par la l~s. Jcnûa~t à ~cporter <lu 15 novembre 19W .ouvomomcn u mou cr cs wg eg <_e rocou
loi du 20 juillet HJ.\!) nux collcclivilés locales at\ 1il févr.er 195_0 le payement des Jmp,C!_Is re- \'l'cmcnt lies impûts clirccls, Jl. G758 (Docu-
pour procélll'r à une réduction du montant 'COU\l'ables ou ltlm de la lOI no ·18·1•117 du mnnt JlO SüBi), . ·. . -
ùr.s pa lentes, p. GO'.JS (Document n• 83!!3). 2:1 septembre :1918 portant C1'1!ntlon de rcssour- Con.çeil tic ·la Répul!llque. - Déptil fl'uM 

. , . . . ces nouvelles au ·prollt du T.r~sor_ el aména- proposillon de résblulioil tcn1lant à invltcJ~ .Jo 
- nupüt d un J>rfiJet ùe lo1 r~laltf à la gemonls do certains lmpùli p. 59U (Docu· llOU\'Ill'flümont tt .modifier ltls ~utes d'exiglblllld -

r.on_l,:ibutlon tles pnltmles cl il. _d1vcrs~s ùis- ment no 8271). · • ·- et d'<~ppllcnllon de ln majora lion do 10 ];· 10o 
posJilons c:nntemant les !mpO''IIJons 1lepnrte- , · u l 1 111 1 1 ' t 
111 cnlales et commuJHtles p. 71JW (Document - D6pût dune proposi!lon de loi de M. GU- JlO r pnyomen tm pr1.vUcs par e t.t:re 
11o 8ïti3) ' les Gozard, lendnnt à maJorer à J'cn~onlre des n• -i8-J!)ljü du 9 ùéccmb•·o l!HS, p. 1G~I3 (Dot:u-

. , . . . wnlrihnables de maunll;e fol les flrais de ment Jt> 527). 
--.Dépôt ri. une pro~osJltOn .dc.lo1 de ~r. touts pour~uite~ prévus en ca~ de non-payem-ent - Déplil d'une proposllion do résolution 1le 

Rolhn ayant pour ohJ:t do l•l,!~•!cr le montant iles Impôts directs, p. 5!lô1 {Document no 8288). M. 'I.oison tcnd·anl il invllcr le Gouvcmcme11t 
dn ln Pillcnlc en 1!1 .. 0, p. '"'i (Dor:umcnt n~ ~~d' ill d 1 1 d 'f A à su~penclrc, cnvo•·s les crénnrlc. rs- de .l'Jo:tat,· n• 89o~) - cP-' une propos on e o e ·' . n- t 

1 1 ~ ·. . . guet, tendant à fnlt·c admcllre en payement il~l c mu. 1JI'Ulion d'impûls cl Ioule poursnile
1 - pepot cl une propo,llwn d_c r_ésolullon. Ile iles Impôt~ les cerllfients de sooscrlption à· en c:uK tic· non-pnycmcnt, p. 27i8 (DotJunwm 

M. J·.nule llugucs tendant à 111\'Jicr Jo t.ou- J'emprunt libératoire du prt!lllvement excep- no 922). 
vcrncment à modifier la pa lente des Joueurs llonncl p. 6187 (Dowment no S13G). 
en mcu!Jlés, p. ·1987 (Document no 'i!l~•2). n~' -1 d' ltl d 

1 1 
d ,

1
· J - cpu une propos ort e o e •' . , c3n 

- Dt1pùt d'une proposition de rr5solulion de Crouzier tendant à reporter au 31 janvier 19il0 
M. Hobert Schmidt tendant 1i inrilcr le Gou- au lieu {Je 30 novembre 19l!l l'arplication dé 
verncuwnl 1\ nhmger le~ dispositions dos a rtl- la maJora lion_ de 10 Jl. 100 ou'x Impôts ct taux 
clcs 257 à :102 dJ, c·O<Io général des imrût5 qu1 ~tnicnt exigibles nu 15 novembre 1919 
dit·cct~. rclalires ,\ l'imposlli11n etes jiUlentes, p. ~278 {Document no 8193), ' 
cl, Jin~· _volc 11e ;.~!!5''que.n•~e. ù Sllrpri~ncr celte -'- Dépût d'une )Jroposilion ·de loi tendant 
lmpo_.,rlwn, r. ·•·:Sl (IJocumcc~t 11 80.J7). à reporter du :10 novembre au 15 jonvi,1r -!'1:.0 

Vo!r é(Jnlen~ent il la ruhrt~tuo. prét:~tlente: la dnte rt'aJ>pliralinn de la majoral ion de 
lmputs (cf~yret·emcllls, e.1·rmemtwns). 10 n. lOO pour les impôls non acquiUés, 

1 
Conseil dr. la Ré[Jllbliquc. - D(\pr'lt d'un 

rapport de ~1. Flécltol sur la propo~ilion de 
rrlsolulion de :If. llt!linc tendant il inviter le 
lioul'el'llcmcnt à proposPr au l'urlemcnt la 
rnollillcation lies dHposi lions de l'arlir:lc 8 de 
la loi IP -l'l-llï7 du .21 scptcmhre J!HS por
tant majoration tics coll~nlions d'impôts di
reels, ou lt rnndlllcr lesrillcs dispositions r.nr 
ln voio nlglcmenlairo (Il, n• 13, anru!o 19IS}, 
p. J!l6 (Uocument no HH). - lliscussion, 
Jl. 23\; Mio pilon de la proposilion de J•6solu
tion, op1·~s mollilll'alion rlu til re: /lc.~otut/on 
iiiVilrlllt le C:uuverntJment à domcer aux ser
vices rlu reeouvrcmcnt tle.~ instructions 11our 
que soit CJ:aminérJ.~ favoralt/emcnt /t!S tl<JIIlllll· 
dcs de remise.~ dtJs 1ll:na1it~s encourues nit 
titl'c de l'article R de 111 lui (ill 21 Sf!JIIembre 
:I.W8 Jlll'l' les coutriùWtiJ{es, créancl<!rs d'atlmi
nistratioiiS lllliJlitJIICS ou conll'lilées ]Jar l' Iitat, 
p. 23:i (rcclificali/, p. 26".1). 

A.~.~emiJl~c natimwle. - Relrt~ll- d'uno pro
position de résolulion de M. Edgar I•'ume 
tendant lt Inviter Je Gouvel'Jlemcnt à pcr
ruellro aux ronlribua!Jics de tlcrnandcr sans 
délai le rcmhourscment des sommes vflrséos 
en trop au titre de l'acompte provislounol 
(no 5fJi~)., Jl. G187. 

- Dé pût d'une r roposltion de résolu lion de 
M. TIJeettcn, ten<fnn{ il -illl'ilcr le Gouverne
ment à rcpôrter ou for noflt ln date <l'exigilll
Jité, sans j}énalilé, <lu monlnnt des taxes loca
tives, ·f· 33f!i (Document no 71~). - Dtipût du 
rappor par M. de Tlnguy, p. 3;)22 (Document 
no 752S). - Dépût d'un nvls do ln commission 
de la justice par li. Citerne, p. 3ï!l3 (Docu
ment Ro 7618). 

p. G278 {IIo,;umcut no 8itll). 
- Déptit d'une Jlroposillon de résolution de 

llf. Jean-Paul lla\'id fendant à invller le liou
vcmemrnt tt rep01·ter an 28 fénlrr :1!1\!l la 
maJoralion de 10 p. JOO fixée par I'arli1':c s de 
ln loi du 2'' set>lcmhJ·e 19h! au montant di!S 

.lmpûls qui n'nnronl pas éli! payés à cclle 
dale, p. 281 (Doeument no 62:,a). · 

- Déplit d'une pr·opo<illon de résolllflon de 
lll. Guy Petit fendant 1'1 inrller le Gouverne
ment 1\ aeeordor aux <'Oltlrllmahlcs des com
mune; rlnss(;e~ comme ;;ftlllon d'été, rlimnli
quc, halnl!nire r,11 fllermale, 1111 sursis nux 
poursllilf·~ ct tlf!nnlill\~ en malil\rc llscnle jus
IJU'1111 15 octobre Hli!l, p. Ji:!7 l))orurnenf 
Il'' ,6831 ). '.; 

- Dépôt d'une proposition de résolnlillll de 
M. Guignen tendant /1 Jm·itel' Je Gouvcmc
mcnl à rCjlOi'lcr au 10 fuillet la dnle de ver
~ement elu deuxième acompte prO\'islonncl ct 
il supprimer les lHlnniilés pour les conlrihun
llles n'oyant pn payer /1 temns to premier 
nr:omple Jlror1slomwl, p. 20~i (Document 
no li921). 

- r.tlpôt d'une pr()posllion do- résofullon de 
M. llénnull tenllnnt il inviter lo Gouvcrne
~nenl Il t:nnsenlir un rlélal pour le pa~·emcnt 
du deu~iùmc liers provl~ionnol des lrHflôls, 
p. 2.:i51 (Document 11° 7153). 

_-- Dripr.t d'uno p•·opo;;illon do r(:solullon de 
~f. . Jfulin-V•Jsgri!OS lemlnnt à ln v lier le· llO Il· 
vernomcnt à nnvlsngcr un nssoupllssemenl 
l!nns l'appllealion des tlispnslflon~ relnliVtJS 
n.nx miJjol'llllons de 10 p. iOIJ pour paycmrnl 
turdif des Impôts direr:ts, p. 2G9·i (llocumcnt 
11° 71!'1!1), 

-.Dépôt d'une proposition dé résolution do - DllJI_fJI d'lint; proposlllon tlo ·r1!so!ullon de 
Id loser-h Den ais tendant à Inviter Je Gouver- M. ltnmarony tendant. à Jnvlfm· lfl I,IJUVI!l'tlc
némcnt à njournér l'aPflliCOtiOil de J'article 1()7 lllelll •

2
'1 IHIHllfll'r ll'S <IJsrJOSiflon~ fies rar·ugra

dU décret du 9 d~cembre 1918 portant réforme ch cil, ct :l de l'arlk Il !Hl. du de•· rel du 
. nscalo, p. 5951 (Document JIO 8287). - Dopôt dll~~emiJr? J?W r~orll~lll rdOI'lllll /lsenlc, 
du rapport· par M .. Charlc> Darangé, p. 00i7 p. 109~ (nnctllncnl Il 713H), 
-(Document n• 8382), 1 - Dép61 d'une Jli'Oposlllon 1le ré.;olnllon do 

-Dépôt d'une propos! lion de loi de ~1. Pnu- :\1. Mhljo;: lrndnut ;\ inviler lu (lotJ\'CJ JH:IIHJIII 
mler, tendant lt 6Ievcr le montant des lmpo- h accorrlcr la rcmiso cio la mnjonrllon 1!c 
sillons pr6vu lll'nlllclc 383 bis du code gœ1~- 10 p. 100 npplllfuclo, 1111x illlllMs tiirf'cf~ •Jni 
rai des Impôts directs, il rarllr ilur1uel le pnyc- n'ont. pus él1l rt1 gil~s nux clnles prl!vtlt'~. lr•r~
ment s'ctfoclue· par nntlcipation, p. 7-H (llo- 1111e lr.s corrlt'illllohle~ sont de bonne l•Jl, 
et~ment no 6500). ,;:. 5803 (Document n• 813:1). 

AssemiJl~e nationol.e. - Il6pûl d'un projet 
de loi tendant ù a1:~orJer CL'rfaincs fadlllés 
aux. rcllci'ablc•3 du pr()ll'll'crncnt cxeepl!on
nel do lUlle conl)l) l'inflalion cl à préroir 
une pwc~ùurc pnrliculière JlOUr l'examen des 
demanùcs en rcm>'e ou en modcJrallon <les 

. mnjora lions d'impùls J!révucs pnr l'al'liclo 3-
do la loi 6U 2i septembre J9hl, p. Hlü~ 
(_Documerq no G\103). "7 Llépül d'une propos!· 
l:on uc 101 de ~llllo.J tinnll n lendunt lt ·~om
plélcr l'nrlic:e !l ter di! la loi 110 808 du 
l~ mar~ HH8 lmlituaut un pl'•llc'Jvemcut 
cxcepl!onnel el à nH.Jit'cr ladllo loi p. 13{'0 
(Documenl no l>Sii7). - IJépôt d'une' propos:
lion de loi dc !Il. llarrot lcnùant Il n~corJrr 
un d•.!lal suppl~mcntaire oux os::ujcllii. au 
prt!l~vPmt•nt cxeep!lonncl ponr dPmandcr IIi , 
J·omisc ou ln mntl-éJ·allon do leur llupo.>l· 
lion, p. Jlloo ( IJocurncnt 11° 0068). - lM )lût 
d'un I'<'IJiflOrl <te .\1. .Eug!':ne H'gal, Jl, 20Hi 
(Documen1 no 6\IHl). - Oiseussiùn, p. 21!!5; 
odc.plion an sr1·ulin ùe ,•ensemble Ju J>l'()jl!t 

-de loi npr·l'•> nwJ:firallou ùu 111r,1: " 'ro)et 
tle loi tc~ltla~1t ti at:em•tter cerlfline.~ /ltr:ilités 
aux a.çstLJIJltts cm Jll'élèvemc11t c;~r:cpliound 
de [ltt/C CO/Itt'C {'/uflti[ÎU)I l!t II!Sli/1111111 1111.0 
[II'Océllurc sp~l!la/e }lOlif l'exanwn tle.~ rle
IIW/11/t•s en rr:misn ou r•n 7nodt:mllon t/1!.9 
majrmtllous d'illi]Jiil.~ 111'r1vnes 1mr l'm·llr:lr! :1 
de la lot n• ·18-lli7 ritt 21 srJ]Ift!llliJ1'r! HJ~~.-
11111'/twt crr!alirm de ret:.wmrce.~ nmtt'dlt:s 1111 
PM/Il du Trésur t:t twcétwuemeuts tic ccl'• 
tains fm{Jii/s "• JI. 21:J:J. 

Consr•i tle /rt llép!IIJ!if{ltc. - Tran~mi.;Hlon 
<lu projet do ln.i, j>. B:lO (Uocnrnrnl no 312}, 
- Lc•:ture du ntppnrt par ,\1, BolirJ'illld cl 
dlscu:;;ion, p. !!11; ndop:l•m, HU ~cr·ufln, do· 
l'avis sur Ir! p1·njl!l de loi, p. !120. 

Asst:mll/r't: 1111/irmrr/•:. - Tr·ansmis~inn de 
l'nvl~ <ur le f"'ojrt du loi, p. :!i!U (IJocum~nt 
no ïUIIiJ. - h1plil du rapporl par M. Eu;.:ône
lllgal. p. 2\!!1 {i)&t~JIInr.nl 11o 7Uii). - ·Di~
cu~~:on, p. 2\i:J; atlnpt:on w I'I'IL~emhlc du 
[II'IJj!'l de loi nvec moJirti~rsli<llls, p. 2iil (f-ol 
tt" 1\l·io:!O liu J;:; avril 1!11:1, J. O. du 11; avril 
i!JI!)). 

ASMJ/IIIJl1Je ualwrwll', .._ IJI!Jiûl d~une pr()
posilior.t de loi dc ~1. flllil:s liOWrd l~llrHiut 
à modrller ln loi no -ls-ao dn 7 janv:er Hlifl 
anlori~ant un pJ•é:ùvcmenl \'X•:Ppt:ourwl de 
lulfn coutre l'infiafiiJn, p. :Jii2 (IHH:umeut 
no ï:HiG). - llaprr,rlenr !11. Eu~linr. H'gaJ d's
cn~~inn cl adoption IJc lu pr·o'jlll;iliou J~ lor, 
p. awa. 

Co11seil tle ln lltl{IIIIJ/IIflle. - TI'IIJJsrnls~lrrn . 
dCJ la fli'O(HbilillfJ t 1! lOi, IL 1\7!J (Il ICIIIIlf'llt 
no -181). - ll:lplnor·lrJtrl' ~1. c:rllln:ùït!, dl~· 
cus<on ct adopl ''" üe f'uv;s sur la Jll'O· 
po:;i!ir,n do loi, p. J:,~t. 

.1.~.~1!1i11J(tll! 11 1rlioualc. - Avi~ 1'onlnmu• drt 
Gon:;r~'f du la Ht1puhl!quo, JI. :J:dl) (l,ol 11;; MJ
Il<li du 21 }llitt fUI!!, J. O. rlu 22 juin 1!1\!1). 
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-- AssiJ,nblée ?waoiwle.. - D!lpùt d'une; propo
sition ·de loi de l\f. Girardot tendnht" à l'assou
plissement des lois dù 7 junvier e~ du 12 mars 

._, "19i8 connues sous lè unm de plan !\layer, 
· .P· ~2ï8- (Document no 7000). . 
~ Dépôt d'une ,propo~iliQn de -loi de 

!tt Charles Sehaufiier t('ndanl à cotJl!M!ter la 
loi. du .12 mars 19i8 apportunt certains amé
na~emenls à la loi dn 7 jamier, 19~8 sur le 
prelèvem •nt exeeplionnel de lnlle contre l'in
ua lion .ct instituant des eommissions -illlcrdé· 
pnrtemcntnles d'appel, 11. G:!lO {Document 
no 8i53). 

- llrpüt d'une JHOp~rsit:on de tol. de 
M. Félix (;<lrcia lcndnut il ilCcordcr ramni,lic 
en malière ùC pr6lô\"emcnt exeepttonncl aux 
cnntl·ibuahles al'anl -iutwt.luil en celte ma
t'ères des t.leina"nJcs en remise on en modé· 
rallon, p. 71i:!l (Document nu 8!JOU). 

- tJtiplit d'une propo3itinn de résnlul!on 
de :\L Auguct tentlar,l à ;uv:ter Je Gouvcr· 
IICment il su<pendre l'applicalion des déci
sions ùes commissions r,arilaircs du pl·élèvc
meut si lt·~ assnjelli3 n ûlll pa~ élé cult•ndns 
dan~ 1e;1Ce; conun:s:;:ous, p. U188 (Docu· 
ment n• 8\\IJ. 

Co11.~eil cle ltt Iléplll!lique. - Dépôt d'une 
prtlpno;ilion de ré>o:nlion de ~L Chazeite ten
dant ù inVil(•r le Gull\'CI'III'JJH'Ill il eu\·isngor 
le> ruodalilés de r-én.nné;·ation des membres 
non !o:1dioJJna.rc3 ùrs rornm:s~ions d('par
tcmeulales -pré\"lles par la loi ùu 12 mars 
19l8 pnr:ant nm-énn;!CIIJruls Il :o loi ;nsl:
tuant le prélèl'e111cnt t':om•plinnnel de lulle 
contre lïn!LJlion, p. :;:,\li (Liocumcnt no 1!11:!). 

I:I~FOII~Œ 1'1~(;.\l.R _ 

As.~cmll/tJc JW/innale. - Jlêpût <•'une pro· 
)111"Ïii•HI de lui de M. Guy l'elit lcndnnl Il 
susrlclldl·,'• l' Jpplil'aliun du d~erct du \J dé· 
Cl'IIIIJ:·•: HiiS peortant r,1!orme l!sc·nlc jn>qu'il 
cc •tuc ia li·;!aiilé de ses ùistlosilious ali été 
vériliée p.l~ le P:u·!crnrnt rt, en tant que de 
be;(oin, ralili•!e Jhll' !ui, p. Gilili (IJocument 
no s;,:JU). 

- IJ~püt d'une proposition de ré>tJlution 
de ~1. ~louJ,JII lent.lant ë'l iuritcr Ir. liouvcrne
mc·nt Il IIIIHtir:er ;•urlil":e JOU ùll dér.ret no -ill· 
1\1% <.u !J '"~~e:nhrc HilS (IOI'taut l'élorrne lis· 
cule, p. :.Jfjt)û (U·iWn!CIIl li" ia~U). 

- Jltlpcit d'une proptJs't:on de résûlUlion 
ode ~1. l'al.lln·n truJaut à in,·itcr l,c Gouver
nement li supprimer c·cr!aiues taxes Jlai'R· 
f'~t·alp-; nhnsil'e~ el !llégalt•s et 11 applHillllr 
im:nc;dlatenwni t'arlil:le :!lil liu décrc_t_ du 
9 thlt:l'illhr'.l J!Ji:l, p -!!Oï:! (Document no u20). 

- Dépôt d'une proposi!JtJn de_ ré'lolutlon 
ode .\1. Eugi:nc t\i;!al lentl.llll 1\ inr:lcr ie ?ou·· 
Yt!rllt'lllCill a 511pprirnrr dll yrojet do IO, do 
f.nauo:t•.-; J!l:iO, nu 8:.t:lli, les lni!IÙIS fiiJII\'CliU'i 
<'l tes maiul'ollil.'ns ùïili!Hils ct 11 leur sub~ll· 
tlll'r <•<'5 rne~III'I'S sll.it:t•pt!ll cs d'amorcPr une 
naie r.!foruw fhea:e 1.'1 de prr,c·u~er, d1); l!'iiO, 
des l'e;,;o;lr··es ;uffb~llics, notamment ~m\t:e 
à 1:1 " I'J!él'a:nalion nhl;;,!aloire de; ll'laus •, 
p. û:!fj:J (fluclllfll.'llt ll0 8\:i.-1). 

r ouse il t/e /tt R:l}IIIIJli'llll?. - llép(J[ d'une 
pro••osilinn de r:~solullon de ~1. E111ilicn Llcll· 
tauit ten!laul ù in\·ilrr il! t;ouvcmc~nf'llt ~ 
~m•eoir i1 ln nu~•: l'Il \'i;.nu:ur de l'a1·itdc ill• 
t-Ill tlél'I'L't Il'' -\'l·i\IHii rlil \1 dt!CCII"IIII'e 1\J~H J1Uf-
1allt r•Hrmnc fiscale, p. 2lï:! (Unc•mlnlll 
JlO iii) o 

m;.nxu (ui-:~1:ncEs \GIIu.:ol.l-:s) 

As.~eliiiJlt!n lwlionalt•. - Drp•ii d'une propo_
siiion ùe r~:su:uliou de ~1. ~toth~u tcwfnnt 11 
inl'iiHr le. ticllll"erHCIIIellt i1 relnrder la t.latn 
d'ap,llic:ntion Jill décrùl. n• ·18·1\lB~ ,du Il ~~~
cou! Jrc lili~ portant rl'fr,rme fi~• u:e, p .• lSl 
IIICII"Ilii]Clll no (j;j:J8). -- IJI1!J_Ùl du l'lljl(lMt pnr 
!Il. \';liny, (1. U~•\J (!loru.meut uo Ui::l~).' - I!IS· 
r.u;~ion.- p. Jl:..'!; n'll\'01 il lu comml~~ion dun 
c::ontro-tu·ojcl tenduni 11 l'adoption dune pro
po~ili•Jil Je loi p. 1li l. -. J.ccinre du rnppor~ 
ct dHeu~sion :Jc la pro[JOStlwn <le loi, p. t.J2\J, 
lldOpliOII dc t'nl'lirfc Ulllr(UC 11\'CC IO titre Slli· 
van!: l'r'!tmsllion rie loi relalit'r: à, l'évatuall~•n 
des lu>né[lces aqrlco/cs ]mur l année Hlc!J, 
p. t:J:t!J p·cr'/1/il'tiÏi/, p. t;•:ll'. . 

Co/l.~('il Ife /rt llr.'JIIIIJ/UfltC. - Transrm~~lon 
do la pr·opo~l:ion tlc loi. p. iit\2 (IJocurncnl 
no 21.'l 1• - J.p•·lure du r·npport pur ~1. Bulln, 
fl· G'~': rlls•·u,.-~lou, p. r.~.l; atlopltnn, on s•~t:ll· 
Un, ùe l'ul"is sur la proposlllon ùc loi, p. Go.~1. 

,. -~, :-' ~- -ç__;.~~ ,,':~:)\ :/~ 
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Con, cil do ln lloilllhllque p.:~' ia30 (LOi' a~rlcoles ,en · fa\'eur des CIIIUvateur;S ûpn~·, 1~;; .. ,'. -:c<o 
nu 4\J·H!l du 25 mars 1!>1\J, J; O. du 26 mm·s cneplel a o.:.é nt\clnt' par·les épidézmes 'ije Jl~" '·. ,_:· 
194!1). ·. · . · .. · . . · . no aphteuse; 2o à .ex.onérer·ces_ tulliynt~H~$· >.·./:< 

· Assemblt!e iwtionale . ..;.;.. Dé pOt 1J•un p1·ojet. lorsque les •pertes subies sont .ot1 moins: églll!l,s: ·.:· , ,,; 
do loi pOrtant·nnlénagomenls_ .. flscaux en 1na ... au Jnoulnnt <;le_-t~t h-qp_Q_l, .-P~ 198.. (J:>oG~W~Ql:;._·· · ·=· 
tière df,l bénéfices agricoles· et·. du revenus no 6200) · · . ; • . • : :· : .' ' · 
fonciers, p. 18~0 (Do~ument no 6800). - Dl!pôL - DépOt' d'une proposilion de. résolu(•oh,,dè.'f'' : 
rlu rapport par M. Charles Burangtl, p; 2a52 M. de 'l'ln guy ten_ùunt il· Inviter ie ._Gouwrne~ t 
(Document no 71i6) . ..;.;.. DOpût d'un ropport ment à Jimi er pour 1!1~9le~ charges Jlsr::ales :· 
supplflmentoire par !\J. Charles . nurungtl, des ngricuttcurs...~~o 7:7 (Document no G5M) . ...,:.·. · 
p, ··Hl (Docmneut no ·7812). - l~tlpOt d'un DépOt du l'aP.JlOrt.par .\1. Dolcos, p. !113 .(DocU· 
avl~ de ln commission-·ùe 1'ngriculluro par ment no G567).- . 
:\1-. He né Charpentier, p. · 4i.U .· (Docljment· ·· 
no 782·U. -Discussion géùérnle,~,~P· 4838, oiSa:J; - D6pût d'une proposition de résolu(ion do 
discussion des. articles 11• ~!!1.18. _ Dépûl :\1, l\Ioynot tendant à inviter le Gom·ernemenl 
d·'un deuxll'lme ra11por! supplf!menlalre · de à accorder aux viticulleurs un obnltcmcnt de 
M. Chnrlcs nnrang6, p. ~951 · (llocumcnt ;1 p. 100 sur les inipOts dont ils sont l'edeva-
uo i9:li). - Dé pût u'uno letfro rccHficnlivc·, bles, p. GUr.2 (D!)cument- no 8608). · - · 
p. oi!l5i (Document no 7!lU:!J; sullc dé ln dis; . - Dl!pOt d'une proy"osillon de résolution de 
wssion, p. oi95i1 50:>5; odnplioll! nu· sc~utln, 1\f, Gresn tendnnt à nvilr.r le .Gouvernement 
11prl•s modlflcohon du tUrc: l'Tojet .cie (al ·il prévoir· des dégrèvements ·d'impôts ou til re 
1wrtrmt améuaoements /iseauz en matiére de ·de l'nnnée 191!1 en farenr des agriculteurs 
llé».éfiees agricoles et de revenus fonciers, yjr,tlmes de la sécheresse, p. 70ii0 (Document· 
Jl. 5000 (recllficall(, p. 519!1). · no Si83). . 

Conseil de la Rétmllllque. - Tr:msmlsslon 
du rroj!W ùc loi, p. 2159 (Dorumcnt no 003), ..__ Dépôt d'une propo.;itlon de résolullon· de 
- Dépôt du rapp01·t, p. 2190 ~Document l\l. Roger Honraule tendnnt il lnviler le Gou· 
11 o Gil). - Discussion. p. 2196, 2201, 2209; vr-r

1
n
1
emcnt à réparer les lnJuslicës dont sont 

adoption, nu scrutin, de l'avis sur le projet \'le mes lrs villrultenrs de I'Ardôche on sujet 
de loi, p. 222i (reeli/iratlf, p. 2H9). de l'impùl sur lés bénl!llces ugrlcolcs, p. 7~98 

AssemlJiée ?Wllonnle, - Transmission de (Document no 88i6). . • . 
·l'n,·is sur le proJet de loi, p. 5350 (Document 
no 8030). - Dé pOt du rnppQrt par Jlf. t:.h. 
nnrangé, fl. 5:k% (Document no 8();)'1). - DIS· 
cussion, p. rJG3U; ndoption, au sr-rutin, de l'en· 
semble du projet de loi. p. 56\0 (rec/1/ichll/, 
p, 59Gil (T.ol 110 &9-1035 du 31 juillet !9-iU, 
J. O. dll 2 aotit i!liO.) · 

Assemblée nationale. - Retrait d'une prO· 
position de loi lie 111. Ellgnr Faure tendant 'à 
mterpl'éter les r1ispnsllions de l'orùnnnoncc du 
-i dt\rcmbre J!l\3 déClora ni nul ct de nul effet 
l'nctc dtt loi ùu 31 janvier i912 sur le r6glme 
lisent des sociél6s et orgonlsm.es ogricoles 
(no 3i28), p. 6J8i. 

-'Dépôt d'une proposition de Jol de :11. Wal
deck Rochet tendant à suscendre jusqu'au 
for janvier .f!t:iO l'npplicnt on du déc:rct 
no -1.8-J!ISii portant réforme de la fiscalité agrl· 
cole, p. U2li {Document no 6'161); 

- DépCit d'une proposillon de loi de· 
:\[. Gilles Gozard tcndaut à modUler ln fiscu· 
lité agricole, p. 912 {IJocument no G:JG!I). 

- Dépôt d'une propo~lilon ode loi de M. de 
Tlnguy tendant à Instaurer uno· pror!ldure 
spéciale <l'évulunllon des MnMices ogrlcolcs 
et il. reporter ou 1:J mal ln réunion de la corn· 
mission ccnlrnlc des impôts directs, p. 1026 
{Document n<> 6015). 

- DépOl d'une proposition dn loi de M. Go· 
clin tendant li fixer l'lntcrprlllation de l'ar· 
til' le 2G· de ln lol du 23 décembre 1!1iG rclntlr 
llUX Mnéliccs des cxploilnllons ogrlcofes, 
p. 20!l9 (Document no (i!I:J5). 

- Dépôt d'uno proposition de tot de l\1. WBI· 
rlcck Hochet tendant à exonérer de l'lmtlôt sur 
les !Jénéllces nr"rlcolcs .les jeunes ngrieullcurs. 
rtui s'Jnslnllrn ct qui n'occupunt pns plus 
d'un ouv.-lcr en sus de ln main-d'œuvre rami· 
liate ct les vieux pnvsons nynnt d6pnss6 l'llgo 
do solxanlo-clnq aris ou ~oixante nns s·ns 
sont rculs ct qui continuent à e::plolter eux· 
mênws leurs terres, p. 3H7 (Document 
no 7i!IJ}. 

- DépOt d'une- pror•osltlon de lol do 
Mme Lambert tendant lt cxonC:rer du paye· 
ment de l'impôt sur les Mné!Jccs ngt'icolcs les 
veuves de guerre non remnrl6cs et les 
!!:mmes seules élcront des orphelins rie guerre 
chefs d'explollnllon dont le Mnl!lice lmpo· 
sable n'excède f:"s 150.000 francs, p. 3a21 
(Document no 7;) 3). 
-· D6pOt d'nnr. proposlllon de loi do llf. VIle 

rlt()ndnnt li ln pisciculture les (11sposltlon~ do 
l'arltc.le J1 du décret no -18-l!ISG du 9 déer.rnbre 
1\li8 portnnl réforme tlscnlo, p. 69aü (Docu
ment 11° 8i2:.i), 

- DépOt d'une propo~ltion do loi de i\1, Ga· 
ht·lel Houcnute tendant à ln modlllcotlon du 
décret no 1.!8··1980 du 9 décr.mbre HI~S portnnt 
nrnénugcmcnls llscuux on mnllllre de béné· 
nrrs ngricolcs et do revenu foncier, p. 7187 
(Document D" 8819). 

- IMpôt d 'l!ntl proposition de r6solulion do 
111. Trlcart tendnnt il Inviter: 1o à procéder 

nHYF.liU :oÉNilFWES IJ.J.JCJIES) 

Assemblée nationale. - Retrait d'une . pro
posillon de loi de M. Edgar I·'aure tendant à 
lustitucr en mnllère de conllscnlion de profils 
iilidtcs des rôglcs spéclnlcs de procédure à 
l'égard de certaines catégories de rcde\·nbles , 
(119 !1:.0), p. 6187. . . 

Conseil de la République. - Dépôt d"'im 
taJIIJOrt de M. Knlb sur ln proposltlon de rl!so· 
lu lion de ~f. DcbCHlridcl tendant à Inviter· le 
Gouvernement il déposer un projet de loi ten· 
dnnt à modifier ct compléter les nrlicles 23, 
paragraphe 6; ·et 28 purn,rnphc 1•r, de l'or
ilonuanr:c du 18 octobre f9fi, modifiée par l'or
llonnnnee du ti janvier 19~5. tendant à confis· 
qucr les profits lltlcllcs (no 11·!17, année HnS), 
p. 19U (Document no !IJ).- Discussion, p. 2U; 
adoption, p. 21!1. 

As.!emblée nofionale. - DépOt d'une pro
position do lot <to M. Jacques Duclos tendant 
à frapper d'une tnx-e exocpllonnellc les profits 
de sr!lculntlon réall~6s à I'O('CIIslon <le l'em
prun autorisé par le <lécrrt du 21 janvier 
1919, p. GOl (Document no lilii), 

REVE~U (DÉ);ÉFJCF.S I;musTnJELS ET CO~l~IERClAUX) 

Asscmblc!e natlo;ale. - Dépôt d'un rnppôrt 
de llf. llené Pleven sur la proposition odo loi 
do ~1. ltené l'lcvcn tendan à 1enlr compte 
d'un ahnttcmcnt il ln base rorfaltni.re de 
350.000 francs pour l'appllcallon do l'orllcle 3 
de ln lot du 21 seplemore J9l8 relotlr li l'lrn· 
pot sur les bénéfices lnduslrlcls et oommcr· 
~lnux. (l'io 57i8), p. i9S (IJocumcnt no G1i9)". 
- Dlswsslon, ~. !131. - Déoot d'un rapport 
supplémentaire p.1r M. Cltarles Dnrangé, 
p. f5!H (Document no GS12J. - Discussion, 
p. 187G. 

Conseil da ln RéfuiJlique. - D6p0t d'un ra11• port de M. Fleche sur· la }lroposl11on de réso· 
lutlon de .M. nogcr Duchct tendant à Inviter 
le Gouvernement il }lrovoqucr ln l'evlslon do 
l'nrllcle 3 <le ln lol du 2i ·septembre 19-18 1ns• 

·tltuant une mnjornlion de deux dllctmos SIU' 
l'JmpOI des bénllflces Industriels et commer. 
claux (11, no 21, année 1!J18.r. p. 27 (Document 
no ii). - Discussion, p. 231; ndOiltlon, au 
scrutin, do ~a proposition de résolution, p •. 231. 
A.~sembMe nationale. - Dl!pOt d'une propo! 

sillon do Jal de M. Jean Cnycux tondant A 
oompléte-r ct modltler Jo 1-églsfation sur la re• 
vision des bilans, à encourager l'épargne et A 
nccroitre les ressources llscalcs, p. 'l (Docu· 
ment no (j(l(j:!). 

- D6pôt d'une proposition de toi dq 
M. Chnrle:; Schauftler tendant à ~ccorder aux 
contrllmallles lrnQosés d'oprès lo réglmo_ du 
!or!nlt sur los hènéflcos fndnstrlets ct eom· 
rnercloux un délai sUPJ'IIémentnlre pour ao 
libérer du montant du prélèvement auquel 119 
SOnt llSSUjeltiS, p, 4:i0 (DOCUment no 6363)_, 

. . 



loi de .. !tf; Jac- · 
de faciliter la 

. po familleS noru-
. .(Do·eum(llll no 681'1)" 
'tine propositjnn de lol de :\fme 

t ~- pe.rinellre .à tQus .les .com
s désireux dè bénéficier 

u décret no -'19-3ô7 du 17 mars 
·dotation pour approvisionnements 

s de produire lenr déclaration e.L do
annexes ii· l'odminislralion jusqu'au 

· Inclus, et Il autori~er les commc.r-
et ·arlisons soumis au régime dll forfait 

Mslreux d'être Imposés pour !!liS sur les 
néficcs réels à en laire la demande jusqu'au 

00 juin l!li!l, p. 2û9-i (Document no 7203). 
_. Dépôt d'une propüsili<m de loi de M. Go

rn rd tendant à exonérer les coo!)t:rnlives cult~
relles des taxe~ et lmrûls sur les cercles pn
:vés, p. 3200 ( Documen no i iOûl. • · .. · 

- DllpOt d'une proposillon do loi de M. D.u
Jlrat ten.Jant à la pcr~eplion à la sour~e de 
la taxe locale pro~orllonnclle due pot• les mé
decins dtirurgiens

1 
nuxillnlrrs médio:nux, 

pharmaciens et demi>les. p. 3i!11 (Document 
no 7G3'J). 

- Dépût d'une proposition de loi de ~f. Pou
mad~re tendant Il modifier l'article 00 du ()é
uet du 9 décembre 1918, olln que Je:; arll~ans 
1a•;onniers ~Jlol!fll~ient du laux réduit de 
9 p. 100 sur la totnlité du revenu de leur 
~ravnil, JI. GIS7 (Document no 8i31). 

- Dépltl d'une propo~llion de loi de ~1. Eu
gène Rignl tendant à ln~liluer, pour le~ eXPr
ciccs dos en Hli!l, ln rét•\·nlnnlion ohli;;atoire 
des hilan~. p. fjifjt,j (llocurncnt no 8a3i). 

- D•:pût d'une prorosillon de ré&oliJlion de 
M. En!:~ne Ri:.wl te111 nnt à inviter Jo Gourcr
nenun1t à rep!Jl'lt!r an 30 avril _l!l·\!1 1~ délai 
èo déclarnllon des ho!néllec,; JJHiu;trwl~ et 
commerciaux dei cntrepri;r~ nyant terminé 
lt~ur cxcrcke avant Je :IL dé·~rm!Jre 1\118 cl 
(JIIi désirant pro•:éder lt la revi,ion du hil<•n 
de 't!lill aurnnt avi..O l'inspcdeur des contri
hulinn~' dircl'les d•l ll'ur h)ft~ntion a\·aut lo 
10 avril Hli!l, p. hl-.10 (llornrnrnt no t•Sii!l). -
ll~pM dn rapport par ~1. Charles II~Mngl!, 
JI. 18!lg (llo<~nmr.nl n• fi~!lt). 

- n,:pût •l'nno prnpo;;llk•n de résolution de 
111. lillle,; G<~za; 1 h•ndant il invill•r le Gouver
nem••nt ;o l'llf'•·liHll'l' •111· 1lmit-nr< mols les 
dt!l'laralinz,, ••xigl'••s de,; cnln•rll·i,;c~ . ir.ltlus
trit11ll'~ ct ''1Jlltntl'r.-lall1,; pat· les a!lmllll~lra· 
tions fi;,~alrs, p. a:Jii (DIH'IIIIH!IIt 11° iii~). 

6mscil de ./ri 11•1}11111/iquc. - D11(1tÎ[ <l'une 
r•rO(l{ISilion ~le rt:;ntlltion de :'11. Chazelle ten
dant 11 inviter Je r.;ou\crnrmtlill il !ai:·n pro
t•hlrr lt la rc·vislnn •lr.s flll·fails en muti(:rc etc 
h~ntlllr·e., !lldll~lrieH cl comm••t·dallx appli
!{lllls aux arli•ans t·nrallX c·n VIIC dn propor
tiOnner l'effort !isc.al IJili leur est dl'mtmllu Il 
lt~urs facull•;s conlriiJuli\'c~, p. G:J!I (llocu
mcnt no !!:J:l;. 

- Dépüt d'une proposition de ré~olullon de 
M. Maree! llf!hNt tendant ll invilcr le Gou
vernement il prendre Ioules di~tlo~ilions pour 
que les Installations étcdrl•lllCS ré<tllsécs par 
des înctn~trlel~ on <les rornmer•;nnls 'ïiOIIr 
parer à ·ta p.énurle actuelle <le courant élec
trique, bénélident de délais d'amortissl'mcnt 
extr~memtnt hrcfs, en cc qui r·cncerne le 
cnlr.ul des ht1nMircs nets lmpo;nbles, p. 2528 
(Document no 8:!7), 

REVENU (llflNKIIJCilR DKS 1'110l1lSSION8 
:iON CO~IMJ·:IICIA!.ES) 

Conseil de la RépufJl/quc • ....: D6p0t d'nne 
proposition de IIJI cie M. Ueorgcs Pernot ten
dànt ft abroger J'urtlde 3Q, alinéa :1, du décret 
n• 48-1986 du 9 décemhre 19!18 portant rllforme 
1iscnle, p. f60i (IJocument no 57!1). 
.Ag,~mbMo nationale. - 'frnnRmisRion de ln 

proj1osltlon de loi, p. .&385 (Document 
no ?791). 

_Ril\'HHU (CAI'l:l'AUY NOI!J!.IIlnS) 

Voir: Valeurs mobiliércs, 

nP.VJ!NU (IMI•ÔT G~:SËIIAJ,) 

A.'iscm/Jlt!c nattonato~ - Dt!pM d'une propo
sition de loi de M. Eubl1>nc lligal lcudant il 
arnoreer une véritable ré!nrme <le ln fiS 1!11· 
Jit~ · française en décidant l'ilbrogalion <le ln 

surtaxe progrêssiove -: · antie·n tr#Pôt lcériéral retraites minières, .. et Il donner de;s ~strtie:
sur Je revenu -., in~tltùée po,r·'l~!V orlle!les >3, 1it):ns dans les déportements miniers pour Je . 
59.et .r.utvanll! du tk'Crc:t du·,~ .. dt!t:.,m»re 19i8, rembour~moJtt tles sommes prélevées llU titre 
IJ. 3fi0tl (Docuri1ent no 7~). '. . · · .. ' de ce.t ~mpOl sur· l~s relroltes éc1lue

0
s le ~·~dé~ , 

- Dé IlOt d'une proposition .de. loi . de ,cembre 194~,. p. ~ (Docu~cn~ n GSi~l: ;- . 
M, Claude MQnt, tendant· à·mol\ifler le mode·· .oemnndo -d arblhnge sur a urgence, _P-. 450, , 
d'assujettissement à: la tax~ . prOJJorfiouuelle. t~jet, nu scrutin, p. -i51. . . ,. . .. 
fil\é pur l'nrliçle -i du décret d11 11 .dée.etnbre Çu11sci! de la IMIIIlfJltquc. - Dépôt· d'tme. 
1WS, p. 5603 (Document Jio 8200).. . · · pro}losltlon de .résolution de M .. Yves Jaoueq 

· ·1 . , · · . . londnnt à ·tnvlfttr Jo Gouvernement à exemp• .· 
- Dépot dune flroposlllon ·de loi do· ter de J'Impôt sur les snlnirlls les employeurs 

~~ . Gilles Gozllr~ .tendant . Il ~e . ~ue · l.es . de gens de molson nynnl d charge trots , 
conjoints qui p.xHcent .des .~cllvltés arllsa; r.nlunts de moitas de seize "ans et n'oeCUllunt 
n_ule~, co~merutales, ~u pro!e~sioimell~s dis-.. qu'une seule 11ersonne, il temns comjllul ou . 
lmcles bunéflclont d 1.\lle l.lécoto do.ublo pour Jlarllel p 2528 (Document 'no SilO). . 
le calcnl de la taxe proportionnelle sur Je · ' · 
revenu, p .. 590i (DocW,nent no 8231). . . socu1Tts 

...,; réput o'une }JroposiÙon de loi ,de 
\f. Gilles Gozard. tendant à- exonét·er de l'irn-. , AMemùlée 11aNonalc. - Dér~t ·d'une pro• · 
pùt· sur Je ri5\'enu ·des 'j}èrsonnes physiques JlOsitlmi de loi do M. Bo~ugos-Muunoury Jen· 
les intér4lts servis nux tilulllires de llvt·ets ünnt h oxonértlt' de ceJ•tams lmpùls les bcné
de cnisso d'épal'grie, p. o!Hl (Document • fiees réalisés ·pur les société~; d'imesllsse· . 
no 82i>7). . ment, p. 001 (Document .. no 6H61. - J.)épôt 

- D~pût d'une proposition de loi de du raJl)lort par M. Bornng6, p. 9.13 (Document 
.\1. :\teck tendant à ·relever lu · frncUon de no G5f!U). - Adopllon, p. 1255. 
r.haque part du ievenu ·colish.Jércle comme· Couseil (le la RtJpubltque. - Tronslhl$sion · 
nulle lors du caicul de la surtaxe progressive, de la pro}Josilion de loi, p, 1);)7 (DOl'Ument · 
p. 76~1 (Document no 8910), , n• 236). - Lecture du rapport pur M. JeUll 

Bert ho ln et illscusslon, p. li7 J ; adoption de 
Conseil <le la République. - Dépôt d'Ûne l'avis sur la proposition de toi, p. Gi2. 

proposition de loi <le ~1. Carcassonne tendant i\.çsr.miJlér. natumale. - A\'ls conformll du 
A exonérer de in taxe proporlionneile les. Conseil de la llll1mbllque, p. i'i!J3 (Loi n•· '•0· 
pensions nllmentalres allouées nmlablement 38i du- 21 mars 1\J·iV, J. o. du 22 mars ·1\){f.!J.) 
ou juùiclnirement en ,·crlu des dlspositlonll 
des nrllcles 205 Pt 200 du. code civil, p. 2cii2 
( IJoeument no 79Gl: 

Assem/Jlée nationale. - Transmission do 
ta proposition de loi, p •. G136 (Document 
11° 8397). . 

AsscmiJlée nationale. - Dépôt d'une pro,16-
silion <le rc1soiulion de •:\f. De~outle ten\lnnt 11 
lfl1;tler le (:om·ernum.~nt à dépO>tW ·uu projet 
dll loi modiflunt les art1r!es ljfj cl m du décret 
du !J dé(embre J!liil porlant réform~: Iiscalc, 
p. ii!li (Docun'lent no 68:>i). 

- D6pùt d'une proposition de résolullon <le 
~f. Gnrcin tendnnt Il inviter Je Gouremement 
à sn•.r.•.•ndrc l'~mlsswn c.:J le recounemrnt 
.des Jt'·lcs rcluli!s lt la hxo proporlionaclte 
ct à ll). surtaxe pro,.!r<!:;.;;ivc jusqu'il la cliscù~
:ilon Jlar le Parlcm-mt cie-; ·llspo$ilions mnlll· 
fiant le déerct porlnnt rélorme '!s-:.11'!, p. :J:l!$ 
(Doeurneut uo n:JJ), 

- llépüt d'une proposilion de résolullon de 
~1. Gazier ten.•Jant h inviter le l:ou\'crnement 
il nccot<lcr dM délni-; r.t <lr.s rrmlses aux 
contrllmahlc,; s'•11anl 1rom·és en élnt do ehù
mage, p. a%1 (llocumeut uo &:!!1\J). 

Cons.r!l clr: la Répu~/lqur. - OépM cl'itne 
pruposiiion de résolntwfl de M. Jean llertuud 
fendant lt irn'ilcl' Ill' l;ou\'el'llemr.nt lt ae••epler 
quo les élus munieipanx ne bénéficiant pas 
d'une indcrnnil4.i de fnndion Roicnl nnlorlsés 
il d6duiw de leur déc:lat•alion de re\'OlltJs une 
somrnc forfullalre correspondant aux !rnis de 
rcpréscnl:tllon ouxcruniH. 1:s sont ohli"és NI 
rnison de l'cxerr:IC'c de leur-mandai, "p. '28!10 
tllocumcnt 11o !Ji:J) , 

Ill! VF.~U. (111Allf:MP.H~, SAI.AJOES1 
l'l!~SIONS Kr I!EiiTP.S VUGÈIII!S) 

Assclflùléc .natio.nale. - Dépôt d'une pro
position de loi do M. 1\leck tendant à com
plfllcr l'nrlielo Gt du code clcs Jrn\Jûts directs, 
un exoné1·nnl de J'lmp6t cédulaire es pensions 
d'lnvolldilé et de rctrnilo nlnsl quo lès nilo
enlions aux vieux trnvnillcurs accordées on 
\'OJ'IU des ordoununrcs no ~5-170 du 2 lévrier 
J!ll5, no ·15-!!·HO du f8 octobre f9~5 et no 15-
2-~r.i dn 1!J octobre· 19~ti. dn décret no 10-
1002 du 1!1 juillet 19'ft el de in loi no 1G-HJ90 
du i:l septembre 1!Jft6, p, li833 (Document 
Il'• 8209). . 

- Déput d'une proposltlon de lot de M. Gn
IJOllo tenda ut il faire considé1·er corn mo dos 
sninlrcs, r•our l'étabilssllrnent de ·l'hnp()t les 
gains rtlallsé~ dans i'exercico do leur prolos
sion por les gi!I'IllllR cleR maisons <l'ulhrwntn
lion 1) sw:em~oleH rnulliplcs el des eoopéra
llvcs do consommation, JI. 6188 (llocunwnl 
JIO 8~\li), 

- ll~pôl d'une propo~ltlon do r~solullon de 
~r. Gohriel Jtoucaute tendant il itJvltcr le 
r:~·m·cmcmcnt Il statuer drin~ le phJ:; !Jrcl 
delai sur la demnndo Jmlscnl6c par la cnlsso 
autonome des mines il. JII'OJIOil do la /JCrc:ep· 
lion de l'imJHJl cédulnlrc sur les pcns ons cl 

SOLID.\IliTÉ NATJONALR 

· As.çtnnb/r!e 11tÎtio11ale. - Dépôt d'une 11ro• 
position de loi de M. De~iarùins tendant à 
r·:llabilr, conformément il 11m·llcle 18 de l'or• 
domwnr.o du 1:-, aoùt 1915 Jnslllnunt un lmp(lt 
de solirlnrité nntioualeb ou nrofit des enfants 
nés entre le 18 scptem re 1!Îi7 et le 18 février 
1!119, ln qualité tl enfnnl~ 11 r,hnrgc tant pour 
l'imjtût )trinclpnl que JlOllr ln rrinlornlion de 
25 p. 100, p. :lOOS (liocumeut no 7:3Hi). . 
· - Tli!pôl d'une propo~illon de rtlso:ution de· 
M. llénaull teJHiant à inviler le Gou\'crne
ment il nmnislicr certains N•nlriblltlhles nssu~ 
jell!!l ~Il paycml>nl de l'irn!HH de solldnrllé et 
h lmuler les reeoms de J'ndmluislration en· 
mnliiJm de payemeut do ccl impôt, p. 3008 
(hor:umenl Il" ï:JII:!). 

TAXt;s 'm\1'.\JlTJtm::fi'AI.ES 
J;f C•):oi~II::IAJ,I~!) 

A.~.wnniJlée W1liouale. - IJépOt d'um• propo
siliou de loi de ~1. l':Hcn hml.lnnt il flxeJ' pour 
lViii la valeur l'Il argent nllrihutlu it t'.hiHfUO · 
cspèeil do jouméc do )ll'C-"lalions Jl. 138 
(llu•:tJJm:nl Il" üliiliJ. - lh\pût du rnilJlOi'l JJUr 
M. llnné l'lert•n, l'· 1!18 (lJo•:uuwnt Il" GI!JO)c 
Adoption p. al:!. . 
· to11seil tle .ft_t lléplliJfiqur.. - l'r:m~mi,;sion. 

de ln prnposJiton l.le loi, JI· 1H (llo•:umeut 
no tiO). - Lcdurc dn I'IIJIIJOI'[ par M .Jeun 
IJlH'lhrJ!n ot n<lnplion de 1'11\'ls sur ln p'm11osl· 
lion do loi p. 127. 

i\SSI?/1/IJlÙ 11ntlo1111l1J. - A\·1~ COilfO•IIW dll 
Cons~lf de )a llclJ!lllllirJtlll, Jl• i!~:O (tai Il" .~!1-J\17 
rlu 1., {évrwr lll•!l, J. o., Jfi {émier ftl-1\1.) 

lfsseml!l•!c nat/o11ale. - Iltlpôl d'un pr•iJ••t 
de loi portant nménngcmt'nt tle ln !axe lo•·nto 
oddlllonnellc nttx taxe~ ~ur le l'hilfl'c d'nf· 
fqlres, p. 12H (!Jor:urncnt no liOitl). - IJ:!pOt 
dune ['ror•oslllon de loi de M. Eug•itw Hh~al 
tendun . à inhlituer nu ftrollt de:~ d(jml;te
mcnts et <lus cornmune.q tllto tnxo <Jr.nlo 
frappant les ventes 1\ ln con~rmunollon et los· 

J•roslallons de scnlce, ohllgatoiro ~·ons toutcy 
cs cornmun<'s, nu taux unHoJ·mc do 2 p, 100 
(en rcmplnrcmcut des arliclcs 2:i0 el '>iJl 4.111 
dt!crcl no ·18-IIJI!(i 'du !1 d6ccmhrc 1!118) ji 1101 
(Document 11° G!i21),- llépùl du l'llflj,orl par 
M. Andrtl Gulllnnt, p. 21110 (IJuc·umcnt 
no 6!122). - llcnvoi 1• ln conunlsslon JI 27!Jf 
- JJépOt d'un rnppOI't SUJtPién\entnrri, pnr 
M. Cllnrles llnrnngé, l'· HH (IJo•·ument 
~·· 7~12). --:- IJ•lpOL •l'un deuxlùzne lll(IIIOrt 
s~ppkmuntn1ro 11nr M, Charles Hnrtlll!!t!, p,. 
4!J,JI ( Lrorurnent 11° 7HtiH, - IJI~CilS!lion 
JI. :iiOfl:. !.i,UJ, fttr,o.: lldoplion,,ou ~c:rutin, ll(lrt's. 
rnotllfh..tlwn tlu ltlrc: " I'I'IJJI~t rlu loi /111/'/tlllt 
aménrtttl!llllmt .th! ftl. fn.m /twllft! {l((t/illount'lte 
au.~ truc;s .~ur le d~if{rc tl'af{ttÎI't?.~ "• p. {,f(i:l. 

C/JI/Sifll clrt Ill ill'fi/1/J(iqllt!, - TlïiiJ· lll'"ion 
<111 f"PJ!'l de l••i, (', 2l!JIJ (ll'l•'IIIW'III Il'' fi'i:l), 

11-poJ rlu rnpport prtr ,\1 .Jf!:•n 'b•11 •r•1· p. :!~lU (llrJI'Ilfllt•rtt Il" ti!IH): - ]1,: ;J~.;.;II• 
• 



•. :.;::: .. "rn"•· •• , .• ,~: •.•• , ,.;·; •• ~:~::~.~:"~:;;~~).~=-)~;:~.:~~~-~. ··,:;~oo~~ •• :~~~::~X~~,~1~ 
pr~jet de· loi, Jl· .22Gi (recti{icatit.. p~ 2-iM). uva~tn.ges nequis. aux ouvriers_ de I'fm))rlJ.Il!ll~o; P·, 3999 .<pocum.ent ·l\"~-~93);": .. ·.... c'. ;_. >: ,. J ·.;~!j 

.·.l'~·.Î~er.~~!1! P~gJt!'C'S!e.tol, -p.T~rr(l~.sg~~me~l.. na~l?nale, p. ::t.i?9. (~,?cull1entn". 807 il~ .. ::. : i ,,.,.... D~p·ût d'une &ii:opo~tîion 4e: ré~otgtièiP,::d'~:" ., ·"l 
·no 8008) LléP.ût du ra 1rort par M ut rh~· .,. d' ._:.v·. ·c .. 1 11·•· ·' bli. . ·. • .M •. Mou.chet :tendant.à,JnvHer .le Gouver.Oe· ;(~] · · .- l' .. ·m ·~> ncenre•.·;.: .,,_aam.e.~ Pll. ques:··-:-m.cnt à.-secourlr d'm•gence.les·.slnl<ii;;é.,idtF· 
Barangé, p. 5iü!l (Document n·• 803al. _...,.. Dis· Code ~u tra_vatl !sqlttlres): -:- _E011•q~èt.cs "par!C~; floc go (lloute. -Su\•_ole) ,· ,v_lctlines 'd'un i.nr.·.e.:lîdie · ,;;~~ 
cussion,· p. 56i0; adoplion au scrulin, de l'en- metltatres, . lnterpeilutwns p.. 6i, 6:>, :l.ti, d'uue rare vwlenre "l à accorder des 'Ciédils · ···' 
sembledu projet de loi, p. 5Hii2. (Loi no 4!1· 197; - Marine· marclmn(fé·(sl!curifé.·eî . .t ., J'Il à 1 ··· ~i"'t'l.l tl · .,98·7 -'0 ···, ~:.~.: 
i03i du 31 JUillet HH!l, J. O. a,._ 2 aQtlt f!)!j9). lrygi~ne). - .Questions; orales (Conseil de ~la n'lces~u:ll.: .. e~r re ns ~-. u on, p~ ~ . C,?~~· . 

Assemblée 11'1tionale. - Dé pût d:'un projet Ilépubllque)· nu• ·2·i,' 29. ·. 1 ;.: • ' ment n .t005). . .. ' ' . ·. . . .. · •. 
de toi r·ctulir ,, ln taxu locale atlrlitionncilo aux· c ns 'l d 1 R~ b·11 Dé · ·'d' · 1 

- J>épût d'une propo.sltlon de résolution de '.~ 
~~~~ ~~· R~~i}'.11~l'~é~:sll~i.~ç;é rcll~~3~c~m1~~~ r~pgort'oo . k ~~anp~llr!~~~:~llr le' f.~Jjet ~~. ~~l:e~l1tÇ~~r;1~r~e~~~n~\lf ~I~f~~té~ed~~'}~~~ ·~ 
tivc, p. 7208 (Documt>nt n> fl83.">). - Oépût elu 101• nd~pté par l_A.ssem~lce. na~onale, conce.r- de torûts du d6pnrtement des PnénéescOricn·< :; .,, 
rapport por ~1. Corùo.nnicr, p. 750!1 (Document nant !Incendie. mvoJon allo, en forêt (Il. ~ tnles p ·· 700!1 (Document no 87i2) · · ' · ·: . . J.;~ 

N" 117, mméo 19~8), p. 36 (Document no 23). , ·. · ' ·. · . . · . . "'·''' 
no fl8/U). - Discussion, p. 7~,11, 7521, 75ïli; ~. Dlseus~ion, p. 210kudoptlon.de l'uvls .. sur ConSeil de la Républzquc. - Dépût d'une ' .·.; 
ndopiion, au sautin, de l'cnscmhlc du projet Je Jlrojet de loi, p. 212. . , , ptOllOSillon de résolution d~ l\1, Brottes teildll;llt 
do loi, p. 75\16 (1'ecti/icatlf, p. 7ü22). Assemblée 11atwnale. _ TJ'ansmisslon de · à ln_vltcr le Gouvernement il déposer un proJet 

Conseil cie '" llépiiiJ/iquc. - Transmission l'avis sur le· projet de. loi; p;_ ti02. (Do~:umont :de. loi .nccordnnt aux vhlllmes r.lviles .des 
du pmjet de loi, P 2\liH (lloeumcnt no !lili).· n" 6H3). _ Dépôt du fUJ!POrt-pnr M. zunino, 1 lncend'es ~o •t()rl!ts le béndfiro de ln lot: du 
- Uépù! <lu rappürt par ~1. Lt10 Hamon, p. 2!JGO p. H5!1 (llocnment no 6725). ~ Dl! pût d'un 2U .mui 19-iü, p, 249G. (Document no 80-i). 
(Document no 9:>i). - lli~ens~ion, Il- :l!JW, •wis de la commission do ln· justire par.' · 
2!lüJ; n:loption, au serulin, de l'avis sur le i\l. Valentino, p. 2lti9 (Documllnfno (;!15;)); _' 

1
1noompatlbilité pa~l~mentalre. ~ V. D!!pu-

piojcl tic loi, Il· 2\)S:i. Discussion, JI. 2-HO; adoption âu prolét avec. tes. - Pouvoirs 111lbi1CS, 
. AssemiJ/ée 1111fionale. - Transmission de modifications, p. :!Hl · (l,oi · no· ?!9·601 du· • d · t . , 
l'a\·is ~ur le prnj!'t de loi, p. ïüï\1 (llot'umrnl 27 avril 19 ~9 ;s 0 du '>S UVI'il·i!1' 9l ·. 1 ln. e (E abllaaemenis franoals dans 1 ); -
n, S!J2\). - Dt>pùl du rapptll'l par .M. Corrlon- ' · · - 1 

• . V. 1• rance d•outre-mcr. 
nier, p. 7GRO (I>Ol'll111ellt )lO 8;1:]1). - IJiscus- Conseil de la Ilépublique. - Dépôt d'unè 1 . . 
sion, Jl. iG.'m; atloptifln, au Sl~ruiiu, do l'on,;rJn- pro)iosllion de résolution de :M .. .Monichon Indemnités. - V. Construction, rccon.~truc-
blo 1\u projet d'e loi nvec nv•.dtneations, l'· iG~:J tondant à Inviter le l:on\'!'rncmcnt à lll'endre lion. - Dommages de guelTe. - Cotie elu 
(l.oi no 1!l·11>i:?. du 31 décembre 1\Ji(l, J. o. tlll toutes mesures couséculires •mx Incendies do trarall (saluires et. indemnités). - 'J'raite· 
fer janvier 1\l:iO). forêts deJ. lande~ de Gns:·o;;•.o pour assurer ment~, sol1les et· in?emni/és. - Trans1wrts 

A.~semiJ/ée 11 ntinna/e. _ Rclrail d'une propo- l'exploltatwn l'lll'lde cl l't:ro .. ument des bols et vmes de communua/lons (tl'ansports (crJo
slllon de loi de l\f. Edgar 1-'rmrc tentlnnt lt Incendiés; à prèndre. !IJUies di.·poslttons pour t:lalrcs ct roulier.~). 

din l' li 1 ''3ti' 1 til r 1 protéger ern,·aeemcnt ces ~ l'llgions ilans . mo cr ar c e " quater ( u re ·\ Jis l'avenir ct assurer la reconstitution de ln lndiR.mlê nationale. ·- V. ,code pénal. -
du colle général des lmptHs direcls rclulir il E r 1 
ln rerlernnce rli:pnrlemcnln!r. cl cornmuunlc forêt· ann d'éviter l'exode dcs,.r,opulnlions du ·pu a 1011. . 
des mines (no 1:?.\l:i), p. GISi. P~1 te~n de Gn~cogne,. p. 2·J-6 (Document i lndoohlnè. - V.· Anciens eombuJtants 

- Dt\ pM d'un projet de loi tt?nùunt 11. nug- I1 · J~gJ · (D Ilépot ~u :a~~~~~ p~r ~f· n:s.'ot, (trtiiiS/el·t de corps). - Armée cie terre (CII1JIS 
mentcr le nrJnci(>nl fictif de la contribution p. G • ocumend; n • -l 1 sdcu.s.on, eXJiétlltiolllraire). - Cotie civil, - f.'IHJllêles 

,. P· _2890. ___, Dépôt une propos t on e. réso- f/IITie1/le11taires - France d'nutre-mer -
~-g~,i1pi~r}(j.~u (~~J~a~~~1~c:~~ Jkl~~l).Aipcs-~larlll· lphon do M. Horde neuve 111ndnnt à hlVIter le l?rtel'•;e/lutimrs 'no• !l, 1n, 11, 12', 11, 59' 83, 

(.ouve~nllr:nent à vel)lr en ntd.e do . toute !JO, 131, 2~5 • 2:,2, 2liG
1 

2li9. _ Justice dvile, 
- Dépût d'un projet de loi porion! réfo~me !Jr~enc!J • oux populuhons slnistlées P:!r l~s col_nmerclnle on· admmist.rative. - Questious 

des impùls per~us nu pront iles collccllvilûs m~endw~ des landes do Gnscog~e{ ainsi qu à ll1',1les (Assemblée untlolw/o) 11.,;, 73, 123 (Con· 
locales ct cie divers orwiulsmes ou étabiissc- assurer lu protection qe ces. reg ons pnr ln seil tle la lléJIUIJliquel no• 45 6'> w · 
mci}ls publies ou prh·•!s l't trnn~rurt il l'Etat dotuilon d'un lmportnnt matérfel de lulle · ·• • -, · • 
do ccrlaino:; dépcnsùs, p. ii3S'I (Document contre l'Incendie, p. 2i26 (Document no '161) • lnduatrleo nntlonallsées. - v. cmnmm•ce et 
n> SOü:.). · .-" Il:lpl)t du rapport par M. Verdellle, p. 2825 illduslrla ...:.. hrtcrpellations no 2ü1 

- Dépût d'une lHOJlOSillon de loi cle'M, Clos- (Document no 931). - Suite de la discussion, . ' , · 
1 

' 
tcrmnnn rclulivo nu régime flsrnl des ker· p. 21!9:i, 2!JOi; ·ndoplion de l'ensemble nprùs Inéligibilités, - v. Elections. 
messes,· ventes ct nutrcs manifeslnlions de modlfienlicn du litre. - Résolution tentlmrt à 
chnril•) organl>écs nu profit d'œuvres ou illL'iter le Gouvernement à t•enir en airle aux Infirmes et incurables. ~ V. Ass:stance âU:Je 
d'etablisseJiwnls d'cnsclgllt>nH'nt cl d'éduca- populations sinistrées des I.an(le.~, à wemlrc vfeiltrmls, au.c infirmes et aux incumiJias. -
tion, JI. 8;;g ( llocument ÎP ü;;(il). toutes mesures e11 tlltc cie llt reconstitution f:fectrlcltll ct ua:. (tari/S), - lllter)lcl/ations, 

de ta (orèt et destinées à prévenir le ·retour no• · to, 2H. · 
- Dépôt d'u11c proposition tlc loi de ~1. Cor· des clcs/ructions 1Jétlolliques du plateau de · lnflrml.or" et lnflrml ... rea. \' 1 b · · 1· ·· 

donnicr portant rl'formc des lmpûls pcr•;us nu Gascogne, p. 2!HG. . . 1 " " - . · u CICU ose. 
prollt de:; collec!ivllés locall's cl do divers 
organismes ou établis~enwnls publics ou Assemblée _mtltonale. - Jjc)pt'lt d'une propo· Inini. - V. France d'outre-mer (rldparte. 
Prh·és nt tronsfCI't 1 l'Etal dn ~ 'rt"II)"S d ·p sillon do lOI de 1\1 •• Jenn-Haymond Guyon ments) 

' · a ' ' ' ,.c " oJ • c en· tcndnnl A ndmollro leB victimes ch·lles des · 
ses, JI. 5%1 (Uucumenl no 83°2! · incendies de forêt liU bénéfice de ln iol du 

- Dépôt d'une proposil:on de résolution de 20 mn! 1!Hii sur les répurntlons à nccordcr z:l~ondatlons. - V. Intarpellallons, no• fi!), 
M. FonlnjJI-Espcruhcr tendaut Il Inviter !o :mx victimes dviles do la guerre, p. WH 
Gouvernement à l11slilncr au profil rles tlépnr· (Document no 8265) (r.ectiflcatl/, p. 59!}2). As.~em!J/de 1rationale. - TH!pût d'une pro-
temrnls et des communes un prélèvement po&llion de réBolullon do ~1. 116noult lc-ndnnl 
en mgent sur le rcndrlliCII! des mines hnlro- - Déprit d'une rropo~ition do loi do h IIJ\'I!cr ln Oomerncmcnt li uceùrdiJr il· la 
éicdriquos silut:es sur lem tcrriloirc, p: 3311 Mmo novraud tend an lt nssimller les victimes \'ille cie C:hcrhourg un secours d'oxlrl\me 
(Document 11o ï:l;!.)l. de l'in,·~mlle d11 la forM de Goscognc IJUX urgcnr·o cie r,o millions do frnncs pour venir 

,Conseil rle ln RI!JIIIblique. - Dépôt d'une hér!éficlaircs dos lois conren~a~t les vlclimot~ on nirlo fiUX vklilf!OS do l'ourngnn et do 
proposition de résolution cie :\1. de Lu Gonlrlc ciVIles de la guerre, p. iJ911 (Document i'lnontlation .:;un·rmll~ dnns ln nuit du· 2i nu 
tendant à Inviter le Gourerncmrnl à donne1· n• 826!1). '2r, IIOI'clllhre :Hilll, p, 6:1fl7 (IJocumcnt, 
des im:~tu:li(IIIS pour quo les communes sinis- - Dépût d'une proposlllon do iol do :-.r. An· ' no 8~0ïl. -- ll6pfJ~ d'une J1Wpnsllion do. loi 
trél'S btln(,ficlcnl cf'unc sllualion prlviié~iéc à dcgu!l tcndunt il fn.lre lu1nMkicr los victimes do M., 1 cné-.J11nn ~dlll1ill leudont à occùi'dcr 
l'ocr.a<i.m de lu répartilioll drs fnllll's de'· JHiré· <:!viles des Incendies de foor;1 ls des dispos!- une u .de. lmrnéllu.e (!e W mllllo.ns de lt•nncs 
quation de la taxe sur los tran,;acllons, p. 215!! lions tle la loi du 20 mni i!J.I6 ronrcmant ll!IX Vll~_lnncs du sllllstre do Chcrhourl$ des 
(Document 11' 6;}S). les victimes civiles de lu gucne, p. 6075 2J c~ ~" no\'~l.nln·e l!JI!I, l'· ('J3!18 (Document 

(i)OC;UlllCnt no 83-18), , ·11° f!,,J,l), - .!·•·pfJt dU rapport dO 1\f, 11lerro 
- Dépôt d'une proposition de rilsolullon do , · . , • 'J'rutrnut, p. fm3i (Dorumont no 8538). - Dé-

M. Soldnnl tendnnt il Jm·itcr le Gouverne- - _Dépût dune propo~Jtlon do Io. de i\f. I·élix . pt)( d'un rupport sup{llérncnlulro par .M. Truf-
mcnt i1 odjoindi'C la bauxite (mineral d'ulu-. Gnrcra lcllllnntll orgamscr la protecllon rontro . ruut, p. 6ïi>8 (Document no 8GOO/, - Adop· 
minium) il ln lisle des snbstanecs mlnérnles les incendies et autres flénux et lu rt•ml~o lion do l'onsornhlc npri•s wod flcnllon du 
donnant lieu il ln pcrcepliou des rcclcvanccs on volour 6e lt.I forêt do Gascogne, p. 6136 titre: « Pro]IOsitton de loi te111lant à ouvrir 
communale ct dépurterncntulo prévues pnr (l)ocumont no Kl!l2). 1 au miu/slre ete l'intllrl!lur un crédU . de 
l'nrllclo 33G ter du code général des Impôts _ IlépOt d'une proposition de lnl de J\1. Jléllx !10 millions. destiné à tJe»lr en al1le aux VIC· 
<llrects, p. 2G!I8 (Uocumrnt no 873). Garcia· tcndn.nt 11 ouvrir un crédit d'un mil· times de l'inortdallon survenue clans la mllt 

- D6pût d'une proposition do résolullon de liard 200 millions nu budget du ministère de du 2~ ou 25 ,nove1111uc 19-~!J et qui a tava(ld 
l\1, Couinaud tendon ù lnvllor le Gouverne· J'lr.téricur pour nm~lloror l't.lqnlpemont do ln la t>lllu de Clt~~bouru ct les régions avotsl· 
ment à remplocor les diverses tnxcs sur ln <léfense contre les lnccrulics du ln CorOt de 1101}les "• p. G!I<J!J. · 
viande par une laxo unliJUC perçue tors do Gnscogne p. G13G (llocumcul no 8:1!>3). 1 Consall de _la République. - Transmission 
1, b t · 2""S (D 1 9,31 ' do ln tlroposJllon do loi, p. 271!8 (Docum<Jnt 

o. 0 nge, p. 11 ocumen no ~ • - J>6p(}t d'une proposlllon do !'tlsnlnllon, do no !110). - .1\npportour M. Jcnn ncr!holn .ct 
Voir également à la rubrlqne: Impù/s (pa· M. Gnbrlcl noucauto londnnt ô Jnvller le <•,on- adopllon do l'avis sur ln proposition do loi 

tente). · verncmrnt il nr.cordor les sccour3 nércssn1rcs p. :!O.~G. .~ 
nux slnlstr(:s dn mns~tr de I'Algonnl clé\'ilS!é AssemiJlér. nationale, - Avis conforme '.lu 

Imprimerie nationale. 
Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo

sition do résolution de 111. Lamr's tetHJnnt ;, 
Inviter le Gouvernement à octroyer une 

pnr l'Incendie, p. 3!!1 (Document no G:ll!!), 1 Conseil de' ln llépubiii!UO, p, 7687. . 
Dé11M d'une proposition do résolulion do ' A.9!W1111Jlée nationale. - népM d'une pro· 

M. nonnc!ou~ tendant à Inviter Jo Gom-ernc· posllion de rdsoluU()n do M. 'fhcetten ton· 
mont ù aceiJrdcr un secours aux lnmlllcs des dnnl à Imiter lo Gouvernement à accorder 

.. - -~ 
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;·:· \~ .• ~r~dit .d"' 5 mimons de rranc3 aux stnts- . •n•••aua_ saographlque :nauon.t1 .11t~tie lies in1ileurs et de f~tis les tr:n·alîY~ù~s 
. trés de . la ville de · Hosendaël (Nord).· à la Ass~mblée natfon~/e: ~- :riép(JÏ (rune prOJiO·. friÎ;f)!Jé$. flCHir ta lis de gr!)ve et d'àclloh." s''li· 

-· . .suite tle l'inondation occasionnée par la· rup- sillon de· rés!Jiulion de ~t. Dnrthélf.my tendant ·.,ct.kale, et disr.us>io:ni Hir. Jo txailon .. d'e,la_d:itë;_~ 
ture· de ln digue de Dunkerl(ue en ln ars der- il inviter le Gourernement il réilllser l'appll· . p •. 565; retwol à la .sulle, au srrutn, p.· a~6'. · 
hier,. p: 22:!-i (Document no tl!l88) · - 'Dépôt cà lion· rtcs dl~nosillom; diJ'·-SIIllul !les )Jerwn· . G. ·- Dl)cirmÜiOIIS dll 'secrêlail'e géuétat·dü 
,du _l·apport par .M. ~rullaut, P_._ :1203 (Document nels ouvrier ct employé- !le l'Institut·· géùgra- piu·ti comimmlste. • -- Demande d'interpella· 
.no 7370). - • .\tlopllon, p. 3àJO. plliquc nalionul "' tle 1-'imprlmerlo de l'étn- t:on de M. 1\fnrc Scherer sur ln slguillcatlon 
· .. ·Conseil de la ·République. -. llépût d'une hlissement central tic ln ·méléorbtoglr, l'Il t'l' ()He Je Gourernemcn t nltnc he tm x déc ln rallons 

c Jlroposillon de résolution de ~f. l.eéarheux 1 qui concerne la ·parité de leur~ salnlr~s uv•JC" · de · M, llflllli'Ît'tl 'fh'orez, ser-rélai.re gér!él'llL·~U 
ten<lant à inviter le Gouvei'Jlement à acror- t•cux dr.s professions similaired de l',inJusiJ·lc, parll eomnmnisle, en ·•lalo du 22 févr1er 19-J9, 

. der à la ville de Cherbourg eJ nu x communes , p. tilS-~ tVocumeHt no 8-11~ selon lè5()trelles duns cerluines c:ondlllous;: l~s. 
voisines sini5tréc; uh secours d'urgence de travailleurs el ie peuple de France ne. pour-
50 millions de francs pour wnir en aide /lUX Institut nall9nal de la atatlsllquo et des rulrnt sc romporlcr it .l'1ignrd d·e l'ormée so· 
v:ctimes de J'inonda Iron du 2;i novembre étude9 éonnowdque!!. - V· Questlulls urates viéllque 11 utremen! que les travailleurs el· les 
l!H9; f.. 2;1;,2 (Oorurnént n• 8351. - Dépût. du (Assemùlée lllltianale);· n:> 11\/. · peu1rlcs de Poi•Jgr)e, de Ro.mnnHle cl de You· 
ropport pnr l\1 \'crtleille, JI. 2~>iG (Dowment lnstitulwl·s et Institutrices. _ \'. Ji'onrtlon· ;;oslavie, p. H7i; dlsrusslnn, p.818; ordres du 
no 837). - Discussion, p. 2~·93 j adoption, 111tires cie l'I'II~'IJÏ(Irlemmtl. -· lllUtlllille d'lW Il· lOlif de .:\t}f. Tl!rrcnoire, dt} Menthon, .TIICIIUeS 
p. 23!!1. . lW Ill', _ Pen.~lons et l'ell'llllr.s (flt!I'SOIIIII'l.~ 1'1· Dudos ri d'A.:;Ilcr de La \'igf'!'ir, p. S!lll; tl<lop-

As8_emblt!e 1ftltlonole. - T111p,;l !l'mie pro- ri/ 11 , militaire). _ QIII!Mluns orales (Cull.~eil . lion. au scrutin, di: l'ortlr:l du jour de ~L de 
position de )fli t!e M. Krlc!!ei-Volrimont tell· diJ la ll<!pubtiqlte), no J:! ~lcnlhon, p. t110. 
dnnt Il 11eeordcr uuc ju~lc ind!:!mnilé a·rx 7. - Pollflqlle fiJrkole du Gouvenwmcnt.- • 
.Si:lislrés pnr inon-IRtinn des <ltlpnrltmwnts de lnstrumJnts de mesures. - V. Pol<ls et Dem11111tc d'inlerpellnlion d'e :\1. Le~rm·nt sur 
l'Est de dé<'embro 1!Jiï, p. 1:.190 (Daenmcut mc.mrcs; ln potîlîque agrir'olc qnc Je Gottl'cruernel.lt _en-
1P lii21). tend !'Uf\'J'e, fi. 3li. -- Dmnau.Je d'inler\lclln· . 

- . Dtl)lôt d'une r•roposllion de loi d•! ln'erllictïon de séjour. - \'. 'f.;rll (f,ol tl'). !ion de M. HouJon 511r ln pnlitlquc ngrico 0 dll 
- t:l)l/e fHJnnl. - Fmnce d'outre-mer. (t\'•Jll· Ci t ""Il 0 "Ill d''JJiei"CI M. Lolll~ :'olnrin leudaut ;) as~urcr la réj•~n- oUliYCI'IJCmcn • p. "" .. - emu ( e 1 • ·,. • 

lion des dommages <'nllsé5 Jlllr le:; gran<lo)S uellc-Ca/é!/OiliiJ), laJ!un: io de ~1. !lent! Pleven sur 111 pol' tique 
lnondalions, la di:;lrihnlion des ~c.·ou~~ de Intérieur (Ministère). Jronumhi\IIJ du r.ourcr·twmenl en cc qui con· 
l'Ela! n l'oro·asir.n des t·atu>lroplw~ nnlio- rer·ne l'rrnfJ(H'Illlion .ct l'exporlulion des pro· 
na!c:;, J'incor)roration dans le n~an ~I·•Hm·t tlnil~ njlricnles: 2• de :M. Waldeck Rochet $ur 

PO~:FEt:fUOES f.T SOt:S·Pil~~·I!C11Jlll;~ J Ji) ( . ( d (' J d'lill pr•.jt:l d'amérwgement dc'l C/lUX en n (:O que a"rrrn c n ,oun•nwmen • JJO· 
l,.l'üll.'e, p. "•!6~1 (llocUIIll'lll 11° l!ûj\)). b/A • l é 1 lllllllllClll Sllr fe clé>ét)Ui111liC CI'OÏS~Ilnl ellll'e 

v Assr.m cC 7111/tfllln e. - Il •pt) d'une Jlfi•)'O· 1 à ) 
') · " d' .,. d A 1 11 si imr cie loi de lll. 1'rihnulet t-~Iylnnl il iJ:t<l. tes prix lntln~lr·iels el les prix 11gr·iru cs . 11 

- f'(llJt IIIIC JlfO[lOSI ron (' """1 11. •111 llfOdlll'lion, sur les. d'llll"CI'S tic eertllilli'S l_ffi· 
<le ~1. Pierre Cot lt~ndnnt lt Inviter le l;ot:· , !!rer dtlns le ~orps • prélcctural es dél<lgué~ l'orlutlon• lmpocées du dehors, n:nsi !)Ile sur 

'
·crnemcrll '1 n•·~o"d"" tl" J·,,·t~· l'll'lt'Jllllr·t·'· \·enns de la llé~islan•':!, promu• 11 ln lifl(iJ'lt· ' ' ' • · ,., ' ~ ,., ' • cs t•on<étJIICIIt'es désa~L1·cncss d'nue ll~t·alilé 'lllv \'l~'ll'Jlln· ,, ... inQntl"llon" !Jill. ,.,·nrtllt'nl dso lion ct lnJ'U,;:cmenl érln•·és, p. HJ7 (llnr:n· 

• ·' · ' ' ,., · " ·' " · abu;: ire tJUi lenrl à l'ûloulfemcnl dus )JCiîles (l ,l<o)e" ),. dt'Jl'lrlcrncnl !le Jn ~a\·o'n (1 3tlSO lllllllt no Gli2). - D.•1.llùt tin rUJl)lOl'l •1.i!l' , , ' , • "' • • .,, · • -· ct mo'.·ennes cxploitallt1ns n!!rieoles, 11. f•\R -(Dot'lrlncrlt 11o -··~· 1) :\1.' ~erre, l'· 50i:i tDo·:wnrut n• ï!l!I:!J. ·' . 
' 1" · llrmnrules -d'lll'erJICII:I!ion de ~1. A, !llazicr 

- nl'p(Jt d'IIJII' ftroposi:inn de ré,:J]Jrti•rn sur· ln lllé\'CTIIC .1d11<'llt? de cNin!ns protluHs 
de ~1. nil!at \CIItlanl Il inrilcr le c;•JtJVo<r,H.J: lnterp()flatlons (Assembléo n:atlonale). - V. nwteoles et les mcstH'ns que le l~oU\'CJ'Il~ment 
rncnl Il meltr·c '' ln di-;position dn déparle- tlSS(!/III;/étJ lwliunale :rèylcuwut). cnrnple prendre JlOIIr y remédier, p. ï\:1, ï!li. 
ment de l'1oèr-e un r.rétlit •le iO milllll;,~ des- .... llerrrrmdcs d'lnlerpl'llat:nn: i• de M. Ahe-
tiné li Jurlcmnl~er le• V1l'limcs des tnnn- fu ~~~~ts"IimR llP.:illl Ot:ECII.LII lin,- Slll' les mc~u1 rs 1\ prcp·Jrc pour fnciliter 
dat:nn~ .de 1!1\::1, p. 373!1 (llo·~umenl 11° 7~·~:l), l'l ·org:mlscr ll'S exportotinns de re1·tainc~ deri-

f. - Cainpuyue Ile wcsse contre ,li. le om·tl;! • · 1 1 1 J M t · - Jrtlpût d'une prorroslliün de ré:<ol•r!ir.rl tic.~ sceall.r. _ ne mande d'intei'Jrellatlon de r•!rs ngr co es; 2° •l·e !1 • e1111 • n~son, ~ur es 
de ~1. llcntlt'!!IIC:Je, ll'llrlant ;\ lnvil('r Je (;o:r- 1\l 1• 1 1 · 1 mesures IJlltl compte uremlrc le l:onrerne-

- • • JC ros sur a r.nmpagné oe ll!'c;;se cngn;we 1 ·11 · 1 1 • l' vrrncmcul il .. a•·t·or,J.cr des ;;cconrs nu x vi~- ronlrc ~1. le gnrde d·.'S St!ellux, 11, 3li; diseiiS· men fi0\11' nssurrr nara o emcn ·" Ulll!men-
timc-; dr·s innndalion~ du t•as-{)e.Gal;u;:, sjun, p. 31 ll; ordre . ., du jO\ll' Ile !ll~l. Chllmbt•i· lnllon tlc ln protlu~'ilOn Rf!rlcolc les déhonchés 
Jl. 5!li2 (IJocument nq 82~.S). ron, llclcos et t:aJri' nnt, p. :U!l; lltiOJ;IIon. 1111 ln.Jl~JlllllSnlJles pnu:' pnrer h Ill crise; iJo de 

1 ~1. l•rt!del, sur ltt nnlllic)llll o~~rlrolc du Gim-
lns'Jrits maritimes. - V. ..t~.~11rrmrrs tirs ~·;ra1Jt1 • ~e 'ortlrc <lu jour de :\l, lleJc,J:;, vrr·ncmcul: 1,o de k Ilnudrv-d'A~~on, ~nr la 

prarlns rlu commerce. - Mw'ine mareltawle. p'llillqnr agrit'nlc tin 1:onnmiemenJ, p. i!Jt -
2. - A•lml.~slrm cie.~ journal/stes fraurals cru ntsr.n~slon 'des JulenJH!Iallons ci-<lesws el do 

Insigne national des médecins, ambu· ]lrocl!s tltt carùim:t Miml.~:P.Ill/1· - UcmanJr celle de .M. T.nuls Ünillou, Mpu•1le rn 1!li8, 
lant:es et phannaolea. tl'IIIII'J'(H~Jiolion dr. :\1. Albert Ouu sur les p. t«iO; wltc dtJ la di~c·us~lou, p. !1\i•i or·drrs 

<:nudilltms dnn, lcs:JIIClle~ lrs cont!.<fll•lHlllnfs ttrr jnttr· 1•> tic '1 \\'·tltlcrJ· llot'llt•l · '>o 110 Cu11sr.il tle la RbJ111Jiiq1w. - Otlp(J) rl'rtnc ~ · ·• · ' ' · • ~ ,, Cie JII'C;;se fTa'I"IIÎS fiJI[ Cil la ro<s))lj!Jlé de ~tl \f l'n)H·Ir) \'•t)'l"' Olltl)lllnll 1111 ~l'l'lltJ'Il dO 
Jl ro,·)IJS!II'on de •·é•o'.tiiJ"oll de ~1. neJ·n,·rrd Lni,'I.V " · · " · ' '·' • ' • · • rt•llfli'l1 au {"·nd·s du cardin:• Miud.•zcnl" c•J J'or·d•·n dr1 loti J' de '1 \'a)U'' • rr i(JIJ'J tcllljunt l• lfl\'llci· Je GOIJ\'(•l'l1CI11.Clll ' )JreJl•l.· C • ' • ·' • •' ' • " u sur les rn sons qui ont été rournil's wrm· 
toute, mesures ulil1•; rn \·ue d'it"lilrier d'ur- expliquer certains rrlus de \'lsas el •lis•:tts- !!. - .t/nrcllé lnilit!r en l·'l'llllf'lte-Cnmlé. 
gen•:e un insii!llC nnllonol ré<cné aux vol- sion,- p. -100, renvoi f1 la sui'e,• JI. \IIi. Hel rail d'une demn11de rl'in't'l'llf!llnt'on de 
tur!'3 <!cs m~dcein~. nux nmhulnne'!s el oux , ~1. Charles Vialle, dt!post!e en HJ.!tl, ~ur Je~ 
JliHll'macles, ct rumporlnnt trois varlnnles 3. - Allci11/c.~ h 111/iiJrrté (!'e.rprc.~siull P"' le mesuJ'l'~ t)IH' le G•Jm·r•·•wuwut rompt1• pren-
eorrcspont.lnnt 11 chn··nnc Ci<' r.c3 lllitl~nllon•, film cinél•llllot/1'111111iquc. - Fixation de ln dro pour nol'lnall~er Je Jnlll'r)u) Jn!II<!J' en 
p. Jl!l2 (IJor·n:non!.-no :J!IIil. -- llt~flM du dnlo de dis••nsslon de l'iulerllcllnliou th! !lrrull'IW·C.!omftl, cl SJH!•·itllf'rnrnl pnur <fliC 
rapport pur :0.1. llernard I.nlay, p. llfl() (IJot·•J· ~1. f:rPnirr dépM,)e en HIIS sur cs ullciules soll'lll I'Xrrultlrs )P~ lll't•isltms de ln jn~tke 
ment no ~tm. - A1loplion de ln propn~illr.n i1 ln llherlé d'expr·rssion - cepcndnnt gnl'iln· lrll)l)lnnl t:crlnins truniJUIIIIIS du rnnl't:hll noir, 
co résfJiulion, p, 1G30 p·ecli/icalif, p. 1a0!. Ile p11r ln Con~lilnïon ·- IJlle consllluc Ir p. JfJOü, 

!lérrcl tltt 7 déC('lllhre Hl iS sur 111 ru·otltldiun 
lnspoctlon I!.Oad3mlque. -. V. Fonc/Uill· ct J'cxploilnlion 1l•:s lihus cinématogrn)rhit/lles !1. - Situ111ion rlrs 1'1/rt•lif.~. du 11111/hlr.T r.t 

11tlircs tliJ l'enseiyncmcnt. non drslinés il l'rxpl'litallon connnerc alf', Ife l'tWitl/ion en ltltlor/tilll~. - llcmnndn d'in-
p. -10!, rrmoi fl Iii suite, au SI!I'Utill, r. 100. 1l'l')if!lln!lun d•! ~f. Fn'rlém-Jrupnnl ~IIi' ln ~~-

Inspection des colonies. - v. Fmncc d'ou- lrllllion dr!< Plfe,.lil<, du mnlt1J•iel el tir 1'11\'iU· 
1..- Mu/a/lon rl'un llllt(listrat et réfn·es.ç/1111 tlo1r 1 1 1 · "'" 1 11 J'i"( .,_re.mcr ,111illiMere), en IH or: IIIIC, p. '"u; re r·a , p. , . 1, ,.. tlc faits de collrtlmratlol! t!rollomltJIIC tfl•r.c 

l'lstltut d'agronomie tropiCale. 
As-~em1Jlr1e nationale. - Hl-plll d'un rn[l)lort 

de M. lllnlhranl ~ur ~n pr••IJO~itiorr dt réso· 
Jullon tendant Il Inviter ···As'>crnltl<le nn~ro
nale ll voter uno loi créant 1111 inHlitut 1l'a~r'l· 
;nomie tropicale, p. GO:! iTJ(lCtllnent no (jj:Jj), 

lnatllut du cancer. 
Conseil de la Rr!Jmllltque. - Demande de 

~éslguallon de mcmbrc8 chargé8 de rcpré· 
:Senier Je Conscll de 111 népuhllt/uc au ~clr. 
ëu conseil •1'adrnlnlstrntlon de 11 .fondation 
:pour Jo tlévelo~pement <le l'institut du con 
œr, créé par 1 arllcle ~ des statuts de cctl(! 
fondation, p. 2-i2G, - Mslgnatlon do candi· 
dalures, p. 2189. - Nomination do m.cmbrcs, 
p. 2i!lû. . 

Institut 41eotro•lechnlque. - Ualon d'hon· 
neur. • · · 

Institut de F.rance ...... y, Dons, teos el {on
dations, 

l'ennemi.· - llt•mnrulcs dïuterpclllllion : 10. - J•olilique du GoiJI.'f'l'lll'ltlf'lll rm lmlo
Jo de ~1. André lllullr·r, sur les corulilinns r.lli/11', - Hclmil d'une• ri"IIHIIHir tt'iulet')tClla-
dnns lcsquclll's un haut maC!isll·nl du )lill'fJlld tlrtn tlt1 p0~•1 e l'Il miS par ~L Frt!Mrk-llnpont, 
a été npJwlc il demnndcr sirn r)Hlll!Willl'llt h Rllr la poll:iquc till tiulll'l'I'IWIIH'Ill en )Jl(lo-
ltt suite du cJosst•iiH'nl d'une nlfilil·c ét·nw,. eh:ne Pl ~ur Jrs ITIP~IIJ'r.s qu'Il r:omple prerulrc 
mlt)UC; 2" de ~f. I.C!!I!llclre, SUl' les colldlllom fllllll' fair~ re:'st·r le ~('/llillillt! d'ull n·trl'é:icn· 
dnns lesquelles 1rn sub~lilut génj!t'ull clwl d(' la111 d'llo Chi Miuh dtnrll/1111 dr.~ t:ourcr·rw;rs 
ln scellon économique dn la c:our < e jn~tleoJ tin JH'c:<sc li l'a ris, nlfli'S qur 1111~ sc•ldtJI~ etmfl
do lu Seine, ci élé nrnené h deninntlCI' Il 1!11'1! nnenl de lr•mht.'l' Hill~ les lmllcs de ccl ngenl 
rt.de\'0 de Se~ fon~IJOIIS j 3o dt! ~[. 1\r·tegel· COIIllllllnistc, Jl, J:J'il), 
\'nlrinront, sur .les mi('llllons de ~1. Je gnrdo 
di1g SGC/liiX 1)/IJIS les JlllUfSllJIC'S CIIJ.!IIgéi!S pour tl. - l'o11/iqlle 1[/1 C:lilll'f'TIIC/Ilf'/1/ en 111!10· 
collnhor·nlion éconornlqne nvctJ lt'IIIICIIII, t•l r:lliur.. - J>r•nHIII!t.! cl'inlc!J'(J('IInlioll de !11. lln· 
discns,ion. p. -lOG; Cll'lir'l'~ dn /lllll' till : latlicr 'Ill' la Jllliililjllc dU Gtlll\'t.:I'IICHICIIl Cil 
:.LM. <L.'t>liPr do Ln Vlgt•rlc, .cgcn1lre, lndoehinr, p. lill; rc:J·all, p. Hr,u. 
p. <120 N Dclt:o.1, Jl. ~25; ntloptltm, nu so:r·ntin, 12. _ l'ulillqnr. liu Orrw·c·nlrment en ln !ln· 
do l'ordrtJ <lu jour tic ·~!. I>cicos, P· 1:!ï. cllillr.. - lwrnrllldc d'inlt!I'IWilnllon de ~1. 1'r6· 

5. - Nomination till fltlrtle rlu.ç sceau:r:. - dér·k-lln)l(ml snr la rmlil que du . Go\1\'t!rnc· 
P.emandc dïnterpcllnlinn de ~1. l<rit•gr.l·\'111· rnrrrl it l'(:gnrd rie I'Jwlrll'lllnt•, p. JllG, - llo· 
rimont sur les contlllions dans lcso/nellr; rrtiHIIIe d'iulcrpcll:rliJm de ~1. Puni Hirel sur 
~1. Rohcrt Lcr.ourt n é!.l nnrnmf: gnr< c dt•s lt:5 ért!Hernenls d'llldnl'!t 1rrr, p. :mrr. - Uo· 
s~eaux el sur les lnlcnlinng du Gourcmcnwnt mande~ ü'lrrlerpc:'llalioll~ !le: 1o ~1. Jc•nn GUll· 
en ce qui conr.cnrn: 1° la ri~Vi5lon clrs <los- lon ~ur la polillqnc de glll!l'J'f• que lû l:ouvor
.slcrs de collaboration tlc·>norni!Iue; 2° J'am- n~mcnt t•oursuil ii i'llganl <le la Hépuhli!JUC 
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'c;/.;' ~:d:fNT~llPELL_ATIONS :I'I\l.fL~S DU JOURNAL OFFICIHL " · Année ÙJl9:,,:;,·>! 

, ? .. ~./(lêt~ÙiJ;~;Iquc du :viel-Nain cl sür son r:rus un terme à l'nclivitd )i_lctleils(~é!J','grottpes. !!t
1 dàns dJnitllt·:frnnç~l$.;;0 ·mnlgï'é;·l~:'è~~;.·'-:_> 

· · ·. · d'enUtlner des . pourtHitlers de paix· n\'ec le nrmés du R. P. 1 F.' encouragés par les mtsu· :tton des hostilités depufs quatre ans, p. ~~; ·.·· · 
-gouvernement du préside ut no Chi· Minh, ros de clémence prises à l'iSgnrd ·des tratlres: fi~nlloil ~ci la date, p. W:J(); renvoi à la )l.lit<i,.: 

P: !!li~; 2° de. M. Gnilla\'Cl' sut· la pollllqüe sui· el tes poursuites engagées et-: les • condamna· :au scrulm; pi . 3961. ., . · • 
V le -PiJ·r Je Gouvernement en In!lochlne, p. Mt. tl~ns pron~ncée-s- contre-de~ résistants; 2°· les · 23, ~ Anciens combattants et 'Vfctfrries dt: . 
- rflscussion, p. tri.tï ,- 1:;21, 1590; renvoi à la rn1sons !Jlll ont ·amené le Gouvernemepl A ne la. oiunre; · _ Demande. d'Jntcrpellntion: _ de _ 
sulh.'i ou scrutin, p. 1~92. pas sévtr contre un ·complot co1~nu ,dès· le M. Aubry sur ln fnt;ol'l ·dont M; le ministre · 

13. ~· ConsuUation élcçtt~<alc des 20 et ~.mars dernier el aboutissant à l.nrrestalion des anciens combnlllmls et victimes de· la. , 
2ï 1llllfS 1!lj!J, - IJernanûo d'iulcrpelljlllon de d.olémenls H. P .. F. de Paris, Nrlgu~ux AU- guerre entend rl\nlisor l'nbrogalion des lois ' 
M. Ilarrarhin sur les conclusions quo le Gou- dwrne, 1\ovors, etc. i 3o sur ln nt!l•essllé. d'o~· àlles do VIchy abro"'ollon r6clnmée par l'upa
\'ornemcnt entend lin•r d'c ln colisullalion su rer la samegarûo. des lnslllullons r6pubh· ·ni mité dos nssocinlioùs d'anclcriS combnllnlllS · 
éleclomle des 20 el 2i mnrs l!ll!l, p. 1830. - cal nes par: a) lo dissolution des groupes ar· ·et Yicllmes de Iii guerre; p: 3313. - Demande' 
llisrussion sur la fixation de ln dale, p. 20m; mds du n. P. F. et la rébresslon de leurs me· d'Interpellation de 11\f. .Touchnrd sur la l(Jgls• · 
renvoi ù ln su ile, nu scrutin, p. 20;;0. lll\es n~tiréP!Ihllcalncs i ) 1c relrull des me- lotion ()es pensions d'hivnlidlté lnslilnr~ pur , · 

sures ri ammsllc_ f!révues en -toveur des corn· le gouvcr}lcmcnt de VIchy et· sur les points· 
1\. - Commrrl'e de ln l:rlliiCIJ 1/l~CC l'Est }lli.res de l'ennemi; C) la ressa\l?n des ,PO~Jr: ·do celle l~gisln\lon qui sont conli'Uires IIUX_ 

~1/Topt!cn. - · flmnamle d'illh'l'IWllatinn de s•u!t'S rn~1lro les réslslanls. çl lnmnleho ile droits des victimes de la guerre p. 3313; -·
M. Chr.mhciron sur les cntmres apporl~es pur plem dro1t pour ~es traralllo•!rs condamnés, Demande d'inlerpellntlon de M. flcremy sur: 
lrs aulor·ilés 1•méricaines au r.omrnerr.e de la nf!lnmmcnl _les mmem·si p. 31;13. - llemande 1o l'or"'anisnllon du minlslére dos tinclens 
}'ran1·e. urPc IPs pays de l'Ut di' n:uropc, <l'mterpcllnltnn de 1\f. ,egondre snr. les me· combnlÎnnts en vue do hlltcr ln ïiqnidalion. 

·p. 22Jfl; fix ni iou · ûe la date cl rem·oi à ln su~es qnc ~1. le président du conseil cor~npte drs pensions; 2,o les dispositions que te ml-. . 
suite, p. !!;:;:JB. f~nwlre p~~r meUre un tcrn1c aux pro\oca· nislre dos anciens combnllants compte pren·. 

1:i. - 1'1'111'1/lU tl't1(JIIiprmcut électrique. - wn~. polr~:JCrcs organls~~s pnr 1\1, le mlnl~lre dre en vue d'appliquer les textes Yolés par la 
DenwuoJc d'inlerprllnlion de ill. Lourl'!. ~ur do 1 ml~rteur el susccp.lhles do lro,nbler lor· commission des pensions en faveur des on· 
les cow•l!qncnres <~xlr!·mrmPnl Jon!judieinl'lles d_rc publlr•., p. 3lf>3. - DL•mnntiP. d lnterpcllll· clens rombollnnls Pl yiclimes de ln guel'riJ, 
JIOilr l'1!1~unnm'e lraw:abe enlrninél'S )lar Je lion de l\lrnc Rahalé snr les menées racll~u· p. 3903; dlseussion sur la nxalion de la dale~ 
rnlcnlig;:rmelll un~ frar~ux d''éqniJ•emeut, no- l'es (groupes armés du Il. P. F.) qui sc dé\e· renvoi .à ln suite au scrutin p. li20-~. 
1 rr w 1t fï 1· · · 'l 1 · 1 loppent dans la r6glnn pnrlslenne ct sur les ' . • , . 

•• m .1 en rn:l 1 ·re < t•nergte <' cc ri!JIIC, t' mesures 1n'unlewl ptcndre le Gouvernement 2~. - Flmctin, nuement de la sccurtl_é. sociale. 
s·:~ 1 : lllf'SIIrt's f!IH' Il' f:oun·rneull'nl l'Omn:e D d dl 1 11 li ù M \ !lB ur prentfr11 pour nmt;lli<'r :1 eetlo silualiîm, ponr que 'inaugnmlion de l'avctNIC du Géné· - eman e n erpe n on o . lU. s 

- n rni-Lrclcrr, Je 18 juin prochain, ne serre pas les mesures que le Gou\'CI'nemenl . comuto · r· :!:!~7 : X:t!}!,'.11 de ia dale, p. :!~o:J!l; renrui il dll JmHc:\le lill n. J'. P. pour l'tlrganlsalion prondr·c pour faire cesser la_ scandnleu~o Ill• 
0 sutle, p. :. .• d. û'uno m:miloslallon f~tscislo ct dl~cu;;slron jusllct' dont sont victimes les t~nvn11leurs 

ir.. ~ Tl'rll''lll.'l: d'étJIII]Jement i'l,.clrinue. - fle~diiP-s lnleruellallons, p. 33\8; ordres du lndllllCJldnnls nu regard d.es preslnltous. lam!· 
l'lcrnmnle <l'iniC'rpella!inn de :\L ~lui!I·Îre Mi- Jnnr: Jo de 111. charles J,nssy; 2o de 1\1. Yves Jlnlcs, Jl. IG12. - Dl~mnndc d')nlerpellnlton de 
chrf sur le plan dr frc·na!!e el 1l'anN dol rer- l'o.II'On, p. 33ïl; ntloplion .nu scrulln, de,l'orûrc M. CrolZl!l sur Jo J!Oill!q!le CJII !1 çnlen!l ~ulvro 
tain.:; lrarn11x d't•Lfllifll'rrtl;nl, in1po~•l ll E!cr· du jùur de !If. Charles Lussy, p. 33ï2. en mnllcrc de securtlc sociale, Jl. :J[,~O. -
tt·i_t:ill; de Fmn1'l', dollt les row;Jquenres <·.x· . . . . Demandes d'interpellation: 1° <le l\1, (,t11'1lrd 
lrt'Jnt'lfll'lll g•·:1n·< pn1tr l't~connrnir. rrnu~ni,:~ 21. ~ Poltllquc t!Conomlquc ct fllwncterc. Dnprnl sur les mesures que le Gourernement 
PI'O\''IIllll'ronl en prPHJÎI'r ;Jru lu mi::c en r·hô· d?"·~ les ll'IJIIOfres d'outre-mer. - Ilen:wnde compte )ll'Ondre en n10 de l'oroélloralioll du 
1!1.1ge tl•) miilil'rs ,rr.unit·r~. p. !!~77. _ F1x.1 - d inlerpellullon de M. Ilnrlot sur Ir. pollli1tue roncliomu•ment de la si!ruri\6 soclnle• 
ttnn <le ln dai!', p. 2~•:.J!J, cl l'clll-ui il la ·suilt! él'onomitlne et _finnnr}ère <lu Gouvernement 2o dl ~1. l'iNro Andr«l sur le fonclionncmrnt 
p. :!;•il. ' tl~ns les lrrrllor_res d outre-mor et plus. s)W· el le cofll de ln séeurilé socia!e, p. 315:1. -

· wtlnm~nt sur les ronsérwcnccs économHJUCS DcmtnHJes d'lnl1•rpe}lalion: to de M. Paul Rey~ 
17. -,- 1'ntl'llil/eurs' tl/•il'oins en lllflodlinf! rt so•'HIIes .. qne peut O\'~''! le dllveloppcmfnl nautl sur le ronclionnomonl èl le contrôle de 

- ''''.lll:lllt!t' d'illlt'l'f~'-'ilalhm de M .. Coulill.tly nclucl ri~ llllflnlioll, {1· :lM::.- Demande d ln·. la séelll'llé soelulr; 2• de M. tc docteur t:rrdet 
.sm 1 l'II\'OI dp, " lll'ailleut·:; •• afru;am~ l'li lcrp~llulinn do Ill. Aplf!lY sur les mesures que sur les mesures d'oménagcmcn\ que Jo Gou
lilllochir·· p. 22iï; di~o·w.,ion sur la nxa'it.m· lo !·Oil\'PI'IIemct!t· uw1snge .de prendre pour vornemeut rompt!' prcndt·c en mnlil'rc de sé
de lu dai l', 11. !!!IZAJ; 1'1.'11\'oi ù lél ~uill', p. ~:i:i2. ·Jtrmler le~. ll,o,;nswns de capJioux do ln r-o,~? curllé FOtinle, p. 32i·9. ~ llemnndc d'inlerpel· 

1~. -· Snch'ftl 1111fionalc ll"s cltcntins·tlc {cr <lu Jrnnc L. 1'· A.,vcrs la I061ropole, JI. 2G!l .. , Jatwu do 1\f Dclarhenol suf· I!·S réformes que 
frrul('lfi.~. - ll•·uwu.Je dïnlrrpcll:illon de :1.'!1·>. - 1 wnlle d'i~~erpclalion de l\1. Jean le GouvcrnÎmuml comJJie tlllJIOrler nu fon~ 
M. Bom· sut· 1:·-; l<li.<im• qui (•Ill iuril!! ~1. le ~llvnn~I[C sur 1~ polriHIUC tconomlrrue ct llonncml'nl nclnrl do Il: ~lll'milé soclaiP," 
rnini~lt'll d1·~ lr;1raux pnlolk<, des lran~JuJrls fll)lliH'lt!'C <ln (,ou,·crn~pJCnt dans le~ tnrri· p. :JH6. - Demande dïnt«.>rp~lJullon de M. Al·• 
ct ûu ltoru·h:me. utalf!r'é l'a ris dfJ la majoril•! lulres <1 oulrc·rnt•r, [1. 21•17. - Demande d ln· fred C031cs sur ln poliliquo !)Ile le Gouvrr· 
!Ici rnt•rnhres rln t'OIHI'il d'arlmilli.,lrnlion, lJ tcrpellnllon de r.:. Defferre .snr 11! pollllque ncm('llf l'OI'ItJllC suinc nn mniiNc de sécurllé 
rclcl;er de ses Cntu·:ions ~1. Lcmaln!, <lircdt·tn· . écu!lO!TiilJUC dans or~ lerrl,lnn·os :1 outre-mer, sor.rnle. )1, :wo~. - IJIJ!flUIHle d'lutcrpcllnlion 
géut'ml tle la Socitilé n:diuuale tlrg c!wmin~ Jl. ,l!lliO .. - Demat.Ht~s Il iulcrpellallon <le: de M l'alfnnud sur ln poflll!fl.IC que le Gou· 
ôc _!er frïtnt;:li~.·p. :w!l:l. - I>Pmande d'inter-- fo ~1. 1 éllx~Tchica)ll, ~nr- la poiiii!Juo ~r.ono· \'l.'r!lctncnl entent! l'IIi ne en rualièrc de sér.u· 
J:Cifallnn uc ~1. ~Inn: llnpuy ~ur: Jo ln rroll- rnllfl,lt! du (.onver.nemcut ~t111s los lernloires ritt! sorlalt', Jl. :l!J!I!I. _ llisrusslon, p. 41H8, 
lirJuc <le trnn•pt•l'l~ leri'IJ\'illil·es que le Gull\'er· d_c 1 b:1h:n fl'llnr:ars.!\ rclc,r.ml du mlnlslr·c ln ~,706 ; ordrns <ln jour dl'!: 1" M. l'tsllnnnd. 
11cnwtll cnlond wiHr), la réorl.!arn~nlion pos· Jorn.nr.-c tl '!nlrc-mCI', 2° de_ M. ll.lolbrant, su~ la 2o Jlf. JlnuLilnynawi; 3o M. (inzlrr; ~o o:\1. ncn~ 
sihle de ln ~oeiél~ nationale di.•g l.'iocmius de P~llii!JilC {)Connn~lil 11 e. el. fmn~r.tère du G9i1\Cr· Copilnnl; r,o· M. Villrtl, p. 1,708; udnpllnn, 1111 
fer •fran~ai5, lrs répcl'l'll">ions de celle poli- n rncrll <1!111 S les lemlorrr.s d Afrique noire l'l, scrutin de l'ordre du jour de :0.1 (inzler 
tiotuc sur les condilious de 1·ic rln Jocr·~omwl; pins sp6nalemeul, sur lr.s consé!(uenc(•s ~co· p , 7.,7• · ' ' 
2" les t'llOil~t·mrnls par roi•J tf'aulurllll dn nomirptes, pnlilltlll•'~ cl soclolc$ qu'cnlruine · - · 
haut pcr~ouuel cl les mnrlilio·ntinn~ npporl~es l'inrcrlllnde tlu rnalnll()ll do! ln p.1rilô nctucllc 2:;. - tronwr!Jne.~ tlc cliflamtrlioll contre lll 
/Ill eon.•ei! d'adminlslraliun, nolamllll'lll 1r11 m du frane C. 11. A .. ga~e CS3cnlicl de la pros· résl.~laur.e. - llerntlndcs. d'inlc!rJICIIU\Ion: 
la reJ•r<~.;enllllilm <111 personnel, p. :n~,;~; fixa· !Hlrilé ct <le la mi~c en \'!lieur de res terri· 1° de M. 11ordnnl; 29 de 1\f. Lécriroi_n·Scr\·oz; 
tlun r!e ln du le cl I'cll\'oi lt ia su ile, 11. 2~1;:;;!, oires; 3° rie :\1. IHive:nr, sur la f•Oiiliquc éco· 3° de M. Mnllewt-Joill\'ille; 1° de Ill. 1.1\'rY· 

noml!IIIC el riHnneièrc suiYie dr- '"' le!! lrmi· I.ovel; r.~ de Ill. Louis Mur·ln; Go do M. d'As-
1!1. - Fermclmr ciJJ l'arsenal mmillme rl•l lnirc5 aft•itnlns el sur les mc~IIL. qu'il con· lier de Ln \'h.!Ctic: ;o do IlL floure! sur les 

llor.lrr.fm·t. - llr.'lllalule d'intcrrcllnlion rte viendrait de prendre rl'cxlrèmo uhr,pncc pnur mc.~nr<·s l(lltJ Ji? (;(wn·er·nrmllfll cnmpto prendre 
M. Hr·illtoucl sm la lerrnrlnre ,,,_. ·ur·srn:ll ma guraulir d'une luçon lnllisculalltc !1> molnllrn pour rncllrt~ fln anx campagnes do dllfnrnntlon 
riliulC de Hoehdorl el les rtlpt·rr.ns~inns IJill' Je la parHo.l ar.ltwlle du fran~ C. F. A.: cl dis· conlre tu l'l:$islaucc cl pc,ur ossurcr Ill! X corn· 
Celle llll'Sill'e llC lllllllf(llera (lllS rl'a\·oir 5111' la rus~IOII, p. :J;j;)f, :1roG!J; ordres dl! jOJJr de: hnflnnls r((' la elnndr.stinilt! Jr,g gal'O[IllCS e'( 
l'lilla lion dll pr.r·<ollncl t•i\·il dc la rr.uriuc aln:;i Jo M. Lb~lle: 2o 1\f. ~Jalhranl: :Jo IlL Juglns; les égard,; nn~•pwl~ Il; ont dtoiL )} ;V,l!IS. -
lill'; sur la vie ét·nrwnlique de cl' tir \'illr. et ruloptlon r111 ~~~rulil), de l'ordre dn jour do llemanile d'inlt'rp~ll.1lion de ~1. · .•1injoz sur 

_ ete la n1~·ion, p. 2\17. - nernanolo! !l'lnlcrpel- ~1. JngltH, p. :rGOI. les mr·sur·co; que lo r.ouverncmenl complo 
Jalilln: fn de ~1. n:l!wril Slll' la fcrmPIIII'C ' Jll'CIHlrt! JIOIII ll!Clfro fin llllX C{IHIJitl{lllOS dO 
de t'arsr:nul de llorhrfort el le~ rn··~•u·es cm!- 22. - Pétroles- tunlslells. - DN/Hillllcs d'ln· dlffnrnali!Jil ron\re la rr~isltlllt'!l c·l 1r011r ossu· 
snvécs pur le (;Oili'Crncml.'ro~ Il l'tl.EHird 1lc la lrrpcllnlion: to <Je :0.1. Jean l'ronlenu: ft) sur rer oux rorohallants de ln \'laudc~llnilé lei! 
S · ll'S nccort.ls que le GOUI'!'I'JWiliCIII 0 JIIISSéS é J J ·• il 0.:. N. C, A, S. 0. de Jlnr:heforl; 2° de !Il. !IIIIX l 'l(" 1 i i ,. l f O'l ('op r" goranlit•S Cl log ':(/Ir( S OliXIfiHJIS 1 S Ollf vro , 
Brussel .sur IC's pro,lels dn GouvrnH·ment rein· nvPc n S'JI.' li " tlliH.r en lW ur. c 1 • r 0 ,.. p. \ïlfo, - Dornnndc d'lulcrpelloll-m de 1~1. ~fn. 
tif$ nu lramfcrl !le> lulnllaiions lin ln mnrlno lion et ln société nnglo·hollnnrlaisc Shell p(lttr rnttdnu J{ronnto sur· les nwsures CJllc le Go\1· 
exlslnlll Ir Hodlefllrl-snr-~lcr ct sur lr.s ronsi!- livrer·, 1111 rn6pris dus lntérûls frcnu;nls l!l lunl· vcrnc11Wnl compte prf'IHll'fJ r•our mettre fln 
<ttwn•;r~ socinlo5 r1u1 en rf)snllcmnl ('!1 pro- sien~. la rl'l'ilf~rdll! BI l'cxptoilallnn de~ glsc· nux r.nmp1wnes de diiTamufion !'nntre in résls· 

1 1 i 1 , mcnl'l l"llroiill~t·es de Tunisie e! du Fc~wn, " 1 l .. 1 Vo1Junnt de, per nr >~1 ons loea rs cxlr.:"nl'lllf'lll il ce~ lrll;l.; Colrnngers; b) sur Je rôle pnrlicll· l1mrc <:l pour ossur('r nu x oom 101 nnl~ uC a 
graves; :1., <le M. Mo x ltrus~nl sur la nl<lnc· lier joué pnr le ministr-e dJJ l'lnlérlcur <lans e!nndcslinilll les gnranii<'S et les r1-wrds lill X· 
tlon d'nctirilé dl·~ nlellcrs de ln s.:>l.f:.A.S.O. , :s lrn.·talions·, cl sur l'nlllludc quc le (iou- quels ils ont droit, JI, n~G. - llisc••sslon, 
à Horlocrort-sur-:\ler cf les sn iles ffidJCu~e5 1 p. 1,77i; renvoi il ln suite, ou scrulln, p. ~786. 
((llo) .('C[e me_, Il re 1111ra r~rl_aillCllll'lll lill rnil!l \':JI'lll)lll~•lll ,?~lle~lll niJger\'cr,,, fllCe 

1 
f~ ~le no1U~'C: de vile Ror.lnl ~~ rle;; dl~i"'"ilinns ne ~nn pas lr.~ .. dcl~:~.~_~~r .s ~io, IIHII\nnl.~c clrnng~~~ .~ur'>; nu 2û !... l'rime tic V(tcrwces.- Dorntmdcs d'ln· 

prises, llrnni!dinlrnwnl ro.onr enrayrr la 1.1.1! 1! 11'1.~ l~'!}.~olrb 1le 1_p1111l11 fronc.t~~L, ~ .d~ fcrpel)a\ion de: fo Ill. !11Usrncnux sur les mo·· 
de f'!i~m~t:!r qni , 11 rP.'tlllr·ra lnf'lollihlrJu"ut M. puth.t, snr ln rcvélullon, nu~ .. llôl. nptl'. sures que le Gouvcrnerncut co·.nple prcn!lro 
p. 21!11· 'uxnfinn (J,. la· rl:tle: p. ~117; r~· 111• 0 j Ir. ~lepur.l. ~lu l'!l~l!lliH'lll ct~ l'~•··~tne~s, <l'?cconls pour nccortler une Jll'lrnc minlrnurn do tl.OOO 
il h sultC> ttll st·rulin p 'H"O rl_t!Jfl nncwn~ Il\ mill à des husls élrnn~crs les frnucs aux IJ6néflrlnirel; dos congtJs p11yt1~ pout. 

· · . • - ' · ' •· · !'ICIH•sse:; pclroiHcrcs de ln Tunisie. sur leJ l'on née HJI!J; 2o l\1, Gérnrd Duprat sur JI!S rne-' 
20. - Arlil'ilé tin Tllssrmlrlumcul tin peup1" lf IH'fllon_L(~mcnls cl lrs r.on~équcnccs d'une telle sures fJIIO le Gouvcr·ucuwrJt complo ~rendre 

fmnçai.s t•t colllJI/O/ .. - Demande d'lnll!!'flCI· polillquc en Algérie cl 1111 Mnror, cl, plus 1!6- pour pcrmcllrc oux trnvnlllcurs. de profilcrdo 
Jal lon do ~1. Pérun sur: Jo ln.~ ITI()SIIl'('S IJUC llt!r·alcmnnl, snr les po~illons 6venhwllerncnt lr.urs l}llfig{!s !lnyrs, p. 5/lql, - IW!TI/ljl!l() d'ln· 
compte prcwlr() le Gouvernement pour mcllre conservées par lf(n alliés en Mrlrjuc du 1'\ord _torJwllalloJl de M,_ ~1'ri1Joulc1 sur l'ot-lwi l.nop-



f' ~ifrioo tM9. 

rr:c:f : ·' port un d'avantages; ·ii l'occasion des vacances, 
~~~: au seul- : perDonnel .· de ·.la sécurité sociale, 
~.: · p. 5\98; fixation ~e ln ~!1~fe, p. 5515; renvoi à 
<'i la stula, au scrulm, p. :>.1:.8. ~ ~ , 
~>t 2-:". - Dissolution ile l'entr'aJde ~ {1"(111t;tlise. 
.,-- -. D~mandc d'_inlerpellatiou de Mme .. J/ran-
;.': ~f.:<J:s sur les raJ:>ons pour leSilttclh~s le Uou-
~ w.rnement ~a pris )e déCJ'Ct uo ·i!l-110 du 

26 janv:cr i!IH> portant <lissotu!ion de l'Entr'
a:de fran~;aise, d•Jaet quib coutrniremenl nu 

~ dé;ir cxrnimé par l'Assern ltlc .nat:ona:e, \'ise 
en fait à maintenir cet organisme, p, 3tl0. -
Demande d'intc1·pe lat:on de l\1. l'ierre t:hc
''allier sur le5 cvndil'<Jns dan., lesquelles, 
sans avoir üéterminé comment seraient n,;su-

. ·r.Js les Se!'\'ices jU51fU'lci rendus ~r n:ntr'
ll.ide f1~nr;ai$e, U!Hvre <l'une IH!lllralllé poii
IIIJUe et conrcssbnnellc ali>oluc, le L:ourt•r· 
nrmcut a décidé brusquement de l!quider 
u.no or;mn:sa!i.lll) qui appo:·Jail un.~ a:du pré
cwn,;~ aux \':eJIIar;.ls, aux OI'Jlhe!im de in 
Ri'sistance ot à dïnnomhmblrs d~lr<!s~es anx
QUL'll~$ 1<~ l~gblalion en vigucu1· ne peut 
tnurn1r ll~s sc•:o:1rs n-!ee;;<aircs, p. ·12!1. -
Jo"!x~tion <le' la date,· p. iUti. - D:sct~:>sion, 
p. 1'ii8. 

2.'!. - CrmiJWrtcmcnt, à Marscittc, du }ll'IJ{ct 
des /Jouches.cfu-llhuur:. - l!emanûc d'mlt'r· 
)lCIIalion de ~1. .Jean CI<stol•,l sur le cvmpor
tement du Jll'tifet dc5 Bouches-w-HhCme Il 
pr•JJIO.~: Jo c comp!uiso-.nres donr juu:t nn 
l!1<11Îilirnr adjoint de la vil.e <le Marselllt•, 
escroc et rcc~kur de criminels de guerre; 
2° de deux adjudicalitliJ> fraudult·u~es faile> 
à l'hûlcl de ville <le ~lar~cille, el portant sur 
de-; centa:ul's de milt:ons; ;~o <l'une J'lain le 
dJpo;;~e conlre un hnul lr•n•·t'rJnnnlre e l'as
si>lan•:c pu bliqur, ace usd de faux et usa go:! 
de faux, p. ti. 

29. - AttriiJ/Itlmt tic l't,.'ltn'llfion flltJ: t!co-
71111/IÏtfli('JHeut faibles. - lJemauo.l<! d'inlerpel
lalkn de .\1. (:éranl llllprat sur ,c lond.IJn
,,crucnl dtH cornmlssi•lns raulona~e~ d'assi~
lauo:e en L'e tJili con,~ei'IIC J'a llrihnlion de 
l'nllrwaliun aux llt:uiwmiqucm~ut. fa:blcs. 
l'· m. 

:ltl. - f.'laiJI,ssement du lnuloet dt·.~ cul/er 
ti1•iU.~ loclllcs. - iJemaudes d'inlcrpellal~on 
dB: 1" .M. Pirrro Chevallier ~ur les colhli· 
lions tians ll'>•ltH!IIcs sont pla•:•!cs le~ C{•:
!tw!l\'i!too lo1:ale:; pour l'étahli5~CIIll'lll d~ 
i<'Jiri hudg!'l-; et sur les di;;p;J;;J!IC>ns que 
t'Oillplc fH'ciHire le Gourcrnemrnl pour Jl~r
mcllrc i\ ;:~s collectl\·IJ.~,; lol'afc; de laire 
la•~c à h•ur:; cn~agernrut-; en 1\11!1; :!o de 
!Il. .Mondon sur les dïli•·u:tt's rcru:oulr~t'S 
par les culleeli\':lé . .; lot•ale;; pour l'étab:b;c. 
ment de lrJur !Judgcl 1!11!1, p. !i:J. 

31. - Poliliq•1e dll Gouvernement dans tes 
dt:Jutrlemcnts tl' olt/re-mer. - ll"rn;1 nde <l'in
tcr]ll':!alion dt~ ~1. Aim~ Césaire sur la p>.~
Ill'quc que suit le Gourr~mernl'nt dnns lt~S · 
(J,~narlcm('nls d'oulre-rner ct en pnrtt.:ulie~ 
à J:J ~laJ'tillil]liC, potilltlUC f)tl( aCt'll:e IW:l (10· 
pu!al.tJIJS & ln famine, leut· Impose dr.; ~a· 
lali·es de mi ;ùre lenr · refuse ·l":qlpllralion 
loyale <le la loi d'a•;irni'~lion et tle la séeu
ril•J sociale, en mèmc temps llll'cllc sahole 
la rtlnll:;aii•Jn <lu progt·Jrnuw d'é•tuipemeut de 
lïlc, p. J!Jti. 

3.!. - l'uliliqll<] riu Uouvcr11cmcut dans tes 
déjlartemcnls d JU!;~·.~:IIIN. - IJt·mande d'ta
tcrprllalion de :.i. Ho:;an G!rat'•l ~ur ln ma
nili;·e dont a élé l'Xucllléc lu Ill: du J9 nwr; 
1\1\li porl.ll\t ~reclion <le la (ilJa<.leloupr., de 
ln ~l:lrlinic)llt', <le IJ t;uyane ct de la Htlun:on 
en d.lpartcwcut;; et sur la polllillllf.' ~éné
rale sui\"ie par le GouvrrrH'IIH'nl à l'e!!;ll·.l 
<le;;Jils départements dr·pui~ l'en! rée en -;:p
ptlo:ot!on elfcdivc de la !ui sumwnt!onnée, 
p. 2;)ü, 

3:1. - Polillqflc du (IOIIVt'l'llcllr gtJitéral de 
l' ,\lyérw. - ltcmnmle <l'luter\'cllut;on dil 
!lflll'l Alice Sporlissc sur ln P'J itlqth! pour
suivie en Algtlrle par le rcpr<-scnlnnl du- l:ou
vcrncmenl, llin~l que sur les graves Jrn1gu
lorltés qul ont été rc:cvtles dans l'ndminlstra
th>n <les services du gouvcrncrncnt g~n!!rnl 
do I'Aigér;e, en particulier <lu cabinet du 
gouverneur, p. 280. 

3i. - Politique d14 Gouvernement dans les 
dd]lflrlemcnts d'Qutre-mer. - Demande· d'in
terpellation do M. Haymond Verg~s sur l'np· 
pllcntlon Il la Munlon, de Jr, lot du i!J mar5 
i!H6 podant ~rccllon ucs quaire vi~!lles colo· 
nies en dépnrlcments et su la p(,.il!que gé· 
~raie du Uouycrllern~n.t lllcJ,Ir éu~rd • .P.- 2BQ. 

1 ~ 
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35. - Formation professionnelle ~ acqél.drée •. , te~Jt général de l'asslstanc~ PLJ.lllique ll'J>ar.l.~; 
- Demande d'mtcrtJellalion . do l\1. Patinaud et Jes _ _con•Jlllons da.ns.lesq!te!le; ce (te mosu_rç 
sur la politique du Gouvernement cri. malii'ro 11 cHé prise ct annonclle, r·. 7 i3. ~ ~ · 
d·e formation pJufcssionncllè actll6réc·,.·p: 32·i. j ; olG. - l'lsa tl'entrÙ et autorisation· de se}oÙr: 

36. - Ctillslitution (le l'Unlo.n europt!enne. ~ en France Ile Kravclienllp. - Dt!m:!nde d'hl· 
- Demnn1le d'inlerpellation de M~ Lapie snr ·.terpel!nllon de .\t. <l'Astier de .La V•gerlc sur 
les disposiilons qne le Gonvcrnemcnl compte les conditions <lnns lesquelle$ ont ~lj) <~éllvré 
prendre pm1r rne;trc en uppllca\lon lmmétllntc le vls1t ~·~outrée et nulurlsé le séJour en r•rnnc,e 
les réso!ulions de la conférence des cÏiliJ du nummll 1\ra\'chcnko, t;tulalre d'un !aux 
sur lu conslilullon de l'Union curopllonnc passeport :nu nom do Kedrlne, Vl'llll dans le 
ct en particulier pour proètltler snns de!lnl lmt nvouo de se livre•' à uno .a113ttuc contre 
il la r~préscntulion do ln l<"roncc au sein dos JJil parli politique francais, p. 713. 
~c.ux oFganlsntions prévues: le conseil, ttc 1 .\i. - Wnitatton elit tlroit de man/frslatlon 
t huro11e ct l~ corps consullalll europeen, puiJlifJlle. - Vcmalllle <l'lnlerpcllalion dtl 
P· 380. · M. Ghnmbcit·on sur ln <lé.:isiOI! ~ne vienl da 

37. - C1·tJrlits desfintJs à .~ubventlmmer les prendm le Gouvernement de llmtlcr, c.outra.i
éco/cs crmfcss/onnellcs, - J)cmumlo d'inter- ! remenl il la .Conslllution, le .Jrult de mani!es
pclla!ion de l\1, Hmunn sur le volo lllégnl pur ' trtlion puhllque. dédsion qui tend, çn ou~re, 
··erlilhlcs colleclivllés ln~nhis de crétlits des- 1 à lnlc.l·<lh·o praliqurmcnl toute manJtcstnlwn 
lh11!s il subventionner les écoles confession- 1 comm•lmoralive qui serail orgnulsl'e par la. 
nellcs, p. 380. R.jsJ:>lun~e fra111;;aisc, p. i13. 

38. Pourslllle tics {a/JI'ICIItluns de ln· ~8 .. - AllriiJIIIIons de subt•cntlons d 1'f1111cl-
socit!lé de mnstructitm ct u'ée·wle de moteurs onement confessionnel. - Demande d Inter
de Suint-l1"ficnue. - Dcmnndo û'lnlcrpel:ollon pe:Jollon <le ~1._ .\la reel llm11oll sur l~s condl
dc ~1. Palinand sur les mes;1res que le Gou- ~ lions dans lesguellcs le lllhll<ll·e <le llnlérle\!1' 
\'ctnernenl eomplc prandre: fu pour perme lire 1 11 fa il Jlili'\'CIHr aux rréfels des ht~lr.u.:llons 
.'1 ln sociélé de conslruellon et •<1\IJudc de 1 afin IJII'ils ne dem,mdcnt pas l'annulatiOn des 
mnlclll'S de Sainl-t:licnnc tle poursuivie ses dilt~isions lies consc!ls muni~:ipanx el d~s cou
fnllrications · 2> pour que r.csscnl les •·envois 1 sel!> r;Juéraux allnhuant des subrenlwns à 
!le personnel cl IJltC soil Tl~alisé le ricin ClllJ)lOI l'CnSCI~IICfOtlll! r••nfesslonncl, Sllh\'ellll(lll~ 
Il l'usine Durulumin t1e 1\lvc-tle-Gicr l'· ·i2(). conlriiHCS IIUX traditions laiiJIIes de f'!Oire rnysl 

, . ' . . à la lelll'!l et Il J'esprit de ln Con~IJ!u!ion, et 
3.1 .. -. Pro vocal tons drms dWers tcndolrr13 nous ramenant en fait ù tu situation ex:stant ~ 

tl'.t{r1quc .. - nemam!e d'lnlerpellallon de sous Vkhy p. 'n3. ' 
:\1. Onezzm r.nnllhaly sur les provocltlious ' . 
Ol'gllnisées <Inn~ !liVI!I'S ter-rilolrco· d'Afrique, ~9. - Mlll!!fcslaflous. sur la vole plll)l.'qlle. -
nolnmmrnt à Douala le 22 jnm•ier 1!H9 cl Demnndc d mterr.el!aiJon do :\1. .lui~!\ Ille ·sur 
pins rérl•mmenl li Abl11jan le <i février 1!H!l la déci •lOI! que VI eni tic pret;HII·o le l•U!I\'erpe
oiJ. sous ln prolc•1lion t!e la pollt:tl t!l de ln mc111 de l1~ilcr ou de suppl'l.mer, ~~~ \'lulatwn 
gnndnrmerie, drs coUliS de rou ont élé tirés 1 do ln Co!HIIullon, les ma111fcslatwns sur la 
'Ill cc1•1~ d'un mcellng sur la tou:c causant vole puh.htue, notamment toutes celll'S qnl 
tks mo1·ts el des llless6s p. oiS&. ' · sorolent Ql'f.!Unisécs on !'Qmmtlmorallon ~es 

•o · •t-'tl 1 l' 1 !t 11 . 1 · f grnndr.s hl'uros de la llu:nslan~c française oe-
•J • - "" wc es , c.rp tJJ a on m ses en v- puh; JUIO p. 7~3.. 

!IIICilr claus lt!.~ 111/nr.s. - ncmnnde d'inler· ' . . 
pellntlon do !1. Ammslc Lccœur sur les 50" Drscuss,on Sll! .le tl~sarmcment, la 
méthodes d'CX)IIoltullrin rnhlCS en vigueur dan!l. desll·uctloll ct le c'!!llru/e tlt111 cr~·mcs ntmnl·. 
les mine; Jlllr le rninisiJ·c do l'iudu~h·Jc et qucs -; Demande <1 mlerpcllnllo~ de .\t .• Fer• 
tlu commN!'e, en .mëmc tcm11s tJIIC ln sup· nanti Grenier ~~r la ro~lllon qua ndopltc Jo 
11rcsslon etes sen·Jcrs de sécurité, cc qui, ciHI· délégué de la hnnre au C:Jil'_e)l de sccurllé, 
!fliC ~ jlllll', (H'I'i!Sionne la mort d'UU\"riill'S repOUSSilll\ ,la 11011\'el,lc JIT•lPOSIIJOll de dJSCUS• 
rnli1eU1·s p. 5\i:l. sion de lltn'on so téliljlle, snr le <lc'sarme-

' ment cl lo dcslrurtlon ol lo contJ·ûle de~ armes 
41. - Cltûm!'f!C à, !a numu{ar.lure d'armes alomillnes p·. 71:J. 

et c(lckç tle .'lamt-1:/tcmw. - IJcmnndc d'ln- ; , 
tci'Jiclla!ion tic Mme I>eni~e nnslldc sur lrs 51. - 1 acte Allmt!lquc. ;--- nrm~nde d ln· 
gmrc~ menuco.; de chflmuge qui \lè>cnt sur lt•rpellallou de ~1. l~•m:J·e (~•l sur les NHb~~ 
les o1mlers de ln 111anufi11·tu1·e 1 'armes ct tJIICIII'C; de la lli!I{O•'JtJtJtlll u on pac!c .4llanll· 
~-~·riC'~ !le Saim·EIIcnne, tr.wnlllaut à la fuhrl- q_ue sur l'!'!'lenlallon de noire flolltutuc exlé· 
cali· Ill de:s IWt.•hlr{tJs h coutlrc, cl cela 1111 riOU J'Il, p. 1 I3. 
nv•r.l 'Ill IIH1mt• oit la Pran.~c s'alliH'/)tc Il ad1e· 52. - R11/ance rlt!~ cnm11tn,q h r•t!clthrnce de 
tr.r 36.000 machines à coudre à ~'Halle, p. 518. J9.i2. - I>~·wnnde d'iulcr·pella!lnn do .\1. Jctlll 

-12. - Rdnrd tl la llltiJlicatlnn till rè(l/cmcut Cnlrll•e sHI' le~ mesu1·es ur;(Ciltes que le f:ou· 
d'(l(/111/lliSII'fl/illll 111111 iqlle cOIICCfl/11111 Ïc sllllllt Vel'llûllltJIII c:omplc prendre ]llltlr II~Sll!'llt l'piJUl• 
tf,J,ç dé!IOI'f''·ç ct tnte1·11 tJs de t11 résistflllce. _ llhro ~1? la h~!nnce des ~ompln3 à l éelwanco 
llomnrHil' d'inlrrpellnlllln de ~f. Lnmhert SUl' <le l!l,•-. P· 8:.1. 
Ir~ !'l•iSOI)S (JOIII' !•·~quelles. le rt'!glcmcnt tl'all- 53. - Mcsm·fls en (ri!Je!lr cio l'c~I'JlOI·Iafion. -
lll:ru>lrnlwn JHJhiHliiO rela!Jf ll la lni till tj 1101U llcmnn<lo •lïnleJ·pellalJrm de ~1. lluhl'lt Buron 
l!l't:3, s.111· le stall!l de~ tlé[ltH'II!S ~1 li1trnu1s do sur. le~ raisons fOUI' l!~''(Uelle> le~ nw-;urc; en 
la r1!~J~Inn•·y. na pa.~ encore clé publié nu !nvr.ur rie I'P.'iJlOi'lrtiHHI, dont on nnilt on-
hrll•lut/ uf{~clel, p. (j.,7. no111'é !tl lliiJiS tlerult•r qu'elles nllall!nl être 

I:J. - Constwcttous dïmmnul1!1!s ar/minis· pt;l<eq t:·b rapi•lem~·nt, lill soul pas en.:ore 
tmti{s et e.l;flrOJtl"iulirm de l('t'rrtln. - IJmnnlulc d<!flnilireHIP.Iil nnèl<·c~. nlo,r~ que le dévr!op· 
d'inlel'flcllalirm de :'Il. Jean cayeux sur le5 ré· pemeut dt~ nos ~cule' />. lt:li'~T!~"r ')"Il elto ~ 
rpisllitHJs ndmlnlslralives. lus conslrur:llons le JII'CJII!Br ohjcc!Jf tlo nolw pulltJIIIIC e·~onoml· 
d'immeuhle;; admini<lmlifs ct, notamment: que, ft, 1:!:!1. 
a) l't'xpropriallon abu~iv.e projclcle de li.fKJO li\, - Cttfflsfro}Jilc {el'fOI'illire à l'orl-d'AttJ
ruMI'IJ~ c:ll'l't!s de tcrr·.1in el de con~lrudions lir!r. - llcmanllc d'intei'IH:IIalion dc ~1 !lean
rpe ll~.~aix ct Ille Saiut-Saëf!~· h Pari.;, pour IIJilier ~ur ln r:Jia~lrnphe !tJJ'I'o\'iaire :wt'\"lliiiiO 
1 lrnprrrnl!ric du Journal olftctel; IJ) la cor1s- ln B lunit·r 1!11!1 lt 1'111'1·1' .\ l•d:t•r, Jo;; respousn
lrth~lion, nu mépris <l<'s rë;;lcmcnls, d'un lm· hlli!(.~ (•n.:t.:: ··uc.;, cl Ill lis paJ·Iienli{'t·clnc>nl Ill 
rncullle ~our la l•Hévision, rue du i'l:nlvcr· lwli1lq11n d\.qulrmnl'nl dl! G(Jii\'eJ·nr·Hwnt ft 
silé (ï•)., p. G;;7. 't';:ar(l de in !'nr:ifotQ nalionalu des ~hewlns de 

'il. - Coustructlons rl'irnmcuiJles arlm/11/s- fer français, p. 8::!1. 
tmti/s ct c.1:!1ro[Jriation rle terrain.- lll'mnntliJ r1r1 -~CIIII.~f!.~ de l'arc/den/ tle cltl'mln dtJ 
tl'lnlrrpullaton de ~1. FrédéJ•ic-IJup<llll sur la {er ac l'ml·tl'Melit'l', - lll'rnnndtJ d'intcrrtci-

!JOIIIique tin Gouvcmcrnent rclntlvc à la mul- lnllon de ~1. .\!in.loz SLIJ' les causes dll gl·nve 
iplicallon des lornux ullminlslrn!lli ci, plus ncchll'nt de chemin tle rer qui n cu l!t.•u duns 

pnrllculllncJnr·nl, sur les ngraudissemcnis du ln •nuil du rentlretli 11:1 lènier J!rotrJ\'. h l'ot·l
•:entrc de télévision do ln rue de I'Universilé, i d'Atelier (llnule-SMHw), ct notnmfTH•nl sur. 
en vlolati(lll des l'(~glemcnls d'urhanlsmr., ct L'ahscncc, dnns un ltah1 cxpJcss, l\c voiLures 
sur l'acquislllon d'un terrain de n.ono rnMres •rnélalllqucs, p. 9J2. · 
cnrr~s, rue nr:saix, pon,r les nt:ron<ll~wmenls M, _ llf!IJ.liltJ tle,ç 1]1·ol/,q 1111,r; pensio1wtJR 
du Joumtll o/flciel, p. 7J3. mllitatre.q tlli/Srt/111111111 ?Wrd-africrtins. 

~5, - Suspcn.çton du directeur oc!nt!ral (le 

1 

nemontlo d'iulerpcllntlon de .\!·. l!r!llhilcb sur 
l'a.~s/slance 1JUIJl!quc. - nernnndo d'luterpe_l· los mosureg que le Gonvcmcnwnt compte 
talion de M. Andr6 I.e Trorlucr sur les mollis jlrcn<lro dnns un nvl'nlr imrné4li'Jt ponr n~sll· 
qui ont mncno \f. Je minis re de la ,snnlé pn•j rr.r cf!rdlvmnent ntrx pcn~iormés rnilll•tit•cs 
llJlqu~ c.t de ln populaJl.on ll suspe.p4J'jl l.!l !l,ir!Jc· musulmans nord-africain~ ~o Joules ~a!é-



.~~ ~:~·::: .. "·~ ...... ~~., .. '~::~::;:A:z:~ ... , 01.-er~ •. ~~~~ .. e~rn;i;J 
·a,bsolue des_ droits p.'lr laquelle ln métropole, · logHO·AllJT-Jler; ._·.Demande· d'JpterpelhaUon .dé. ~ Demande dfï:iterpellaUolî .~e M.; 411~ · ~ .. ,. ~'.'}?~ 
reconnaissant l'llgniHé des senices .rendus 111. · Vendroux. sur }es dUflcnllés ·renccintrt'es~ ni' sur les·!condltlons 'd!Uls leSquelles le Go~~ • ;.~ 

·allcomplii"ait un {lc3le ttc gl'atlludc et d'équité, l par le~ entreprises 'éle · recon'!)lructlôn; èlans verne'rncnt. entend poursuivre l~t modcrnlSil~ · •. ·>~ 
p. 100a. . j certaines· ré~ions sinistr6cs, '. lll-notamu1tnt: lion. de. l'agrlcul!ure, • qil.l- ne .· saurait:. so ,;"' 
. 51. - Poliliq11e l·i·tt•;·jeure du Go'IVtrrne- · la ré~i~n de Boulogne-sur-~ter, .(l'as-de-Calnls) COOCC'VOir sans' une dfrillnutloil du ÏJrlx·,.dCS;. .'';~ 
'mer~t. ncmnnrlrJ~ tl'inleqJeiintion,. de: en raison de 1~: ~arcnce ge ·règlement d~s .mnchl,tes ngricotes et :des engrais ct .. u~o .... ·.·.--...• :.': .. '',::1·· .. _~:"~-~,:1.·· •. •·•· 

fo .M. Jcnn Pronlcau sur 111 sigjlillcation scrv!ccs d~1 mimstur~ de ln ~econstntcti!>u ct u détaxe n de l'el!scnce>:et des: carburants·. .i-; 
exarle ot la portée <ll's déclarations fnilrs dp, 1 urbm!Ismc tlclJUIS lo rollteu de décembre. annexes utilisés en agriculture (17 mars 1919);. 
par le rrésident du con~ell à une ngenre HilS, P· 1~30. . . - . . . - p. 11:!6. · . . - · . ·: .- <0

,., 

américaine, déclamliom qui térnoi;went de ! G1. - Locl;-out des ouvriers tle l'entreprise 78. - Signa(11n d11 paête Atlantiqm!. ~.D~ ~* 
la rolonlé du olo wcm('rnent fmtu;ais de pnr- : nriuon, à, Pussay.,- Dèmanùc dïnterpellutloJ\ · mande d'lnleJ'l1eJlallon.·de M. Jacques Du6i98 · · · .• , 
ticipur·ll·la pré;n:-.tlion {!'une !'Uerre d'ngcl's· • 1te Mme nuvernols sur les conJitlous dans sur la signature du par.le Allnnlîqllc r!lcinn·· : \.r.:.J 
.sion contre l'li. n. S. s.; 2o de )f. .I1ierraJtl lesquelles le5 ouniers de l'entrer•risc HrlnQn, ment Mcldée }Jar le cônscll des ministres, . 
sur fa s,i(!ni{iralion que le (;nuren:emo~nt , à l'u:;say, ont (!Lé arbilralrcmenl lock-oulés p. ·ii2G. · . · ·, ·, ·~ ?~.: 
aceordc :ni x dtlo~:arnlious fa iles ré•'(•:n:wJnl lt Ile 2G 1léccmhre HHS, ll· 1Gl:!. ' 79. - Politfque sociale du Goutwnemènt•: ' : ~)'~ 
Dr~~ellcs J!llr )l. Winston .l~hnr<:llill, d•i~l.t- G8. - ~:v~nemenls sun•e1ws tl Ferltés-Sédou- - Demande d'inlertlJJIIallon de l\f. • An'drê ';:,~~·· 
rauOII$ .'JUI ·tt•J!(h1•1.t, .à ]u::ltf:cr une !!•tel re i r1ou .. - llcuwude d'inlcrpcilallon de M. cou; MPrcicr sur: fu l'application des lois, améd- · .:;1 

d':tg!'CSSI!Jll nultSol\'!e!t•llte, ~JI n·:II'Cil!);•t des i libaly Ouezzin sur ll'S éH}!ll~ments .sun·enus caincs nux travailleurs lmnçji!S cmplo~·ès'dans 
00

;, 

argunwnls aut.n•fOJs utJli:>l':i par Htt.~r cl , le 2!! lt~rrier 1\1!9 à Fct'k-és-SéùoU"Oll au cours les cnlreprl::('S occurt::cs pur les services ·dll .·.·-.'~ •.. ' 
Goehhcls, p. l 1.•11- 1 ()est/uels la troupe a lin! sur les flnb[lants, rat- plan Jllnrshnll; 2° le rcspeel de la léyitllntlon 

5!-1. - ApJ•/IctJt:rm clt:s accords rfl:' .la /laie 1 san .. ~cize morts ct do nombreux blessés, sociale en ln\'cur des ounil'rs cl des employés :; 
cl'A/tmr1• - llt·mauùe d 111 terpt•lla1 1on oc · JI. HiL. . . truwlllant dons cc~ enlrepri5cs; 3" le rospei!l 
111. ,\l!jrHJ'al ~ur les prr~pt:l'lilcs olrerlt•s ïHir 1 c~. - ,\rrcslu/ion du cnmmmidllllt Vial-Mas- do ln liberl6 d'O!Jinlon, d'n~SOI'ialion et syn. 
l'upplienlion df'; n.~co:tH de la H:lie ()',\lou:;: sai. - llcmaudo d'inlcrpcllnllon de llf. l'a· dlcute !!nranlle aux tru~nillcurs 'rrançuis pur 
r•ou~ mel!t'c lin nu :''Jllflll Plllre la. F1:3hee cl 1 tinanù sur ll.'s c!~conslnllces de l'llt'J'cslnllt?n la Conslltullon, p. 17!Ji · , ._ 
Je \Id :'inm l'l sallsf,ure les aspu·alwns tlu · !lu commantlanl \'wl-~lassnl, héros tle la résts- fiO. l't:mrcclllts!IC d'int•alitlild et rr.cense-
f•CUJiic l'irln:uuicu, p. 11:.o. lanc(l, mr.'tlnll:c de ln Libération, mé!lnllle ment ries diminucjs 11h1f~iques. - Dcmand&. 

w. _ S/f/1!'/lll'l' l'l nr(mtlisation til' la rtttllo- milil.:!iJc, chcmlicr de la Légloli d'honneur,. d'Interpellation Ile M, llo!Jcrt Huron sur les 
tli/fusit111 /Nn1çrlisr!. _ llt·nHIIHfc !.l'inlcr11rna- 11. lti1r. · ,, mcsurcs que le Gouvernt>mtml romple pren• 

f 1 ~0 .., s • " 1 t drc rour recenser el faire établir offlc.Jclle~ 
tiun dtJ \ · Ciuy Jcssou sur ll's IIIIJ~uro~ que 1 • - Accm .. passe u ..ranc ur pour sauve- mont Il' pourcentage d'involhlllé des diminués 
Je Gnu•1'CJ'Derne11l cr.:Ht•:c pi'l'ntl:e c11 ce qui !JIItder l'imlnslrie colllcfit\l·c /ruuç1lise. - De· physiques dont l'i!lvnlldllé n'est (lue ni il fait~ 
con.-Pmc la stru.-tnrc rt l'or~nnisalion de la 1 rnaiJ(JO d'inleqJCllalion de M. Jean· Masson ile guerre, ni à acrldl!llls de trnrull, afin do 
ra!.lintlilfusion rranç:ll::t:, i'· Jl~U. j sur les mc.sures que com/)le r.rcndre le Gou- leur permcllre (Je Mnéficler des djgruvemenls 

• 1 • , • \'CJ'IICmcnt, li Ja suile ( 0 1 iiCCtJrd }laSSé fl n l d 1 J 1 J 
f.11. - 1 erq.ut.~l/wn ·t~tlll.~ lr.~ OJlfllllfelllrnt.~ Francfort le 28 Cénicr i!ll!l avec la trlzone scnux e es nvan ngcs rm\\'lls pnr n o, 

de Mme la pt!ncmle 0/u•tt-llt!!Jr./. - Jlcmaude 
1
t Jl<)Ur sau\·cgnrdcr l'induslri~ coutelière fran: en matière de trtm:;port notamment, en rn-

d'lnt~ryullalton de ~1. A11tlrn T••trr·nr! 5111' les t;aise ct é\'iter le chômage dans la profes~ion, veur des mulilils de guerre cl des inflrm,ls dll 
<'OrHiilrnus scandaleuses dan;; lesquclle'> des 1 11 :Hal tra\'nll, p. 1S:JO. 
offi·:irrs ct ,1nlkier~ (·n :mnrs out perrprisi· · • 8'1.. - l'olttique financière du Omn•crne· 
lion né, sans mal,ùal ni motif~ officil'ls, dans· ?1. - E.q•losJ(m de la cenlrale. dlectrlque de meur. - llcmrmtle <l'int('rpellaliun de lM. l.!a-
lH ::ppnrlemr .. uls de .\lrne 1.1 ~t>nf:ralc Oli\·n· neautor (AtsliC), - nemanùe tllnterpellnllon lri~e sur les mesures que le Gouvernement 
HCI''l'l domirillt-e à na·•e;; (Put'nées-Orlen- de 1\1. Charles DesJardins sur les circonstances compte prendre à la suite des !.lécJm•alfons 
ta\egJ' el on! cm[torlé ~ dd <h·nnwnls et dans lestJnclles 8 est pro~ulte l'explosion ~de raites pnr M. Cnlvet, dlrocleur de l'olllce dés 
papio•rs pcrsrmncts, IIOliJS r·t mémoire; ay:~nt la CI('IU1tr)alc .élecl1~:nue dc1n6~..:mtor (Aisne) le ~n· clwngns,.dll\'nnl le c. N. 1'. r .. p. i!Jtit 

· npp.arlenu à son mari, p. 115Q. lrncr ~ mars ,'!.1, Jl. 11,_ 
. . ~2. - Locl;-out des ouvriers da l'entreprise . 82. - Annulations des intc!nrations d1111s le 

61. - Arrêt (/c la fal~r1 cr1 troa d11 Coruwran . . nnnon, à l'lissay. _ Dernoudo d'inlerplllla· ·corps tics arlministratcu-rs civils. - Demande 
- llcmande ()'interpellation de M. l'ieae 1 tltlll de 111 Maurice llén~ sur les mesures que d'lnlerpellullon de !Il. Y\'cs l'agon sur les 
Etain sur le; rni~nns qui ont moll\ï~ l'arrêt 1 comJtte p1:cndl'e le Gou\'crnemeul, et spécia- conelu$lons que Je Gouvernement entend tirer 
de la fnhricfltii•ll liu Gt/J'//11171111 cl lrs cnmé- lemenl I•l. le m)nlstre «lu trarall, r,our meUre pour Iii fonellon publlquc de l'arrlll • Trl!bes • 

• n •· ct · 1 t dl Ir· 1 k t A 1 rendu rérèmmenl pnr le conseil d'Etat t't qurru:.r~ naru:~t·rcs S•Jctu cs qu en ·cou- 111 nu Jtlus lot au oc -ou qu, u •ussay aunulnnt les intégrallons eîlortuées au minis· 
lent, p. l:JiO. (Sclne·e~-Oi~v:, durP depuis trois mols, vouant Ière de lu défense nullonale dans :u corp~ 

-~ . . . , à lll misère ct li une colllre légitime une d ,, 1 1 1 1 1 1 
ti_. - Polt/lfJII.~ ll{(flrn/c du (•OIIt emcmcnt. ropu!ation luhot·ieuse \'lclirne lie l'cntêlomenl es num n s ra eurs c \'1 s, p. 2CH6. 

- nern.1ndc d nlierpellallon. de ~'-. Pierre : abusll d'tm lnùuslrlcl r6rltabJe l>ntron dll S:J. - Slt11ation milliaire en mdocMne. -
Mouchd su:: jo la suppr_l':<~ron ll•~llmllre du 1 combat p. Hiii. ' Denwndo d'lnlcrpellnllon do M. l'rédérlc-
hnur ·~ornmt~;;arlnt nu rantalilelnl'lll. le norn- ' JJupont sur ln situation mllllnlre en lndo· 
llm de dlrerlion~ ccnlrait·s rl ()éparlcmrn- 73. - Retour c\ la liiJeJ1é tle l'cs.~cncc. - chfnll cl I•J~ mesures quo le Gouvernement 
tale~, de !ono:lilmnaircs appel<Js il dL~[lnraitre Dema!ll.le ll'inlcrpe!Inlion (Je !Il. l.acazc sur compte pruwlre pour y remédier, p. 2010. 
ct le dtilfre t'X flet des t:.l;llJIOmies rtlnlisérs; Il~ pohl;rJUC lill!-'. le ÜOU\'OI'IIemcnl cnlend rra- ' 
2~ ln dé!ermin~ti:on :-trtlcl<c des produits nux- tHjUcr. t•n rnalrcrc tic curlmrunlg (ré(lnri!Uon Sl. - lll!vocatitm de tleu:r: conse/11rr.~ otJn~· 
quels le Gour!·•·nern::nt r1cut ct reut renthc ct Jlux) ct s'li .onrisngc, li brel d~lttl, un rauJ: tians le· tlt![lfn·temeut du Nord. -
&.1 lihe.rtjl, not;unment pnur 16. pro•!luils a·o.rl·l relo~Irl.l~ I.a. llh.l'rl~ en e~ Jt!~!nulne, !)20!omment -~~~~r~~~~~r~~~~W~,J.,~Ioocl~otniondetlel\lf.onpc~lelrorno•.rd " ... seuc~ 
(;Ill~ o1:.!1'kO}(\; :Jo ft'S ntC~III'('5 1(111! l!·~ JIOU\'OifS (IOUI U:!~ci\C.IJ (lü 11\alo 'û), p, 11 ti. ·> "'' " u ., " 

Il' 1 11 'tl 1 • 1 lives prises dans le dépurletm·nt du Nord & 
vu~ 111.S, sO~l. 1 "~ 1 ~-:;,a !"'en• ~e. JlfJ!Ir n;<SIII't'r 1 . 71. - A/ltJCitlif~n temfJOI'!tl_re rru.r t'icux _el l'uneonlre de denx conseillers ~éru~raux pur 
1,1 1•. J!CI Clh>IOII ol .1·1 CfJII•fiJI1111,1i Ill JI de 1 rffo.n- 1 ltllll/111/on If li tf roll 11/l IJéllt:/ICC de 111 TCll'a/fe le mlniSit•e \le l'illi~l'iCUr, p. 2016. 
ÙI'!JIIIO:ll( de l't'i'I:U.llS t'llllf~, !OU( ('JI !!aranlt~· : des t'ie/l.t /l'lll'lliflCUJ•.~ SflfllriéS. - IJcmandll 
S'Ill,! 11 la prn.ll!dioll de~ pm; rn_annm c.us ' d'inlet·pcllntion do M. l'aul Gossul sur les 85. - LlccnrlrmHmt de.~ out,rlcrs de.1 arse. 
llllerleura au pt'IX de re\ïcnt, p. 1\,,s, ltnesur'l'~ «lUC le Gonrernermmt entcwi naux. - llornamlc tl'inlcrpcllulion Ile M. lhtr• 

tl 1 · 1 tollni s-ur lrJ llrenclement do rnlllicrs d'ou-
6:1. - RM-rlurntion tir.~ muli/és tic 111 rtuerrc. 1 Jli'L'_I~ n;, ~- 111~ 0 ~artt ,P011 r1 nccc. et·cr a procll· \'l'lers th'~ nrscnuux cl les me~urc~ qu" I•J 

- [) 'lflUtde dÏIIICrJli'I 1 ~('0JI ·'•' ~[ l'(o<lt•r-~ d!IIC d u;,IJilCII ct d CllfJUdr, ftolr ll'S COillllliS· (;rJil\'etfil'lllnll( CtJIO(lti•. Jlr(•Jt!lt·n llntt t"• S\IS• ' . ' ,. ". -. ".' "-. · :. ' ·· · swns eantonnlcs ct tleparlumcnlalns !l'assis- ' " "' 
1nnnn_ ~~r Je,~ m.,_urcs_ !1uc,_fe (,(,IIHrncmellt tance, rk3 dossiers de ilcmandes de l'allocn· rcruh'IJ ces ltnml'irnwnls rorlnnt nllcln!u, non 
n .P•·br;~ ct .n,r< <:~llf'~ '~!.\Il sc. propos?. de Iton [(•rnporalrc /lUX vienx cl, d'autre pnrt, scnleuH•Jll à ln vie <le HOillhrenscs lnrrulles do 
P•.r.n.drt. pou~,~ .. til,(~ !·• ~':' ,Jtrr.n,l!t!n ~o;,tc~1:1.'!' 1 sur te reh'.:\·etncnt !lu plalon1l des ressources lr:t\'illlletm, lllltls (·~•;t!Cifl('Jll ll la \'IC ÜOIO• 
nclh;_rt prolc~s.o!ll,e.lc d~s mull.co de .,ucuc, rrui mnrqucnt la lilllit!llion du droit 1111 héné- tnhjUIJ du puys, JI. 20Hi. 
ki· J 1"3· lti•·c du la rel rn ile tics vieux trav~illcur; sala- 811. - St'II/Uialcu.c vertlicl tin trilwual mfff. 

G\. _ Prt!rcn/ion co 11 tre l'incendie 011x • riés (Ill mars Hli!l), p. 1ï:!li. . lalm de t:onleau.r. - llNrlllll!lu tl'lnlerpcll!l· 
clr~w/icr.~. et ou.r, inslallotions de ta comp11· ! 7;;. _ Emissions de la rru/IOt/i/fuslon fran· tlun do.: M. CJuw•son sur lt• sr:anda;cux \'CI'dlt"t , 
OllltJ lltl!imwlc dtt ~flône. - Iwmnndc d ln- 1 t,'ttise. _ llcmnndc·d'iutcrrellalinn 11, ~~- 'l'nil- du trihunal lllllit;Jlrr, de llordt•aux, •''lllo't.:l'llilnt 
terpllilnttOn dl.l :'of. Stmnnnct sur lt.:~ ,mestH'rs i Jade sur les mr•sures lJIIu com 1110 pn•Jtdrc 10 ft)s hillérien3 n~snsl'ins de !.lix·sc·pl gnrde-volrs 
de prérentlon ct de lulle _contre llneerH!Ie 1 nouvcrncment pour améliorer la qualllo~ des d1J Tulle, Il 2H(I"J, 
que le Gouvernement tJnlcw! l!nposcr ~ l'art:· , vrnis~Jons do la ru!.llotliffu~ion frunt;ai;:e et 81. - Cri.çe tians l'lmlusll'/e de. la conserve 
aux chantiers ct aux instal,ntwr.s ()i\fmlllycs JIOIIr donner une plus lnrgc cfllcarllé nux dans le Lol-ct-(;llrOIIIW. - llctntmrJc d'luter· 
de la Compagnie natlonalo !lu Hhûnc nmsi ,:missions it desliuahou de l't!lrnngcr rn murs pcllatif•n de M. GéroJ'(i JJuprtlf sur les 111C$Ures 
qu'aux entreprises lravnlllilnt pour celle corn- 1\H!J), p. 1i:!G. · ' quo Je Gou\'ememcnl complo pteutlre J.IJUr 
)Jagnie, afin J'é•rllcr Je rcnourellcmcnt d'ln- r~soudre la gravo cri~e qui menace l'Inclus· 
ccndles tels que celui de Génissiat, P 1530. 7_1J. - VIJcrtc! au marcl1d dn 111 11 cf tl('.~ rrrn- trio de lu comorve duns le Lol-r;l-Garonno, 
· _ , . tlmts lal/lers. -- Demande d'Jntcrpcllatlon do 2"r 

fi5, - Incendie de l u.~luc dlcctnque ae M. André N'oi!l sur l!!s mesures que le (;ou- p. ~ "· 
Gèllf.;siat. ""- Demande d'lntorpellatlon de:· rcrncnwnl compte lH'!.'tltlt·c pour rendre il IJref 88. - I>roc~s des criminels de ouen'e; -
io 111. P. Domlnjon sur les caus!'S de l'in- délai la Hherlll ou rnarch6 du lall et, tlven- Dcm;mde d'lntcrpellallon de 1\l, Yves J>éron 
centile de l'usine éleclrifJtHl de (]énlssiot et tuellemcnl, il celui des produils l11illcrs; sur: lo les condllions duns JllSflllcl!c~ li ~tt\ 
les re~ponsahll(lés ôvcntnclll\rnent ~n.gagécs l'otJOndanco des nrrlvagcsf notrrnmcnt pour instruit le procès des. criminels de gn me 
dans cc slnlstre; 2o do M. Bourbon sur les le loll, heltfeux elfct ac n pollllquc menée respons,lhles de In mort d'nu moins 12 ptitrlo
c.auses do la cataslro{lhe r(ul vient de se pro· par le minl.ilre do l'ngrlculturc, no parnissnnt les de 11érlgucux (Doroogne); 21J les consé· 
duire au barroge de Génissiat, cousant une plus Jusurlrr le malnllen de la rl!glcmcntallon qnc11ees du verdie! scnnrlalcû.x rèndu · 11. la 
émotion p10tondo dans la région, p, !500. ,actuelle (17 mar~ 1919), p. ii:W. su.lle du vrocès des crlmluels· !lE! guel'to de 
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ruile (Corrèze);. 3° les condiltons dans lts· 
quelles un ancien sous-préfet do llerllcrac, 
l'Csponsnble 'tlo la mort de nombreux patriOtes, 
n .pu être nommé à une haule fonctl•m en 

• zone Iranç;Iise d'occupation, p. 22ï7. 
89~ - Nom1Jre de visas accm·dés aux délé

ou~s Ul,l CUII{II'èS 11Wll(tilll .des partisans tiC 
lu paix. - tlcmandc tl'mlcrpcllation de 
Mrr.e Vnillnnt-Couturier sur la limllullon du 
nombre des ,-!sas que le Gouvernement 
accorde aux délégués nu Congrès mondial des 
partisans de la paix, p. 2il7. 

00. - Pullllcatlons clcs illformal/ons de la 
dé/âqulion de la llépu/Jtiquc du \'il!t11am en 
f'raûcc. - JJcmande d'interpellation de 
M •. Jules Cnstcll~nl su1· la tolllrance qui ron· 
ti nue i1 ëlrc · ralle à la délégation de la 
RépuùiicJuo cMnwcra liiJUC ou \'ielnam c11 
l'ranl'e (!IJ pull:icr des inrormalion.> contre 
J.t l'rarwJ, contre le monll de nos ll·ou)liJS 
comballanl en Jndorlrino, p. 2!17. 

91. - A nciellllt?s cnlonles italie nues ct se.~· 
SIOII tlff l',lssci/IIJ[éc des NctliOIIS Unies, -
IJemnnde d'interpellation de J\1. :!lfm;line sur 
la polilitJllo du liounmwmcnt au ~ujet du sort 
des ancrennc•s colonies ilallcnnes ct la rr·~l· 
lion de 1.1 dt!l•1gntion françnbc lt l'nellwl!c 
session de 1'.\sscm!Jléo des :~ati·JUs lnt<.s, 
p. :.!\17, 

!12. - Politique /illflllclère du Gouverne
meut. - Jlemando d'inlcrpcllallon de M. Jo· 
scph Dennis ~ur les ri9ucurs ex•~e5sive:; dnnt 
fnll usnge l'adminislratwn de l'emc:.:lstrcmcnt 
Il l',!gnrd des contrihuaf,le:; en appliquant tes 
dispo~itions tes plus rontcsfnhlcs du dé•:r~t du 
0 dtkt•IOIJI'Il J!)j!j actucllt'lllCIII SOilllliS li I'CXII· 
men de l'Asscmhléo nnlionale, p. 2t\Ji. 

9:1. - l'o/iliqll!l dll r.ow·emcmcut ctt ma· 
titlrc de rechNche .~cieutifiquc. - 01'1111111Clc 
d'inlorpeilalion de ;\1. Vialle sur la lliJ!ilil;uc 
du Gtlll\'Ufllt'lltent l'Il mnlière oc rcdtcr.:t1•J 
st:iellfiCfqne, ct ~Jl'~dalcnwnt sur la fn,;on <Jmt 
Il entend o'Oill'iller la lihcl'l•\ 1l1'Ct•ssalrc ali 
sa\'ant cl lc5 dc·•Jits tic la d~Ccn:;e nnti•Jnnlc, 
JI. 2;ji!), 

!JI. - PollrSIIi/r.ç COII/1'1? /tl 11c 1.~ÎS/f!IICC, -
Durnnnclc <l'iult~rpcllaliou c.lo ,\1. 'I'•JIIjns sur les 

r. our·srrilc~-; crrgn~''cs ,·onlrc la H•~,-J.;tan•'C dnns 
c d•!pal'lcmcul c.lc.; llautes·l'yrt.'nécs, p. 21Ji!l. 

9:i. - Suspc11sion Iles {oumiturr.ç tic cértJ!L· 
!cs 111llli/illll/t•s atu: inrlnslrit'S uti/i.wclrit·cs. -
IJollllllHIC o'illl!!I'(JI'llllliOII de ~1. Alt-JI'é l\Oi.11 
olll' lf:S rni..;IIIIS qui Ollt IHIII.'IIt\ le liOIIH'flll'· 
ment i1 SU:'Jli'IHim Ir~ loumllnrr•s lin !'él·,•atcs 
panilluhles aux lnc.lustries utilisn!rkcs, p. :!~,Hf 

96. - 11•1/t!tllion tlu nllmi•·htt/ l't1tain. -
DernnntltJ d'itttf'l"pcll:lli•m de .\1. J.c~woral sur 
les coud ilions da 11-; ll•sqrrl' lll~S ~e tr·ou \"Il lnrr
jours déiP!lll ft• m:n·•'~"hnl l'élain c•nlrll 111nln· 
tl'nant cl 111-; sa qnalrc·\'ingl cpralorzii•me 
orméc ct nlleinl par loures le; faihlc:iscs de• 
SIJI\ lige, Cl Sllr Jes mcSIITI'> C)IIIJ I'OIII)lte 
11rendro le <ioHYt·rm·nll'nt \umr rnPIII'C un 
ferme .~ nne sit~wllun conlr:1 t·e :'1 la !r~dllion 
d'humo11ilé I'IH•.11iellnc el r.iroinlinnnalro de 
la Frnuee et !lu ln flé)llthlique, ct ~IIi e,;t de 
J1,1flli'C à liUÎI'I! !!1'.1\'CIIll!ll\ Dll )lrt.•,;!l~ll o'llllC 
uallon Tllllll' J,:,iuclle latrl dr. l'ilr"l\'enq ont 
tu:ecptu lc.'l sntilrmn•·•·'~ du comlla! c't la mort 
pour leur idéal, p. :!iii\1. 

97. - Parficl)llllitlll d11 Gnlll:t'l'tll'll!l!llt d la 
rccuuslituliun tle l'tlllitt! alleuwwlc. - De· 
mnndo d'iultJrpcllulion tic ~f. ,\urncrnn sur 
la parlidpatiou, an mllpl'i.-; des en.,ei;;nemenls 
de· J'Jrlstolrc, du GourcrJwnwnt lmnc:uls ll la 
reronslilulion do l'rrnil1l allcnwnllc qui rh;it 
lnéluclnhlemcnt _aboutir ;) nrrc ?,nntrièrnl' 
guerre ù'ex)mnsion gcrmDni'ItJC, p . .!;J~!I. 

9B. - Cam)Janttc tl'nmnlstle en faveur des 
arwlctiS vlcflyslr:s et mise en /iiJcrltJ rllt 11111ré· 
chal Pétain. - ()crnullfle d'iuterpcllullon cle 
M. Rend Cnmphln sur l'alliltulo 1111e le Go11· 

• vernernunt cnmjlle Jlflllldro hll'll il ln t'•111lflll· 
gne d'amulslle JIICIHlo ol'fucllt~mcut tm Ja\·uur 
des anciens v~·chi>lcs ct les ùcrnamle:; ùe 
mise en llbcrf1! du lrollre Pél.1in, dont li e~l 
question nu mornen\ rn{)me oiJ de nnmbrenx 
r~slstnnts ·ct lfJlrlo!es :;on! cmpr·isonné!', 
p. 2r.l9, 

99. - f'ulitfqlll) nénc!rule t/11 Gnw:enwmcnt. 
- Demande d'inlcrptJilnlion de M. Jlcnri 
J.cspès sur les moycus '(tiC cOIOJIIO mclll'o 
en mll\'ro le Gnurerncm,:rrl pour condflt•r 
}'lnnntlon dnns lo hnctget de I'Eint nvcr. lrr 
t.WIIntlon !JUÏI préc:oul>o linus les cntr·cprlscs 
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agricoles, artiSanolos, lndÙstriollc.i . et com: t-12. Maintien du franc c. F. ~. -~- Dc--
me~ciales, p. 2M9. · · . . · · _ m.ande d'lntm·pellnflon de M. Roger nuveau 

1 . A , • · sitr la. politi({Ue ëconomJque ct flnnnc!êre 
Où. - Rég_ulsltlon des .,quipages d'Air suivlli dans les territoires nfrlr.ains et sur les 

France. · - lJcmande 'd'lnlcrpellallon de · d · d 
~1. Jules castellanl snr los _misons qui ont mesum:r IJU'JI ('flnvicn rait de prcn re 
amené le ministre des trn\'aux publics el des d'oxtrème urgcnee pour gnrunllr d'une fii~;on 
transpoi'ls ù réquisilionner les flqulpnges d'Air IHdist·ntnhle le maintien de ln Jlllrité actuelle ,_. 
France nu moment de la griwo d'nvcrllssc- du fmno G. 1•'. A., Jl· 300S. , _ 
ment dtlolcnch-ée par Jo pel'sonnel navigant N:!. ;- :tctivilé de Jnanovici. - Demande 
de celle société, p. 2510. d'lnlrrpcllnlion de M. Illldle sur les mesures 

JOl. - Evt!nements de Jllascara. _ ncmnnde que le Gouvernemerrt compte prendre Jrour 
d'inlerpcllutlon. de M. Larihi'- sur les énlne- u:;suror l'oetion de la. justic<:, oc tuute êvl· 
ments de Muscaru, ·p. 25111. · · dmu:e eulrav1lc jusqu'id, Jlfllll' I}Uo soit enfin 

délonninée l'ocltvifé que .Joauovicl, ogcnt 'do 
102. - SUIIPrcsston des attribullolls Ile {ar/ne · 1.1 r.uslnp•l, a dé!llo)ée contre la nl>istance, 

aux industries <le la biscuiterie. - Demande. 11• :JOSO •. 
ll'lnlcrpellollon de Ill. l'ieno Meun!er sur ln 
décision prise r.ar le Gouvernement de ·sun- H t - llc!rluction tl es lftri/s i]C chrmius de . 
primer les atlrtbulinns de Inrine nux indus- fer 111lllr les calllfH!IIrs. - llemnndo d'Jnler-
lr!e~ de ln !Jiscuilerio et dn pain d'épire, jtellntillll do M. Guyot sur les mesures. que 
doctsion qui ne peut avoir pour comllquent·e compte )ll'~'lldre le <~llll\'crncnwnt pour n!t:1hllr 
que ct'accroilre to c.IH\m 1ge ct d'aggmrcr la sur lu So•'iété naflonnlo des rhcmlns dtl fer· 
cr_ Ise économiqne, p. ~5\U. frnno;nl:;' le ~fllleclif 1\ 50. Jl. ·JOJ poul' les cam• 

peur~ el Ioule~ ICJs per·sonrws JlrtttiiJUHill les 
103. - /'olilitJUe 1Jconomlq1w ct (i.~cale du ucllvllé~ de flle in nir: 2" t'allitude de lu ):ollce 

Grnwernemcut. - Demande d'interpellation . 11urliihmrrc cmcr:i les jeunes gens <tlli, à 
de ~1. .J ·It. Guyon sur ta Jloliliqne t.t·nnomlcttro l'appel de r.illllllllllle-trol~ orgnnlsallons ù~, la 
ot llscnle du Uou\'llrnomcut en mat:èro d'ill· Jcmws~o avniCJHl nr·ganisé à lu gare de 1 l·.st, 
cool el de vin, Jl. 25\0. · rfl snrnedl 2$ mal, une rnnulfcslntîon pncl-

JOt - Tenue à Stmsbourg tle. l'union fétlé~ ...tique l'Il fiiYimr. (Je t~ette revcntlic:rlion et s11r 
ra/Isle inlcrllai/'Jila/e Wliccrsilaire •. - llo- los· cotlllnnutalions qui frap11ellt d11 pc inti do 
rnundo d'inlerJulllolinn de M. lloscnhlntt sur Jll'lStlll ct d'amende plusieurs d'entre eux. 
les Incidents scnndaltmx provoqués par ln p. :lO:JO. 
h!IIUil 1\ Slmshourg do l'ulllou fédérallslc ila. _ Ar/C.~Iallon arlJilmir~ 1l'nnc (ami/le. 
inloruniversitnlrc le 13 avril l~l'rll, p. 2519. _ IJorn:rntle d'iute1•1wllnllon dtJ ~lmc lllthnté 

105. - .\lmtrlrtJ rnmmis en Fl'ance 1J(Ir litt sur l'am•statlon ar·hitl'llii'C d'une jarnlllu-
rr.sStlrtlssaut umtiricain. - nemandc d'inter- (dont une fillc!te d1l treize nns), rell·mro une 
pellalion de :\1. ïve~ l'érou sur les conditions jouruée entlèw par les commissnircs du 
duns lusqucllcs un rcssorlitisnnl mnérir.aln, Jac orrulldi~sNncnl, p. !llft3. 
nyanl commis un meurtre en Fran~c, a pu Hli. _ T.illcrtd au marc1ci1 des pnCIIJ?ta• 
êlro soustt·ilil à la jusliee !nuu,:alse cl sur le,; tlqlli!S. _ lll:m;mdu tl'mlcrpcllulion do ~l. Fer-
me~tlriJS ttn'il convient de prendre )lOHr s:mc· nand llouxnm sur t 1~s IOL'SIIres qne le Gou\·cr-
l!oruwr cet :rlmndon dn noll·c souvewinclé twawnl 1•1111111 tn 11rerhlre pour •·endre 1111 plus 
n:llimt:tlu 'J t;l, des Jlrtlrugalircs de nos trllm- !til la lihnttl au n11u·c·h,! di!S pneumatiques, 
naux, p. _(;!)3. éhml llllfllh\ l'an!!mt!ntatlun ~cnslùlc de ln 

JOli. - f:vtJncments tlc llascara. - Do· prnduellon en cc iiulllJine, p. ;12;·19. 
mn11ùc d'intt:rpcllnlion de ~!rue Spflrlls~ll sur tJ7. _ n1Jformt? tle l'eiiHC;OIWiltetll. - Dl.l· 
le;; événr.mauls sanglants do Masc:1rn (Omn) mmdc d'intcJ·pcllalinn de M. Jnnn lllnol _sur . 
prov~;1ués pnr des ~flldals do ln il'gion élran-· le-; rnh•HH pour le<l]rwllc~, mul.,ré lo vœu 
~i!rc, e samedi !Ill nrril 1!1HI et srrr l':rllilll(lo liiHlltlllW tic l'Assemblée uallonaYe, le (:ou• 
lnndmi-;<lhlc dtJS P•lll\'llir.-; publirs au coms de \'l!rll(1l1Will 11 •3 11as 1:ru devoir, jllSiftr'ld, ln 
r:es ëvc!ncmcnts cl di!)JUi:;, JI. :n:J3. sai:,lr d'lin prnjel JlfJI·Innt réforme w.'nêralu. 

107. - 'r't!lita au.1J encl11!rc.~ 1mbl1q11es dti l'lln~ei!lrwmenl, Jl. :12~1\1, 
ll'oujets lfl/11111 O/IJmrlcnu au mcuéelml l'dtctitt ilS. _ Sitllfltlon 1/e.q tt'lll'll/'1'!1/rs wml-rrfrf· 
- llt•rn:ullll•S d'jnferpullnlion: Jo c.lo .M. Pierre Ntin.~. ·- lwmande d'lntcrpcllnlillll de M. Jlen 
Meunier sur le~ SI~Oilllaleux hwhlt•nls :mx-. 'l'orrrll!~ snr ln l'il lin linn rnalllt'lello el mor:rlo 
ljlliJJ-; uni dnnnü lieu la nmfo nux ('lldtôn:s cie~ lra\':rlllrurs nnrc.l·afl'icuins tlnns lu nu!tro• 
l•llhiÎIJIII!-; d'ohjels nynnl :tJlJmrteuu à l'éf11in 'I:Jf3 
t:t sur ln.> rondi lions tlilllS lc.•tJIWllcs la llOiko pole, JI. • '· 
n proltll(ol Je,; prrlurhatenrs: !!ode M. Jo~eplt JIU. - llhlu~·nons tlt!.~ con/iii!JI!IIts d'es.çence 
llumn~ s11r les UP.~ot·dre.~ etui sc sont prnduils tlltl! )lrlorilaires. ·- llcmnndc d'inter\lellallnn 
'' J'oc:cusion do la vent J aux l.•ndtël'Os des c.lll :\1. ~lanr·h'f~ :\lidtcl sur lBS réductons des 

· objols oyant ltppnl'lr.nrr li 1:cx-maréehnl l'élnlu ··onllrr•!t•nl" d'c~~~~rwe ultrihru!s uux Jll'inl'l•· 
el SUl' la ~arew:u nwuilt•slt·c )lilr les !m·ces !111 lolt·I!S mal~,:r'' '\s cngageutcnf!l pris, 11. :J313. 
wrvice d'ortlJ•) Cil cette cireou . .;tance, )1. 27!17. 120. _ (;r(n:t> ·tic cure· ,1111 .~ tllr:cr.~. srmalo-

109. - llupturc til!.~ ntJgJlciulion.ç franco· riums. llenwnrle d'lll\1•rpr.1Jnlron de 
.~ui:~s1:.~ ct Jiwlet·tion tir: t'im11t.~lric hor/ogèro ~1. ~''"'" ~11r la ~!l,·:,·e de ,·ure 'llll cxbtu rl3nS 
/IIIIIÇIÛSt!, - JlcllliiiiiJC UÏIIfti'(IIJJinfioll de d!\'Cl'$ :,:tlla!O!"illlll-;1 p. :J:Jj.J, 
~1. ~linjoz snr le,; cowlillons dans lcstJIICl!cs l:'l, _ f'o/iliqllr. llffr/colr. tfi/ r.oii1Jernf111C11l, 
g'e . .;f tlrodullo la J'IIJllllro dns ltéUo•~tulions _ ilrJmnndc tl'inleqwl!atinn dll ~1. t:'l'J·I~oy 
rmru:n·~uisses el su1· lt's mesures 'l"'J I:<Jillrtlu ~ur Il'~ flll'ôlll·co; , 1110 le c; 011 venumwnl r•.1mplo 
)lrcmlre le ljnm·erlll'llll!lll Jlllllr dé crrc.lre l'in· l'rt'IHirc pont· ns~·trcr 11 d1! 5 i>~ix 1wr·maux 
dll~lric htJriiJgt'Jrc Iranc;ai~c, p. 2!10é!. 'üi'IJII'r•nwut d•J la prornme Il() •••l'fi! drJ lll'l• 

109. - l'cnte au.1: ('nt:M:rN puiJlif/lll!s tlc.ç morrr de la n'glun :":onl •lo Ji··eta~ne dont 
.~ouvc11irs pcr.çomtt'/s rlu Vfllllqtwur 1/e \'l!r· les r:nnr·; a.·tuc:b \'IJlll I'Uincr lts prodw:lnur3, 
du tt. - Hmnandc d'lnterpcllallon do ~1. Ft·•\· p, :Il i',i. 
otlrit:-Jlur•ont sur l'irrcomennrwu c.le la venlo 122. _ .'litttatirm tir..~ norrl·a{r!t•nin,ç. _ De· 
nnx c111: u!rcs puhlhlliCS, it ln rctJIIIHc du lise, mnrHin dïrcft•rJlfl!l.)liiJII do ~1. A•wnr·,!c ~lll' Ill 
1IM souvculr,; JHlrsomwl,; du \'lliliiJllcllr c.lo dl11.1 tina mn IBrlt:!lu t:! nv•ralc lailr~ aux lm· 
Verdun; p. 2!1118. l'nlllellr's norcJ.nfr·lrniJr~ dnns ln ·n.jt~opoie (li, 

JJO. ·- llr..~titrtflon dt:.~ t'oltmr..~ Tt.1qnlsilkm· notnrnrru:nt. sur hl~ dJSfiiJ3!lions il (ltcnil:·o 
ll!!()s,- IJcrnantle d'lniPrpellnlion do M. Mrm· JIOIII' ol';(:llc'.,er· ln venue dr. ·l'lllt •. 1 lrllllll· 
lillo! SUr lf'S lllCSIII'C!I !fliC COIII)IffJ )II'CIIdl'tl Jo d'W!II'I'tl nt Sllll .~.·1. Uefl, ~n [IJI'In:Jl!OJI JII'Offl~· 
llOII\'CI'll('IJlCIII dnn~ ln hill ci'USSIIfiJI' ln ffJ~Il- ~!onnc•lfe Ol:t'l:f()J'(lt• 1 t'lllll(ltc ICIIII de:; Jon~~IJil• 
fullnn lins voilure~ fl1tJIII,iliorlllt!f!ll lors !ln ln 111/J,; dn p'ut·cllwllf dans J'lllflu~:l'lo cl l'a-:1·l· 
lih•!raliiJII 11 lciJI'~ JIIOpri\lluil·e~ !IUJIIlS!Hl·lég, i'ulluw. enfin, ~t.n runlrrile s•tnitulro en vue 
p. :roo11. de pemwflre I'IJr;!mrr:~allon de 'nillfi JKtur ll:d 

Hl. - Occupoli?ll tle.~ TIIN/1/J: liu jmtrnrll mala<lt·~ el, en Jlarlro'lll'l~r, fii)'JI' lt•s lllhi!TI'JJ· 
I.e Pnlt·iolc llu /lcmliti. -- llcmur;do d'inltr· wu~, t•i lt~ l'lllliliJ',I!IIIf•lll t\vtmlrrcl dr~: lun)lh:s, 
pcllalion de M. filonml sur t'oc·c111Wiinn pari fi. ,J:J2tJ. 
de~ f1m:c~ de poilee de~ Jor;:rux du Jomual 12:1. - Acwlt:nt ti la foss~ /,i'IIUII/ 1! /'t'C• 
I.e f'all·lote do llnslin, l'expnlslnn du pcr·.;urmct rllil!nr.mot - lll•tntllrdc: cJ'IIIkt·1·:1lali.)l1 do 
cl dll la rédac:llon, el la l'f•rnisc des l"c:nux, ~1. ~l:r•,;,c::l!lx ;Ill' !1: i;l'aro tll~l'ltlcil'tl •jill ,·icnt 
en vlolnllon de la loi du J 1 mal J!)l;,, '~ l':ur· tin ~e procluiw ir l:1 IIJS'c> l.t:IJHl.v 11 '''l•'<JII:!n· 
c~ien pt·orJritHulrc, Jo cullu!Joratcur Erasmu , ... ,,11'1, Jll'lo\'1'''"""' i'r n111r( de tr.ois tJIJI'! Je!s 
SanliT p. 3()(18. Illillcllr-;; ~imi '1·11! .wr les wewr,:s dl} so!eu· 



7:4 •· h~l'ERPELLATIOI\"S 
. ,-Hé -que _lu r.om·ernenicnt compté prendre 

.-:-~- :, ;p_oui'_ mettre On nux-- nombreux Ul~l~irlt'n~s do 
·ce gemuc qui ne cessent ll'enJeuill\.>r 110:1 po
pula[;ons · min!lJr:)s, p. 3520. 

12L.-- Politique agl'lcole f}u Gouve1·fwmcnt 
'""'-. Demande <l'interpe:tation de 111. Laurens 
sur: 1 o los ralsnns ![UI ont nmenl! le r.on
~rne!Tlent à Introduire sur le InOI'Ché fran
ça!.<, .-n l•ldne · p6r-ludo de production. un 
conlingen 1 de tnoduils lailion en provénùn•:e 
de Iltigi~ne et du Danemark; 2° les mollf~ 
qui l';n1:.tcnt b ntlgol'ier un accord ave~ la 
l!ollancle on vue de nou\·cnux achats de pro
duits -laitiers; :Jo la pCllilif(ne <l'exportnilon 
de prodnits agri1'ole~, emisagéo par le Gou
,·crncment, p. :1521. 
·12:J - 1'/sa clC' censure' accordé tl ·ml film 

améticam " T.e llitlcau de fer "· - Demande 
d'inlerpe'lalion de ~1. (:renirr sur les rai-· 
som pour. k•squollcs le G<JUre:nemcnt a 
.accord!! le rl<a <le ccHSIIl'e b un lllm nmé
ricnin 'do pruro.·al:on antisnriutlquo inouïe: 
" Le nidL'flll <le rer "• ·mteJ·!IIt aux Etats-Uni~. 
au t.:an=uln, •·n Jtalir, en llel:,~lqne, et dont ln 
projeet;nn p:1ltliqtw a él~ anluri~éo au mo
ment oi1 ~ lient dans notre rapl!al«l la cnn
!éren,·n de; qnntre miuislros des olfalres 
étan;!èrcs, p. :lti2l. 

12û. - l'iM tle rcnsurc rr{u.çtJ d un film 
sovitlfique " L•1 /Jemit'l'c 1111it "· - Jh~lllillllle 
d'lnlel'pe!lnlion de !Il. t:rcn'rr our les rnl;ons 
pour h~s,lncllo> le Gom·c,·nemcnt a reru~ le 
Yi Sn de CC'IlSilrc à lill nllll SOYiéliquc: « La 
Demi!'•··~ null " nulol'i~P nrnnt ln guNre cl 
qui r,•!ale simplcmrnt I'hlslolrc d'une famille 
rus~e en nowmiu·c !!IIi, p. :J~dl. 

H7. - Snnctinns npp/iqw!!'s au:r fnnction
nail'cs 11!/llnt fait IISIII/11 dn droit. de uri:t•c. -
nrmnnde ù'ln:erpcllalion dn !Il. Jae!]ues 
Grl'~n .-nr le t•arat·lèlc illétml des sanctions 
fJUi snnl appliquée<; aux ftHÎI'lionnnlres ayant 
fuit 11.~agc du dl'nil de grèrc rceonnu par In 
Conslilullon, p. :J:J:!t. 

f2S. - :1/IJllicntioll 1/e ta .wJçurité sociale C'll 
'Al(lérif•. - llt'lflllndc o'interJlellaliOil · de 
M. 1-';m•t s11r l'atlitudc du r;oun•1 nemcnt .~ 
prnpn~· de ln ddl'i~ion de l'n;;;·crnhlde alg~
rlcnnr. e11ncer.nnnt l'applh·a!ion oe lu s~L'UI'ilé 
sol'ialc en Algér:c, p. 3~121. 

12!1. - Refus tic llOUnmcnt tles allocations 
fumi/itllr..~ 1111.c lifU'I'II/s elon/ les cu{anls au
ront 11111/lqnû la clnssc. - llemawto cJ'inter
p<!!ia linn do ~lmo J~ahc!le Clac~-:; snr ta cir
cnta'm mini.;t,•ricllo !111 ~::! OHII qnl lndlqnc 
q1:e: " Jo pn,n•mcnt des nllocntions familiales 
dnil i·lre refll"é nux p:ll'ents dont IPS l'nfants 
alll'lllll maniJil•i tu ctas~o ~ans utolir lrgillmc 
ou l':;:·ll•c Ya'nh~e au mnins IJIIlltre dNni
jt)UI'i:rcs par mois "• p, :Jü:,~. 

1."11. - llissnluflrm amiaiJ/f! ile la Snc/fté 
tHfiiiiiii/P. de CllliS/1'1/CfiOIIS at1TOIIIIU/Iq11CS 1/11 
CcnlrC'. Uemawln d'lulr.rpcllnllon do 
M. l:u:1r.-t ;;ur hl'! ronùilions dans lc<qllolics 
Ill t';>nol'il o'admlnl3ll'alion de la Srwiélé na
tli)lln!o dr I'IIW)Irllct'ons nt'ronnnliqne du 
Cent:·n a (:h\ nmc1ul lt pronorwer la " disso
lo!Ji .. n n:nlal;le " tic rcl!n so1:h'lé ct ~ur les 
hH> mu t•rtl'ica!!ées en rne d'évilt•r la mlso 
en d~ùm1••:e diÎ. rcr:;onncl, Jl. :JfojS_ 

1:\t. - .1/mriJc!s rommisr.ç rn Tmlocllinc. -
DP:-JIIIl..ic dïnlnrpellallnn de l\1. Plerrc-Gwut'!~ 
811! la t•llhlli'Oliun fallo dnn;; ln prc~;e de 
r~d ~ tl'niJ·odtés nllrihuées nux ti'OIIJlL'~ !ran
t-lllse.; cll~ngtles dnus les t·nmhats d'lllllnl'h'nc 
et -~!H' le~ mn~:JI'l'S pnr- IP.srltJelln> le Wlllrnr
neHttHll entend, 50it mellrc fln à l'otrncllé 
de t•!llc~ pullll:ntions, ~~ leurs nfrtrrnntlons, 
qtJi -jettent sur l'llOIIIWllr français une honte 
lnlol,lral•lo sont fnussns, ;;nil H!ndrc déllnl
tl'l<'llWIIt lmpo3sihlo le reJJOIIrellcml'nl de 
1o't; l.'l'ilnos si, r·ur mnlheur, Ils dHa'cnl élrc 
reroilwl; 't<li~, p. :Ji3H. 

J:lt - PolitiiJIIO ct{lrlcole !lu Gout•r.•·nc•.ncut. 
- lklllUiltlo o'inlet'(WlliltiOn do !Il. XII\'ICI' 
JIOII\'icr sur les mesures que le <:om·rrnc
m~nl complu Jlt'I!Odro ftOur remédier il la 
m•!Vt"nlo dt!~ JHHnmcs l<!rr•J de la région hrc
t<Jntw, r1ui dc\'l!'nt, nn rnHon do In l•alssc 
d.,s o,rJx une \'tlritnhlc calastrophc pour les 
ngr:, 'ul!c'ur.i, p. 3i01. 

1:::1 - PllltrSIIitc·s ClllfUU11Cs con/re deux 
tnemÎJtes rit:. l'.Hscmbléo tf,: l'Union fran
çal.~e. -- Oumanllcs d'ln INpclla l'on de: 
1 ,. ~1. K11n.1to ~ur les JIOIII'~nlles que Jo G(IU
V('t'IP:nwnt wnl clll!ll!!er ennlre deux mNil· 
b:-t:; de 1'.\s~eni!Jiuc <le l'Lnion trun~u .• ~c, 

. - ~ ' . ' - ·. . . 
TABLES·. ou· JOUHNALtOFFI~ŒL 

M. Jean Laut:ss'-er .et· Mlle Monlque 'Lnfon, Il 
l'occasion des décli:uattoils roues à la lribunu 
<le Ct!lto, os•empj:'o, poursùite3 !fi.JC les élus. 
du . ru~~m!Jlement · · démocroWque , afl·irnin 
considèrent romme itltenlotoires nux droits 
consl'tulionnels des pnrlr.menlalres ct ·des 
conseillers de l'Union frànclilse, qui ont Je 
de1•oir de tout meUre en œm·re pn.ur som·o-. 
~artiN l'nrenir de · l'Union ·· .. fran~ oise; 
:.o ~f. Jeun l1ronlenu sur les poursullcs que· 
le G·HI\'ememcnt - rio nt , d'lutenter eonlre · 
:\f; Lnnli>sier .et contre Mlle Lofon, tous deme 
con::elllcrs de .l'(Jnton rrap•;n'se, pour des dé· 
clarnllon;; qu'ils out faites à ln tribune de 
1'.\sscmbl•!o vo l'Union rrnncnlse, alors tlll'il3 
tltnlent cou1·erls .plr l'Immunité que leur con
fèrent los nrlldcs 21 et iO de ln Gonslltullon, 
p. 3i!H, 

J;Ji. - Fonctionnement et réoroaniso'tlon de 
l'of/lee de.~ ciiiiii/ICS. - ltcmunde d'lnterpcl
lallvn de M J1aut Gr.ssot sur Jo . ron,:tioune
mcnt ct la réorgunisut'on de l'orrtco des 
changes, p. 3i91. . 

J:Jti. - Arrc.~ta!ion [JOUr fa;ts. de t•és/stancc 
d'un ancien comiJattallt f'. f'. 1. - Demuntle 
d1nlcrpellallon du M. 1\larrel Hamon sur 
l'arrc:;latlnn, [•OUI' luits de ré~istnm•c, (Je 
M. Jean Lejeune. nnclen combattant 1'. 1-'. 1. 
dus Cûtcs-du-lliord, J!rnnd hlc's.sé de ln guerre 
lll:J!l-l!HO et de la Ht!slslahre, un des héros 
de lu li!Jération de la Bretagne, p. 3908. 

13ü - RMuctJons fics aftr.'lmllnns d'essence 
llll.t ln-iaritaires. - Demande d'Jnlerpellation 
de M. llouxr;m snr les raisons tJUi ont amené 
ln GoU\'cmemcut it rMulre le~ attributions 
d'essenw de$ prlor'tnlres, t·onlralremcnt il ln 
rolonl•i cxpr;mée par le J•nrtement cl aux 
promeBcs faites, p. 3008. 

137. - 81!curl/,.! snclalc. - Demande d'in
terpellation de 1\f. VIalle sur la pnlill•tlle du 
(;unrernement en mallbre do sécnrlld social!.', 
p. 3!>\JS. 

1:18. - Interdiction' cle la maui,'estattoll d11 
Souvenir. - llcrn~ndc o'inlel·pellntion de 
~ltne Péri sur l'inlcrtliction de ln manlfcs
lal~on du Sou\'enlr, organisée à l'occ:19lon 
du trausfcrt des cendres <in t•imcllère d'lnY 
jusqu'an }l;Jre-I.achnisc,' de dix lllllrlolt:'s 
rnsJI16s par les ll117.ls, p. 3!1!18, 

.t::!l, - Accideut d la lm.sc nérnnrn·ale Ile 
T.rwvéoc-Poulmic. - llernnndc d'lu tcrpclla
lion de lll. (:trnrdot snr le~ rnnscs do l'a.:d-

' dent qn! n !!OI'Itd ln rie li rlnq jLHllles snldntll 
)wradlll;htes ct l•lt•ssd dix antres, ù ln ha'~ 
aéronavale de Lnnvéot:-l'onhAlc, nu cours 
de~ manœuv: l'S nt!ronnrnles dn ttmupo ~e 
préparnllnn il tn gnc1-re ant:~O\'létltlue tilt de 
" l't:nion oecllleniate •, Jl. U71. 

1 

1\0. - A'r.ciclents ile rllrm/n de fer sur le.ç 
li{IIICS de l'ar/.~ ti Stras1Jourr1 et ,\'aur.y ri 
lli}on. - D~rnnwle dïn'NJ1t•l!nliou de 
i\1, Krleget-\'ah·imont sur lr.s condltlo'ns dar.:: 
lesquelles \'lent de sc pruùuire J'nccl!lcnt de 

•chemin de fer .sur la ligne de· l'oris Il SI ras· 
bourg, nprès relut IJUt !l'l'si produit, Il y a 
tJuc:rlues sernninç:;, sLtr ln ligne ~Oill'y-J)jj.m, 
p. ·~2Ji. 

111. - Or.cupatlon tle.~ u.ç;ncs rfa 111 Sori-'lé 
1llllionale de coustructiul>. c~r!rnunutique du 
feutre. - IJcmandc d'in!t'f)lcllnllnn de 
M. AICrc•i Co~ tes sur l'rll'cupu 'lon pnr ln foret! 
cJ•:s' u•ln••s da la Sudt'té llnllorwle du cull3· 
lructlon aéronaullq:IC du Centre, p. ·~231. 

U2. - Iléor{lanlsnllon drs la/JOrato/re.~ tle 
l'aciU/tJIIIic dr: médecine. - Dernan!lc d'lntf!r
pel!otlon de ~r. Arlhnud sur les raisons ponr 
lrsttuellcs le Goureruomcnt n'a pns cncortJ 
d(!IIOSé le projet do loi lemlanl ll lu rtlorgnul
satlon des la!Jortlloircs de l'ac;ndéntlo de mé
tlcclnc mahFé ks promesses tolles dcl'nnt 
ln corurnls;lun de la fnmllle, de ln santé JiU
hllquc el do la IIOJ'Uiutlon et sur Jo fnlt que 
re retard risque d rntr111ncr de gravi'~ rdper
cusslons dans le toncllonucrnent dcsdlls lnho· 
rnt<•ir·cs, fonctionnement lndlspcnsnl!to ttll 
malnllcn de la santiS publique, p. ~:roo. 

i ~3. - Acri!lellt tlt? CliC Ill ln (10 fr.r Cil {11/TC 
tl'/,'miJCI'IIlcuil. - IIC!Illllldf.l d'lutcrpcllnliOII 
tic III • .Jean Crouzlcr s11r les contlllions d;ws 
lesquelles a pu sc /1ro!lulrc Ir. ~ jnlllr.t J'net 1· 

•dent do chemin. ~ e f<'r, en t-:nro d'l\miH~J·
mcnll, caus:mt do nomhr·cusL'S vlcllmc~, 
[1, ~30ü. 

j ~~- - nt•crmstrucllrm Iles fmmrulllc.q Mu/s
ll'l1S Il Mm·.~cllfe. - llcmantlo d'lnlerjldlaliflll 

, llo .M. Grts:o!IJl :. 1o sur -tes rlolcnccs dont out 

él~ \'ictlm~s. dê la part de. ln· poUce, le 'ij~jj(.; · 
Jet t!li!l, plûsieurs tnmil:cs. ·nombreuses.. ti~ 
sans-logis (JUl s'odtaient jnstull!les (laris u.n hn· 
meubla viJc op)inrlPruiut li tine rlchil fari'IUJ'è. 
niar'~c:llai3è: 2° sur h•s lenteurs de la reêoiiS';;. • 
truc lion jcs llmueuhles. sinistrés sltuds':' sut 
le territoire de la \'Ille do Marsellle, p; '4®û •. 
· Ha. - Ollérat/ons de tiJcupdmt_ion d'en'!)lfis · 
de oucn·e et cie aesoiJusaoe. - Demandé d'in~ 
ICI'Jiellntlon do llr. Goret sur les condl)ions 
dons lesquelles 5ont clrecluécs les opérlillons 
do récup!ll'illinn d'engins do guerN ct de déso~· 
busnge, 1(111 se poursuivent cncoro lcnlcment(' 
quatre lllltl!les après ln fln des· ho~tlll~!ls, e 
sur les mesures que Je Gouvernement entend 
pt·crulre pour «JI!c les r.npuln lions soient n3s•r· 
r!!cs d'•~trc à · 'ubrl d accldcnls. comme cchrl 

IJnrllcullt'rcment ~!i·avc que \'lent dl' ronnaltt'\t 
a région de 1\Ionldlùlor, p. ·133·1. 

UO. - Eclwnac de t'fns franr:ats contre vins 
allcmaiHis . - Demande .d'lulerp•JIIntJOn d~ 
M. 1\uehu .sur ·ltX; condllons dnns lt•s«JUel:t!'J 
Je Goui'IJI'Il<'llll'lll n rlonné sulle ll une deltlllÜdl' 
du commerce sarrois tendant à un échango 
Ile \'lns frnnt,:als contre vins allemands t!t sur 
IL's préneeupnlinns qui l'ont amené h accep
ter, tm compcnsntlon d'une cxpot·tutiou, as~n
rtlmcnt dé~lrnble, de vins rrmu;nls sur l' Ail!!• 
mnr,!H'_, uue imJ•ortnlion de ''lns a:JcmaucJs, 
p. ],;'I'.J, 

1 17. - Proc~.ç du {lém1ral 11llen11md · vnn 
RotlllJerfl. - Demande d'lnlerp~lla'ion de 
M. l'lcrJ'c .Meuuicr sur ln cnrcnctl dout ltl 

· r.ourcrncmcnt n fa il {nrcul'e o1i ne donnnnt 
pils les onlrrs néees•:1 1·es nu commlssuirc du 
tloU\'l'l'lll'lnL'Iil JlOUr citer les témoins il chorgt) 
dans le (lrut·,:-s du géru!ral nllemano von noth-· 
ht•rg, nhr>!llbsant aln,;l à l'acqnltloment d~ 
re l'rimtn:•l de ~ur.1'1'c responsable <le nom
hrr•uses d!'•portnllon5 rt d'cxécullous d'otagl'.i 
nlur.~ IJU'II cnmmandnll la région de Uljon, 
p. ~~6:!. 

JIll. - lujuslices sociales en Af•·ique équa
torlrtlr! /1'11/l('llisr.. - llemnnde d'iulenpcllatiMl-
lle M. •Bogunda ~ur tes lnl'SUrf's !JIIC le GOU• 
\'r•rnl'ml'nt rn"'/'te prrndrc ]lollr mrlll'C fln tt 
•·cr·tnlnes injn~ ire.> sorlnles Jnns ·Ir~ terri
tolrrs de I'AfrltJUO é•tuntoriulo franc;aise, 
p. -1:.o2. 

• J 19. - Plan Ife finaiiCCIIJI'IIt de 111 TCCOIIS• 
tmclion. - UemanJe d'intorpcl!ation de 
M. Cowlray sur ~cs motifs pour .ICHJII<•ls · Je 
Gou\·rrllt'IIÎPnt, malgr•l les olill~nllons r(ue lui 
en fnll l'nr·t:ere 1:! de ln loi du 31 dél'f'mbre 
HIIS (loi d<•s maxhnn), n'a pos soumis, a vont 
Jo 30 jUill J!ll!l, nu l'(lriCilltllll le rtan d11 
flllliiiCCIIIelll dP la TCo'OIJ.;(rllt!llnn1 )11'l1VU fi 
J'arllrlc ·1 <il! ln lnl ou 28 orlohrr. t!IIIJ ct d'uno 
mauièro géul-rni•J ~ur 1'iuobsPI'\'III!on !r-é· 
nnentr <•l l•·rHinnl à dci'C.Illr llllhilucllt' d.o 
dl.-;pnslllons léfrl;lall\'es cxprlmnut pnurl:tnl 
iu volulilé ùu I'HI'l•!mcut, p. 4jG:t 

J:.o. - /,ci{lls/atioll sur la sdcmtté rt la m(,• 
llec/uc du trat•ail. - llcmnndc d'lutcrpelln· 

, lion de ~1. G·JII!!e wr lt•; t'illl~cs ((Ill ou! e-n· 
Ira/né ln mort tl'c quatre IJU\'rlc1·s OCL'IIp!ls ~ur 
ln pétrollt!l' llr!r1re pendnul Ir~ 11'11\'liUX cfr<'C·· 
lu(os p;u· les rltanli('rs do Ir. L(Jirl', li l\nnlr·~ 
ct s11r ll's moyeus CJllO Ill Gnlll'l'l'lll'llJCn{ 
compte p:'l'll'trc pnur f:lir•c npr.llqnrr ln lt!gls· 
lnllnn sur la siJnrrl'é ct la mt!tlt•t·lno du trll.· 
\'Uil, )1. ~71:>. 

J:il. - Accltlcnt Ile cllrmin Ile fr.r Sl/1' la 
llrmc de 1111'1'/.~ à Sfl'rlsiJflllTO. - Un1111111tlll d'ln· 
lcrpc~lullon Je ~!. Knulfmunn snr lr.s drtlOII~· 
louees ct les rcspon ;ahltltlls dos n•·ddcnls oe 
rhcm!n do rrr r1ui sc sont produits sllr la 
llgno l'arl;-Sirusbourg, p. &illi. 

152. - Accident s11rvenu ati' !Il! pOt de munt• 
1/UIIS IIC i<'i{IJI/t)rC.~ - lJellllllldc d'Jil[L'I'I'Cllll• 
linn <le ~r. I.nrnrs sur les clrébnstuui:es dtl 
l'acl'ldcnt snrrenu le 2(1 juin nu déuùl d& 
munitions do 1-'lgnlères (Somme), rt ~ur :t•s 
mestJI'l'S que le Gonvel•nemi'nt compte pron· 
dro pnur éviter le rcuoul'ellmneut d'UIIC l1:llo • 
ca Ln strophe, p. ·ii Hi. 

153. - llc{llr.m,mt ries sommes dues au- utro 
rte la rrJtroccsswn de l'ar.~cnal de VuérlUII/1. 
-- llemnn.Jc d'lntcr·pcllnllon . do 111. Josc(Jh 
Dennis sur les m1Jlits ttul ont, jusqu'il re jour, 
ernp~ehé le Gou\'el'llcrncnl de régler h.'S 
~nmrnrs ducs nu titre 1]0 la r!llrocesslon do 
l'tmenn,l tic Guérl~ny, nlors IJLIC les c;·étllls. 
nt1t·cs~rm•.•s pour .ndemnlscr ln Mch'!tô lor· 
r.~Jno sini~lr-~c qui en nvnlt IH'fiUis la . plo• 
prldh! ont été V(Jldll Ms 1!1l:i el !JIIe 1'11.fo11:·no· 
ment du règlement. tel que fixé 1111r des tl<lcl· 
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sions ntbltroles met à la charge du budget lions ·n6ccssalrcs pour soumettre, cc plan -nu 
des Intérêts onéreux et peut cntn1tnor de l'arlemcnt nvnul le :JO juin 19l9,:p. 5i08. 
nouVelles ·majorations de credits, P· -ii-iti, tG-l .. - Trtm{llert ·iles parlcmentaite~ tll!rl!Ja: 

-15i • ..:... · P~llullon des eau.c- de I'Atlour • ...:.... ches . .....; Demande d'lnlèrpcllollon de M. 1;eorgcs 
'Demande d'int~rpellation de ~1. ncros du Ruu Gosnal: 1, sur les raisons qui. out arnoné Je 
sur les dispositions que Je Gouvcrncm•mt Gouvernement il trmJsfércr les parlementaires 
compte prendre d'urgence pour in'erdire ct n;algachcs aux Comorcs1_ rcst.ont ainsi pl'.lc~~ 
em·pt1chcr Jo pollullon des e11ux de l'Adour ."oJUs la juridiction du ~1aut' commis.i.ilrl.l du 
sur cinqunnle kilom'èlres •Je son cour~ Jnr Gol:\'crncmcnl à ~ladagascur, ce •tyl e.>l loin 
les e11ux r-ésiduairci d'une grande Jlapelcrle, . du leur ·ussuror une complète séCU!'Ilé; 2o ~ur 
cc qui a pour eonséqucncl.l lu disparllion rna~· Iles· mesures que le GOLiv·e•·ncmcnl compte 
sh·-c des poissons, uvee sc~ clrets sur l'ali- j1rcndro pour as_surcr dllllS les plus brefs dôl11ls 
mcntolion générale, Pi)r suite des tliCO•:ultlls 1- e trnnsCct·l do ces parlemcnluil'es ·eu .France, 

·de. la pl!che, sans rnrler du danger dt~ bal· p.· 55U. · ·. _ 
gnades, p. -i~09. . iG:J. - Plan de /inqnccmcnt de )·ecollslruc· 

155. - ILcillents aiL tlé/iltl Jlopulllirll oroa- lion ct nlyleme/ll tles dommtltJes de guerre. 
nlstl à l'occasiolt du 1 i j11i!let ù 1'ruye.ç. - - Demandes d'lntcrpellat'pn de: to .M. Nissc, 
nemande d'interpellation de :M. l\lnrcel Nool sur la politique du Gouv~·rncment .en mallèrtl 
sur les mesures que le Gouvernement compte de I'Cl'Onstrtll:t:on et Ile rè),'iemcnl Iles dom· 

llrcndrc à J'(!gurù de.; rcspon::ables d-es hru'a· rnoges de guerre et ,en porUcu.,icr, sur les 
ilés auxrJUell•!s sc sont livrées des forces po· r.1isons )JOur lesquelle~ Il n'a pas cn.:orè 

lit'ii!res.dc Troyes, sur les enfants, les femmes déposé le plan de financement pi·évu ù l'ar· 
et les hornrnc~ parlil'ipant au dénié Jl'lJHJiaire lir.lc ·i de la loi du 28 octob1·e 191ti; 
or;.:nnisP ;'·•r ln. cunse!l munkipal de\!'Omhat· 2o M. Cl'•luzler sur l·~s raisons qui ont cm· 
taul~ de ln l'"·~ el de lu liberté à 1 oc~n;i•JO plkhû le (iouvernernent de soumettre au I•ur· 
du 1-~ juillet, p. ·iJ!l5. lcment avant le :.ro juin 19i9, a·nsl que l'ar· 

,;,o, - Ouverture dtL trafic voyaneurs sur llc)c !2. {je la ·~~~ }1° !B·19i3 du 31 décembre 
l'l~loile et le Il/aue. - Demandes ù'inlerftcl· l;'•!! .u1 en f31Sillt 1 ohllgallon, lo plan de 
t Ilion <ln: 1" ~t. l'cyml sur le l'eCus oppostl I.nancemcnt dtJs ùtJml\lages de gue ne, pl'évu 

l·ar ~!. Je minis!l'e cl es tran~ports d'ouvrir il l'orth;le 1 de lu l•ll du ~8 oclohl'e 1918: 
,. !l'ilOt• \'11\'ll"CIIrs sur I'Etoilu el le Illnnc 3o M. ~\ùnùon sur les raison~ pour lesquelles 
Üntlrc); 2? \1~ (iuillon sm Je refus tic M. le le <:ouvernl'rocut n'p PIIJ soumis nu 11arlc· 
llll'li~II'C des !rilVUilX puhlics cie l'ClllCllrc en ment a\'anl Je !Ji) JUill i!l•J9 Je plan de ClMn· 
scrvi'll 'de5 autot·aits !lill' les lignés dites de cement de~ dommages de guerre, comme le 
l'Etoile ;!'1 Hla111~ cl plu• i•dl'liculiüt·cmcnt sur lui Impos-ait la loi !lu 31 déc-embre UHR 
celle d'c Pon.,: ... riies au lli<Jnc, p. <i8!!5. (art. 1:!), p. 5tii.i3, 

1::i7. - Rct:lasscm.mt du 11CI'S0111Wl uccncM Uili. - ,l'i;WliOIL ~lu Jll'iX du blé. - De· 
wu ltt fcmu~tllrc tle ct!tlailles usines tle cons· mande~ d lntcrpc!laliOn de: 1° :'tl. l.A!gendru 
t rut·tions ll•!i'rJ/ItW/iqllt!s. - De rna ndc d'inter· ~ur: 1 o le5 c•>IHIII!on~ dans_ lr.squelles a éto 
pcllalion dn ~1. llill'l'aehin s!lr les I!(I[Uiitions appliqué, pour la r.umpognc 1\1\'.J.J!liiO, le dé· 
dan> le,:•JU<'ltP.-; le !iourcl'llCHH'Ill cntnn•l pro· cret .lu 2:! mai'S 1!!17 portant l!xutlon du prix 
céder au rel'las-cmcnt du fl<'I'SOllncl ct des dn blé; :!~ .:cs crJn<lillf)llS et P!'lx auxquels a 
ouvriers qui sc tl'lturcnt lin•nl'ir:s Jllll' la ljlé pas~é '!Il marché de 1 nulllon de quin· 
fPl'nJeliHe de ceri aines usiucs do cousti'UC· laux de sc!gle arec la Pologne; 3o les ral-
lions aéroHauti•ptcs, p. -iS!I:i. sons pom le~·)IJellcs l'O. ~. ,1. t:. r.ontra.:nt 

- : . _ .· 1 :. . les .rmpulalions des départements grands pro· 
1;.'!., -. /,.lf:/1/.~~.nn ,' C ,tl.tt~ICC de, llltlr/11.~ fl~CC.~. <lucteqrs tle !Jit1 il inlr•Jdlllre .J'? Jl, 100 dO 

;;- trcrl·Hl·IL ,<1 '!lltnrvll:t~lon. ùu ~~~ne lllaun se!gle ù'impn•·lalinn 11 11 ns leur pa:n alnr,; que. 
• ,nr 1 •lllllll•k olllliL<tll~tlh!llllll.llCJie fiiiC hl 't·~ sloo•ks ùr• lJié Slol\t JiJn!CillCiil ex•:1!Jen· 
l.uar••nwrnt•ul a ad'!flke i! l'eg:ll'll tlea s~yt. j.1jr;5• ·lo ~1 'ran~t sur le:! l·oBons JUJUr !c~
l.llil_nu~. !!l'l't':; expul~es Ile 1-rar.wr!: niOI'~ q11 )lS rÎtll•ltc~· "tn 1 ; 011 ~'1'J')l(JIIlcnt n'a Jtn' 1~ 1 - 11 11cv1111· 
t:;au•.nt. ~~: !••ll:t'_tn~:c ,J:'!ur 1~ 'l•:l!~·:osii!Vill,flll:: llxrr 1~ pl·:x tlu IJI<J de ln rcr:olle ~J!)j!J 51Ùillll 
t, lot ~11 ... 11 ;'-', P:~l 1:1 1.'. lire -~~~! 1 ~·.11 -' ,'~,'. 1•1 rer'::;': lrs prt!~r·ript:ons dt1 dt!r.rct du 22 mur9 1917; 
•1;-. !ctll tl'll ~~~ .. t;;n'~ pnJ~~i::' cl lcu.s hill .• ~ ::o ~1. tlr-;jarùin;, ~nr 1~ fixation du prix tlu 
l •'\ .ou pour l I.t,lte, JI. ·J. .. l. b:6; 4o ~1. (iodin, sur la fixation du prix liu 

1:-.!l. - llt:loiJ/issement tltt trofic t'Off•t:Jellr.~ blé p•mr l!l\!1, k-I t'•Jndil!tllt~ illéga:t'i dans_ 
snt /tl li!lllt? •t.: l'"l"ilt: tin 1}/onc. - IJI'IIllllllle ii!SIJlll'tlt:s ·~elle 1i1xnlion e;;t iulen•eurw, ct le 
d'iulr:rpPilaiiiiJJ dt! ~lille llontean sur le refus •·aradr)rc fnl!nc'eux (rO sa conlrepaJ·t'c: les 
dl_l llllllhi!"IJ des (I'UIIspnrld llo l'éiU)JJir Je bnis;es ùilcs " aU(I)filail'C:l », p. aï(ja, 
t·.nne VIJ)'il,:!l'lll'~ par autorails ;,ur les !il-l.ll•}.; w7 _ C/l'f'l//tt/'t}n fal'tll•/aire entr, Tmnn· 
tl.l!.e·; rl~1 " l'_l·:.loJ,!e rl!l l~ln,.n•:, ", .~t plus.J>nrl.l•:'!· ltll:t: ·ct 1';,11; 1111 ,./t'c, ...:. ll~mnwJo d!inkrpcl· 
Ju.r,•,,ll!llll u.llu tl•, L.h.tlt:.lu ault--lu Ul.lll·., ln lion <le ~1. llll\'r.nu ~ur la r':Jl'Cncu in admis· 
}t. ·a.ll•. s1blc ,Jr!S nu!orités rc.;ponsnble~ da 1\fadagus-

Jij(), - Politique t1conomiqne et fiiWIICil:l'e car 1111i Sf•Ui .:c prétexte_ d'altr.n<lt'C des cr<!· 
r/11 Utll/t:t:rllt'melll, - lll'llliiiHl•J tl'iulcrp•}IIU· •lits rtuo u: la nu!tmpolc ni le territoire n'ont 
linn rh! ~1. l'atnv41 sur la polltitJUe ér:on.,. jnmais ;;ongé Il leur rcluscr, n'ont enrow )Jl•:s 
udtJIIU cl llnnneio)ru ùu t;ou\·cr·ucmcul, p. ·l!l'l7. aut·unc mt•.-::urc valalile depul~ cinf) mois 

Jtll. - I.iccnciemcnt till l;r.rsollllel de la JIIJIIr rAlniJllr el.fkarPJllt>nl 1!1 cJrcul~llon fllr· 
Sfll.:ié/1! lltllitnwl.: de ctJil.~/ruction at!ronnull· rovlaim entre 1~tnalave 1'1 ronnOilrJVC, com· 
tfllrJ till Ct:ntrc. - Dcnwwlo d'intcrpcllallon pron1cttnn! n1J1~1 g•··~~emr.nt l'érJUI~ibro éc:~· 
de Mme Hoso Gtuirln sur le,:; mesures que la llOJ!l.~!to ct fmnuc.ur <le la grundo ile, 
l:ouverncment rurnplc p1·cn•lrc )IIJIIr d.lntwr p. ;J76J, ._ 
du ll'il\'ail aux ~.1)()0 ounicr·s, employé~. en- tœ. - Snlslll au loumnl " Ilumanité d'Al· 
drPs ct 'tt:<'hnklt•ns rtlli viellllt•nl d 1Hm Ileon· sace et tle T.urrnina "· - Demande d'Interpol· 
rh's de ln So .. 'iélr! nntionolc 'rlo construction lolfon de ~f. HoscnlJialt sur la saisie J.:lé· 
arlronautique liu l:Cn!I'C, p .. j!Jtl7. gale du journal /lumanilé tl'11Sa•:e et c/o 

l"·J s l' 1 · · ·• T.orralnc, ù11 jcnr.i J1 noûl, à :;trasi.Jr,urg, Jo 
u~. - ._ol!t 1011 ne 1111/ll.ç_trntt,te contra le lendem~ln de l'ouverture do J'Union euro· 

1rrt!{et de l :lm. - Demawlc Il inferpcllnllon Jldcnne p :ni:J 
de M. ,\11dr6 J.c,;corut ~ur les mollfll qui s'oppo· • · 1 

• 
sent Il cc que, soit uno sonrllon nrlmlnlstrallve , 1G9. - Ecole .!les trt:rcs de la Oran(f:CombiJ. 
lnlr.rvleunc •:onlro :\1. l'icrro J,ccène, pr6fcl - Demande d Jnlrrpcllallon ,de M. hédurlc· 
do 1';\ln soit truc cc ton•:lionnairc soit rél6rtl Dupont sur 13 fermeture de 1 école des fr()res 
en justice. t!tnnt dourul qu'il scmblo êlro do la Grand'Combe, p. fi7G5 .. 
d'ores cl d!',.fô. rumalncu, tant pnr la rumeu1· 1i0. - Co11danwalions /l'liJlPilllt des ré,çls
puiJII•I!lc r.JIIC _pur une CIHJIHllc odminlstral!\'C, /fln/s. - llcmnnùo d'lnlr.rpullnilon de M. 
de ltruvrm•~iliJOn, faux ct usago ùc fnu" en André 'fonrnu Slll' ;cs colltl<llnnallons frappant 
c:~·ri ures publique~. crimes prévu.~ ot rf!prlm~s tics résisinntq cl deg re.>)ronsnhle~ de eom:tés 
pur le code pénal, p. 5HJ~. locaux Go liiJ.tlrnllon pour nvoir C'ti rccour3 

.if.lJ. - Nan ile flnant:emcnt tlcs tlmnmagt:$ Pll':\flll.nt Jcg jrrut·nées do lillllrnllon 11 des ré· 
de uuem!. - llmnanllo ù'inlel')lCIIHll•m <lo 1l'J1Sitton-; légale~, p. t•7fji/, 
~1. l'icrrc Gnrel Sllr lt!R rals•Jils JlOllr lesquelles 171. - lncenri/IJS de.9 rort!ts. - Denliln<lcs 
ltl GoU\'.PI'Ilt'riiCIIl u'a !Hl~ cncOI'ù snisl Jo 

1

. •l'inlcrpellalion de: 1° li, Félix Garda, sur: 
Pnill·mcnt 1111 plnn de f nllnrcmcnl prtlvu il a) l'OI'tglntJ cl les CiiUSilS des lnr.ctHJi('ï gl'illl· 
l'nr!lt:lo -i rie la lili no .\lj.!!:JS(J rlù 28 or:Lohro d,ssn~!ls IJlli rnvngent la forM do Clasr·o~nc; 
J!J.ifj sur lrs dr.mma~r~ tlo gllen'~j el 11lor~ l' /J) I'Jn~ul!~s~ncc <Jcg moyens mis t!ll n.'II\'I'C 
que, rians la loi dilo tl es rnnximn, o llolll·r.r· JlOllr Jeq comhnllrn: · e) Je_q mesures. lrnm<l· 
JICillenl s'était cngngr! à prcntlre les dispos:. <llat.:.s quo le liMlVerncmcnt comjJle j)['Clldt·c 

jour en ~;·rêle.r 1~ di!JtfOJlpement; d) j•ur: 
gence de ·l'u.llrtbut:on de secours Jnunétiiol:l 

, ct lmporlànts uux -n'otùbrc'uscs v!climes- ~6 
ce slulslf.t; 2° M. Rama:·ony; sur_ les .Jnc-
sure~ que le Gouvernement compte prendra 
)l(•llr porter secours nu~ . malheureust•s vic· 
tiln'L'S Iles lncen{l:es de forêt et à tcilr ra• • 
mille ct pour assurer lu protection et le 
n•ho:si:Jmcnt· des lanllc$ ùe (iascognë; 
ao M. Brillouet, sur les cau~rs de i'e:>qliQsiou 
d'une r,art'e du <J;jpc:it des bombes allemandes 
ct umurlcaiBcs qui a eu lieu Je- 1S aoùl 111'19 
sur· le terrain d'aviation de nussac-lôl·lJor<lt 
(l!hnrcnle-.\lur. lime) et l'fnecnll:e de forûL qut 
f.n est nlsullll; sur le danger que con~qualt 
cc dépOt de horn be~ pour cel! e région et sur 
le dnngN IJUC constlluc encore le stock dn· 
m11urant sur Jec.lt !err<~ in; sU1· l'insutrisauce 
des moyens <le :Weurilé €1llllloyés pour év:l<'r 
l'cxp:osiml ct, égitlcment, sur l'insuUi$an•~e· 
des moycm mis eu œuvre ll'JUr la sécn;·!té 
des pcr!'lonnas et la ·protection des bien~ des
hnb.lnnls (Corti.s, \erres, Cermcs, etc.), umsl 
qufl sur les mesures Immédiates que 
comptent prendre les JlOU\'·J:rs puiJII~s polir 
secCJur!r les sinistres et évll<'r une nourPIIe 
ca!astrophu; -~0 M. Georges Gosnal, sur le~ 
causes dtl l'explosion de~ homhes enlrcpo· 
sée:1 au camp ùc llussac-Ju-FOI'l)t (Charente· 
~lal'lllrne), sur les lrl's gra\'I'S dnng!ll'~ l\ll· 
courus par la popu!at!on de retie rtiqion et 
sur IP:' mesme,; que. compte p1·endre le Gou· 
VtJrnemcnt pour i'évacualion llllnt~d:ntc de 
Ct"s dfl11ôls oins~ rtne pour l'indemnisation dr.s 
s!nlstrl!s; ;,o M .. lean Guillon, sur ltB run(ri· 
lions dans les1ur.:tes quatre jeunes 8•llllnls 
originaire~ <le 'lndrc>-rt-l.olre ont ll'üll\'d la 
·mol'! Jo 20 aotU 1!119 en combattant l'hwrn· 
d!e de ln rorét l<~ndaise; ûo ~t. llrussct ~Ill' le~ 
causes el tes ronséqUI!IIC-es de l'ex,l:ositm 
du camp de Bussac qui, ic 18 aoùl, a causé 
dnns Jn rl!gion un lnr,end:e mel!ant le~ hahl· 
tanis des l'illa!.(es cm·ironnan!s dan~ une st
IUilli•m cr;tltJUè; Ï 0 M. llcnri Teitg,'n, !'llr 
les rc-;pou:,a)lll'll!3 rn•:ouruc,; il l'ocr·a,;:on des 
inccu.Jlc~ de foré!:; de !a rl!~!on des L'lllües 

·par lr.s di\'M~es autor:t~s n•lrninlsll·nlirr.s ct 
sni' log mc~mes que le Clouvel'llf'ln<'lll ,:rJfiiJ•ItJ 
·pre1u.hc, (j'untJ prn·t, pOUl' éviter Ir r•~lonr 
do semblahles él'tln•:menl~ el, ù'nlltr·c ,.art, 
pour nssurer la répal'lillnn tirs dnnnnn_i,!Ci 

·flUX pCrSOilllCS cl OIJX -IJ!cno; cl Ja Tt"''l:tSti· 
tution tl'unc ri<:hes,;c nalionalr, p. tj;t;:,, · 

1i2, - llel:t!lldit:III/0/IS tlt·.~ 1Jl'iStllllliet'8 'tfe 
(JIICI'I'I', - lll'tnllllllt•s ù'lnl(•t·prllntion dC: 
Jo ~. \'t'•di'ÎIIt''• s111' l'alltludc ttn liflll\'!'rllt!• 
mHnl à l'tlvanl .ll•s rel'mHJir:ntinns li:·~ t•llfl• 
hullnnt~ pt·i~onHim·s rh• gtll'l'l'l!, unlanunr.nl en 
re 11ul roll•:nrnc le ùtlt'l''.'l liu 2 aOI)i 1!1\!1 rptl 
t!xdnl du <lroil /1 la r:nr:c des priMmnlf:u do 
~IWI'I'C é\'a!l•j~ ou non qui n'apparll•na'mrl Jlili! 
il des nnil1~., comh•111aHI•·s el sur son l'f'ftl'; do 
rt!!?lcr Il• p6t•ule d le pay;•mrmt lnl•1grlll dl's 
soldes tiC r·aplivil•\ mnlgrrl l'ovls rnniutes f,-,•s 
eX)li'Îllll) par 1',\SSI'tuhlt!o nntlonalt•; :!•> 
!Il. IIJ·nvrus-Sr:hrniül, sur l'ullliudo gy,t,:mali· 
r111('Jne1Îl luJ~Iilo Jll'ÎStJ pal' le Gonvt:t·n••rfH'nt 
lnnl IJ l't!gard tlt•s aw:it•ns llrlsouH't·t·s do 
gucno rtuc de lfJIJl'~ rovcJtrlit:al ons, Jl. :oïnr,, 

173. - Avan/llgf!.~ rutrlit:u/lt•r.ç ar.crml•'·~ nu.r: 
lfrwuil/eiii'S ltrtlit:lls. - llemntule ù'lllle!')'<:.l'n· 
lion de ~1. ~lanri•~fl St:htllnnnn: Jo sur le~ rnl· 
sons pour h.•srlllfJllcs le (:flnn•rnPill('tll n nu 
de\'Oir prr.ndrc, <'11 l'nhSCIII.'O lill Jlt\l')Cilltml, 
le décret llf ~!1-ltStl du 2-~ nof1l (n\'IJillages par· 
tlr.ullurs nccordl!s aux lra\'nitiours llitllenM, 
alors qu'un projet de loi portant sur le 1111\mo 
objet est til lnslanco tlnvanl I'AsS{!IIIIfitln !1:1• 
!lonnie; 2° sur le 11nrar..timJ dlserlmlnnloire •lri 
fnll nccompll par la vole r•lgl!'lllfJnlnlrc 1111 •trl· 
triment de ln réMion frontnli/)J'O <ln Not·•!: 
3o sur Jo full tJliO Je décret s11wis~ porte nul•J· 
risllflon <lo dllpcnscs, il lllro d'aVIltJec, •·n • 
uxclldcnl tll's crMils o\1\·m·t~ nu hudgel du 
lrnvnll cl llo ln séenrll.5 sot·ialc, ~nn!l tnJJ'.lli· 
talion prénlnblo de lu n•prt1scll1Uiion Wlllo· 
note, p. 1i11j5, . 

· 17-l. - F:mnelure tl.r;s usinc.q tle la .<::. N. 1-:. 
c. y. A. tl A'f/lenleull. - lJ(mandc tl'illll'l'Jll'l· 
lnl10n tiC ~1. J!fllwrl llnllangeJ', ~ur l!·s e•ni~•l· 
li!ICIII'I'~ l)(osn~IJ'I)IJ~('S qll't:Jlii'HIIIIJ fil (PI'Iflll• 
lure der; U5lnes de la ."!. N. E. G. M. A. 1.1' ~ r• 
vcnlcuii, sur le lit'enr~il'nll!llt nnomrui •r·i 
:uon IJII\'rleril de cctlo cnll'l!prbe, nin·· •il til 
sur les rncsuws que t~nJII[J,Ie prrndrr, 1•· 1 •"Il· 
rrr'fll'HWnt rn \'llo du J••1r<rnJJini dtl ,., • till· 
\'J·ir·J.~, t'Il lrttendnnl la H)rJil\'f't'llln' ,;, •i•i•! dtJ 
lndilo usine, p. ::,;Gâ. · ' 
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les événemen!s sur\'!!nus à )\lnrsellle IP. rai: qui commandait les troupe_s ltl,tlé~lennés, tnént comple-fnire cesse~ (eri <rttendnnt que. la.: -- :·-J.! 
2-i aotlt, et sur l'ullllsalion des chlt'ns 1111r ln dol)t les soldais :des forces ·fran.;nlscs de l'ill~ France possèdè IL l'Instar de ·tant. de nations' · -

. police,· p. 5~65. · tér:eur, comman~és pni'. le potoner~ Roi, -et clvllls_ées, la .. l~çislatloil appropi'l(!o qùl 's'im•/ · :\'~'!~ 
· 176. - Manifestations des pr1sonr1iers de ceux de la 2• .dr\·Islon lJltndéc, comml!ndlls . jloso).le scanda re des lnearcératlims .des.~Jéù• · .; ~ 

•. oue~re. _ Deman<lcs d'interpellation M: Jl_ar le général I:eclcrc, ~~t. obtenu Ja cnprtulo- nes gens qui; se refusant, pour de vm-1\alil~s :co•:{ 
'1o M. Casanova, snr les tnlerdldlons qui ru- Lion sans condl.lon, p. a,6:J. ·, · ~· - raisons de C!!nscience IL aooomr.llr un service -~ 
rent npportées nu dllroulelllCilt de la mani!CS· -1Si. - l'riJ/allatlon ÛCS tombes.des déportés a1rméll, s~,oflren1 t Cfpendéon1tiJ pour toull SérV1ic1e·. --.. _

1

;_•.,} __ ::·-'_.r_ ... -_·.~--~-· 
talion des rornballanis prisonniers de guerre de Dacltau; - llemandes d'lnterrellaliuri de: r v , mcmr. . P. P 1 l~ P r· e\1x, que a pn re _ . -~ 
le 3 seplt'mbre 1!11.!1, à l'aris, el sur l'inqunli- to )!me Vaillant-t.:oulul'ler sur la monst.reuse let~r demanderait; 2° ~1. nou.et sur la solu_UO!J-' -.~ 
flahlo mobilisa lion des !orres de police el tic affaire de profanation de·> tombes des uépodés qu entend donner le Gou~·ernomcnt à la gr,~ V!'; - g 
C. R. s. lnilo 11 c~lle occasion; 2o l\1. de Tin- ·do Dachau·; 2° M. E.-1. Lambert sur les tnci· rtnesllon que pose la . situation d!Jj Jeune!l 
guy, snr les conditions dans lesquelles s'c~t ùents ~canùalcux signalés pur ln presse suis~é-, '._wmmcs qut, pour des raisons supél'!CUI'()S de 
<lérmtlée la manHesllllion or~aulsée par· la tlont s·cst -émue la pr~•se françoise, relallfs 'à lnnsclenec, vculen.t remplace_r· le .senlce nrn~6 
fédération nationale de~ rnmhnllanls prison- la. profanation des tomhes de nos .:amarades par un ~t:I'VIce <'lVII,. nus~! pérrllei!X soit-tl, 
nicrs do guerre, à l1ari~, le 3 s-epit'mlJrc, morts vidimes dos sé\'it·us ol!cmands nu cotte question opJ)elnnt d uno part des me-
p. 5iü5. camp de conr:cntrallon de Dachau; 3o M. èhar· ~nrc> d'urgence en fa\'eur de ceux qui pnyrnt 

tes :;erre sur les me~uros que compte prendre d.e. leur li~crlé la lcrmclé do leurs conyJc .. 
Jïi.- Investissements r7e ,:a11ilau:r étranger.~ le GOn\'ernemcnt à la suilc de> événements t 10ns, ct, d outre part, ln mise en vigueur dun 

en France. - llt•mande d'ilrlcrpellnlion de stH'\'cnus· à Dacilnu, pour lm)lO$er aux autori; s_tnlut que de nomhrcnscs nnllons ont cons!
llf. .Jacques Duclos, sur les rlé,·i~ious que le trs locales al~emnn!les des diverses zones le déré comme tme marque supérieure de clvlh· 
Gouvr.rnrmcnt vh•nt de prendre pour faeilitcr respect des tomiJcs de dé)lorlés prisonniers ou satlon, p. 5iw. . 
les invcslls~rmenls <le capitaux étrangers en militaires françai; ou alliés tcimMs en Alle- · 
J'rance, co qui c~t un élément supp~émcnialt·e 11 • 1 • 1 é ~ 
d' h 1 1 1,1 lé 1 1. 1 1 magne et o tenrr le c lui ment s '\'cre de tous 2o , 11,~rst~:nll Ol!onol!s' DJDAUI.T u unc on ce nt pene anro na wna e, e profanateurs, r. 5i65. - • " 
)lOilr supprlmrr 1& conllngrut.emt'nl do cer-
t;lines imporlat!on•, re qul va acrroilre lt! 189. - SUS[Iension drt maire tl'Iury. - Dc-
chûmagr, dans nuire pays, p. 571i5. mande d'interpellation de M. Albc1·1 l'elit sur 

fiS. _ l'ulitir.
1
ua eJ'I<;I'ieure liu Gout'ei'IW· l'arrêté l'ris en violation de la Conslltulion par . le prefet ùc lu Seine, en dale du 28 sc)llembro 

ment.- Demnnclc ù'lnll'rpcllulion <le M. Char HH9, suspendant de ses fonctions de maire 
les f:crrr., sm ln pollliquc que le lioun·rne- d'Ivry, pour un mols, ~1. lieor~cs )larranc, 
ment enlenct .snirre à l'égMd cle l'Allemagne sénateur de la Scille, otncler oe· la Légion 
ann d'nsslll'er le payemt•nt des réparnllons, 1~ d'honneur, vlée-présldenl du Comité pnrHcn 
sécurïé de noR fronlièr·es ct l'entente enlrtJ de libération, à cause do ~on ocllon à l'oc
les \'ninqueurs de Hli:i, senlc base possible t 1.c wslon de ln u Journ1le de ln paix ., p. 5ï65. 
la paix du monde, p. ;J;ü:i 

189. - 1'arlfs douaniers et tmpm·lclttons de 
1i!l. - Réparation des dégdts caust!s par les divel'ses 111arctwndis.es. - Demandes d'lnler

inontlations. - Demnndo d'interpellation de pella lion de: 1o M. Chumbelron sur la déci
M. Mondon, sur la réparation ct l'emploi du sion quo le Gouvernement vient de prendre 
crédit prol'isionnel <le 2 millinrds accordé par d'abaisser certains tarifs douaniers\ ce qui 
ln loi Ju 21 mars !!liS en vue de ln réparation aura nolummont J:OUr consr!qucnco oe livrer 
des dégâts causés par les Inondations, p. 576:>. le mnrch6 françal~ du textile à l'Industrie 

180. - lncitlellts lors cie la célébration de étrangère et de provoquer dons cet Important 
l'unTiiiJcrsuire de la libération da Lyon. - secteur de l'économie rron~alse un accroisse
Demande d'interpt'llnlion de M. Ilugonnler, ment du chômage et du marasme dos orralres; 
sur les incidents (/Ill ont mnrqué la célébro- 2° M. Arthaud sur les conditions dans les· 
tion de l'annin:•rsu re de la libérnllon de Lyon quelles ont été acquis dans un pays étranger 
ct qui auraient pu avoir d'cs conséquences des respirateurs arttflelels qui auraient pu être 
plus gru\·es sans l'union et le sang-(rold de commandés avec plus do sécurité pour les 
ln rés'slunce lyonnaise a"rrssée, et aussi ann malades Il des fabricants françois à qui celle 
d'étnhlir les rcsponsnhlifiés du préfet nalio· commando aurait permis d'emftloyer des ou· 

. nnll Massenet, insllgnleur des uroYocntious qvruleergsojue\~eérsnaournccrhli(Jamlea·,g2oP~1r. sAunttocndlne lGaropsolsiullr· 
po iclères, du minlslère de J'ln!é'rtcur ct du o " 
Gou\'crnerncnt, p. fliti:i. . la pollll!IUe d'Importation des vins étrangers 

ct les mesures que le Gouvernement compte 
181. - Res)lect du tlrolt S1/1Ullcal. - De· prendre J:OUr asmrer aux pcllts et moyens 

mande d'in:erfellutlon do M. \Vuldock Rochet, cxploitanfs la venlo do leur produit à un prix 
sur le res pee du droit syndical ct d'u drolt rémunérateur; 4o )1. Walde•:k Hochet sur les 
des tru\'nlllcurs syndiqués à choisir <les res- conséquences désastreuses dos mesures telles 
]lOilSUIJies à leur convenance, p. 5itl5. · que ta liberté des importations ct la dévnlua-

182. - Aviation milita/re'. -'- Demande d'ln- Hon du franc sont appcMcs à avoir ponr 
tcrpellollon de M. Pierre André, sur -les mc- l'agrlcullurc franc;al;e; 5° )!mc Denise Gino\· 
sures 'luc le Gom·ernPment compte preruii'C lin sur les nvls parus nu Journal olficiet les 
pour mellre fln on martyrologe du l'avlallou 22, ~\ 2i ct 25 nont dernier, Intéressant l'lm·· 
militaire françnisc, p. 5iü;i. porlnllon en France, sons licence, de ville· 

183. _ llévaluatlon tlu franc. _ Demande menis de lrnvoll confectionnés, p. 5i65. 
d'interpellation de M. Jacques Duclos, aur Hl - 100. - illanifestatlon lors de la remise de la 
do!\' al ua! ion du franc que le Gou\'CI'Il'.lJtlenl Croix de ouerre à la. ville cie Menton. - De· 
vient ete déclller et sur les conséqucnci.'s c1ui mande d'interpcllnllon do )1. \'lrgilo Doret sur 
vont résulter pour les populnlions talnrieu.>cs l'·Jilltude du préfet des Alpcs-1fnritimcs au 
de celle politique conlrnJre à l'intérêt ualio- cours <l'une manifestation pour la r.alx lors de 
rtal, p. 57ü5. la remi•o do lu Croix de guerre h la ville de 

HH. - Elections caulrmoles ria ta Guade- :Menton, pnr M. Ramadier, lo 25 septembre 
lou[le. - Demande d'lnlerpcllation do ·M. Gl- 1\H

9, P· fl765· 
rarcJ sur les oct es pa rilsans <le 1 'admrnlslrn- 191. - Fermeture ria mines de e1wr1Jml. -
lion préreclomlo en \'UC d11 fausser les résul- Demandes •J'intcrpollnlion de: 1° :.1. Olrardot 
tnls des élections cnulonnlcs à In Gua1e'wup~, sur les .raison~ qui ont amené ln <lclclqlon de 
p. 57ti5. fermeture do la mine du Dols·d' Asson dans 

les Ilasses-Aipes, décision qui rédulrnll à ln 
f85. - Mesures p1·1ses par le préfet d(S ml>i'lrc deux cent cinquante fnmlllcs do ml· 

Pyrénées·Orlentu/es contre les part#s(IIIS 'le ta ncurs, priverait l'économie nalionnlo d'une 
· pu/x. - Demande d'lnlcrpcllailon de M . .!ndro extraction non négllgonblc de chnrbon

1 
et ris· 

Tourné sur les mesures lilégnlcs pr•Jscs Jlllr le querait de pro\•oquer ln ruine pour do wngucs 
préfet d'cs Pyrént!es-Orientales: fo contre _los années d'un gisement riche, exposé nu feu et 
rmrttsnns de la paix; 2° contre l'ulliisnllon 1t l'inondalion; 2o M. Servin stfr la rormoluro 
des locaux communaux en vue do tenir <J(; s enYisagée de la mine do chnrbon sise à Ron
russemblcments populaires en vue de lu paix; chnmp (!Ioutc-Saûno); 3o M. Lnvcrgno sur ln 
8° con!re les prérogatives des maires et élUs pollllquc d'imporlailon do charbons étrnngcrs 
municipaux do son département, p. 5765. du Gouvernement. nlors quo ccrtnlncs mines 

i86. - Res[~ect 4 l4 mémoire des soldats rrançalsc'l cossent Jour exploitnllon: telle la 
morts à Paris pendant la lutta libératrice. -" mine de Vendée, commune do llassignac 
Demande d'Interpellation de M. Krlegcl·Valrl- (Cantal). de la Sodé lé des minos do Chom· 
mont, sur les mesures qu~ le Gouvernement pnlx, qui n ovls6 ~on personnel qu'elle fermait 
compte prendre pour fnlro rcs~ccter la mé· ses p~rles à la dnlo du 15 sopto'mbro 1919, 
moire dos soldats morts Il Pnrrs pendant ln p. 57Ga. 
lutte libératrice du 17 nu 25 aoflt 1911, ct no- 192. - Remplacement dll scrvtce militaire 
tamment .POur empêcher le scandale que cons· par Ull scrutee c!IJJl. - D.cmandes d'lnterpolla· 

1il3. - Composition et politique du f.olll)l''l'
nement. - Demande d'interpcllnllon de 
M, l<rtegel-\'ulrimont sur lu comtJOsltlon ol lo 
pt·ogrammc du· Gou\'ernrmcnt, p. [J!l51; diS
cussion, p. 5!157; renvoi à ln suite, 11. 5!l:JS. 

1!1.\. - Accirfent fle t'm1io11 Pnrls-New·l'ork. 
- Dcmnnclo d'lntcrpellnllon do •1\1. Llvr~·-Lev~l 
sur l'accident survenu uux Açores à l'uvion 
Purls-~cw-York ct sur les mesures quo Jo 
Gou\'ernomcnt rompit' prendre pour occroltre 
encore ln sécurit6 nl!ricnnc, p. 6002. - Do· 
mande d'lnierpollollon de M. Jacques Gresa 
sur les eondilions dans lesqucl!cs s'est pro
dulie la cnlaslrophe aérienne des Ac;ores qut .. 
a coflll! ln vie à qunrnnlo·hult nersonnes, 
p. 60i3; flxnllon de ln date, p. Gloo··rctrnlt do 
la demande d'Interpellation de M. Llrrv·LO\'el 
ct renvoi à ln suilc de l'lnlcrpcllutlon de 
M. Grcsn, p. GJOi. · 

19il. - Po1Utque à l'énard de l'Allemagne. -
Demandes d'inlcrpcllntlon de: to M. Au mo· 
run sur la potllique qua le Gou\'crnement , 
compto smvro il l'égard do l'Allemagne; 
2o M. Charles Serre sur la pollllquo que Jo·. 
Gom•crncmcnt entend suivre il l'clgard de l'Al- · 
Iemogno nnn d'assurer le payement ôcs réJl!l· 
mtlons, ln sl!cm·llé de nos fronliùrcs ct l'nn· 
tente entre les vainqueurs de 19~5, seule bn~o 
Jlosslhle do la paix du monde, p. 59il!l, - De· 
mande d'lnlerpcllutlon do M. Louis Marin !1\ll' 
l'élut nctucl des négociations entre ln l'ronc·o, 
les Allll!s et l' Allcmogno, p. 5!JGO. - Vcrnnndl) 
d'intcrpcilollon de 1\1. Poul Reynaud sur l'Al· 
lcmagne, sur le ronclionncmcrù 'du conseil dn 
l'Europe ct sur la tlc\clslon récente de l'O. E. 
<:. E., p. GOJ3. - Demandes d'intcrpollnllon 
de :• 1° M. Fernand !:hevnllcr sur ln politique 
du l:ouvornement Il J'clgnrd rie l'AIIcmugnc ot 
de l'O. E. C. E.; 2° M. Wuldcrk Rochet, sur 
l' Allernngne ct sur los consc!cluences dc!sns· 

. lrcuscs <les récentes mesures pr ses pnr l'O. E. 
c. E. vlsnnt à ln suppression des conllngents 
et li la crc!alion d'un marche! régional comprc· 
nant ln Francc

1 
l'llnlic, le ncnèlux, el, éVt'n

luollemcnl, l'A Jemn;mu, p. tlll9. - ncmnndo 
d'lnlcrpcliution de •:11. J,ernhardt sur l'Allo· 
mngnc cl sur: 1° les mesures que compte 
prendre le Gou\'rrncmenl nfln quo 16 succès; 
de ln coopération éconornlctuc européenne no 
soit pns compr·amis pnr les désorclres c!cllnoml
qucs cl -sorinux quo ]lrovoqnernlt une Jlhc!ra· 
lion des 'l!rhnugcs hl\ live cl non ordnnlsée • 
2• la politique quo corntlie suivre lo Gou\'ernc~ 
ment pour s'assurer le concour... permanent 
de tous ses aillés occlrlcnloux dans les arran
gements rc!glonaux, do cnrnctlli·o économique 
ou mon61nlro, notnmmrnt a\'ec l'Allomngno, 
~ur r~ourralpnt Otrc ,_dcleldc!s dons le endre do 
1 O. E. C. E., p. 613.) (reellflcatl/1 p. GHIOJ. -
Demandes d'InterpellatiOn de: 10 !M. •rc.rro· 
noire sur la politique du GouvornNncnl à 
t'é'gard do l'Ailemngno; 2o 1\f, Dllloux sur 111 
politique allcmnnde du Gouvernement, p, GJ!i7. 
- Discussion, p. 01!17. 0170, G2H 6230, 62781 6298, 6:!15; ordres du jour: to de M. Florl· 
mond nonte, p. ü3~5; 2o <le l\1, llfnrc 8chcrer, 
p. G3~8; 3o do M. d'Asllcr do Ln Vlgr•rlo1 
Jl. 6350; 4° do M. Michel KnufTmonn, li• 6351; 
ndoptlon, nu scrutin, do l'ordre du JoUt do 
M. Scheror, p. 6356. 

:lOO. - NrtJqutUfon des retraftes civiles et 
m!Jttalres. _, Demrmdo d'lnterpellatlop !Sf. 

_,· 

• 
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··a. Le Coutaller sur les conditions dans Jes- Industrielles et commerciales,· p, 007i; fixa·· 
·quelles s'opère actuellement la péréquation lion de la date, p. 6125; discussion, p. 6Ji0; 
'des pensions de retraite (loi du 20 septembre (lrdres ·du jour de: to Ill. André M<~ity; 
49i8) ct sur les mesures que le Gouvernement· 2o M. Louvel; so.l\(, Frédéric-Dupont, p. 6750; 

·!Compte. prendre pour accélérer celte péréqua- adoption de l'ordre du jour de li. l.ouvel, 
tlon; p. 5959 - Demande. d'Interpellation ~e p. 6753. · 

·)LY.ves }"agon sur les mesures quo le GoU\:er- 199. _ Prix de la betl(/tave. _ Demande 
-~ement compte prendre en vue d'accélérer les d'lnter}lellnlio>n de: to lit Jean Legendre, sur: 
opérations <fe péréquation des retraites des 1 1 d'tl <1 1 11 lf I>rt· 11 
fonctionnaires civils et militaires,. p, 6261. - · o cs con 1 ons ans edque es ' • Jm n. ministre de l'aàricullure, a ôté amené à don· 
Fixation de la date, p. 6114; rejet, au scrulln, ner sa démission par (!délité aux engage
d'UJle'.demande· de renvoi à la SUite et dis· ments prl5 à l'égard de la raysannerle; 
cussion, p. 6118: ordres <lu jour: io de 2o l'interprétation qu'il con vien de donner 
~~- Gresni· 2o de 11\1. Le Coutaller, Jl. Gi23; adop- à son remplacement pot· l\1, Valay,. notnm· 
t~on de 'ordre du Jour de M. Le Coutuiler, ment quant il l'abandon par le Gouvernement 
tl. 6~5. de l•l politique du prix ~aranll de·la bettemve 

197. - Incendies de.ç l:andes. - Demande dan~ le endre des textes réglementaires, 
ü'interpellnllon de l\1, Degoutte sur les llnSC;Î· reaflirmcc par l'unanimité de l'Assemblée 
gnemonls que Je Gouvernemont a llrés des natl.male dans sa séance du tO novcmbrc,
grnnds Incendies du mois d'not\t d1ms Jo~ dernier; 2o !\1. Charles ·Desjardins, sur les 
LnJidl's, sur les mesures qu'Il compte prendre rondilioni! dans lesquelles vient d'être fixé 
pour ,1\·iler le retour de telles calastro)lhes. et le pi·ix do ln bettera•vc, p. titi3i: fixation de 
sur cellrs qu'H a mises en application pour ta date Gï:i3; adoption, au scrutin, p. 6i57. 
limiter dans la mrsnrc du possible les perles 200. _ Relatinns 11vec la t•otoone. - De· 
de riches~es occasionnées par le sinistre, mande d'intrrpellatlon de :\1. Barrachln sm: 
p. 59:i9. -Demande dïnterpellntlon de :\1. Rn· l" tes conditions dans lesquelles certain !(OU· 
mnrony sur les mesures que le Goll\'erncmcnl vcrnement étronaer a pu, suns même en av!· 
compte prendre pour porter scconrs aux mn- ser rnmbassadc ~de Fronce, procéder à l'ar
l'heureu-;cs victimes des Incendies de ror~ts ct restption ct à l'incarcérnllon d~un do nos 
à leur rn milio ct pour assurer ln protection et secféluires de consulat; 2o les motus de cet 
le rehoiscmcnt clos lnndes oo 1:.1seol(ne, t 3 l' lt'l d t d t - a 
E
. 5!l!i0. - Demnnde d'lntnrtJcllatlnn de :\1. 1;~. ac 0 ; · o n 1 11 0 qHe comp e a Ojl er te ouvernCJmcnt rrançnls en présence d'une mesure 
lx Gnrc1n sur l'origine cl les causes des in· aussi pe11 amicale et aussi conlrnh·e aux 

centlirs qui ont ravagé la for~t de Gasro~ne, usages diplomatiques, p. 6261. - Demande 
l'lnsulflsance des mesures qui, au dëbut, d'Interpellation de :'If. Chnmbclron sur les 
furent prises pour lns comhaltro, ll'S mesures relations du Gouvernement a\'ec la l'olognci 
A prendre pour en civilt•r la r6p•!tillon, le chll· p. 6iOO; fixation de ra date, p, 67li; renvo 
Umenl drs incencllnirus nrrlllés, la lenteur à 1 i li 6-sr. 
apporlo!c par le fiouvcrnemunl pour !:ecourir · a su le, au srru n, P· 1 

"· 

1es sini~ll·és et victimes ci\·lles ct mllllaiJ·cs, 201. - Mesures à l'encontre d'omanisatiOns 
l'insulllsance de la pnrllcipntlon du Gouver- rl'imm/ort.!.~. - Demande d'interpellation de 
nemcnt il l'alde aux sini~lrés ct viel!· :\1. Disc~orlet sur les mesures arbllraires cl 
mes, rutillsntlon d<'S ronds provenant de ln poll~il'!res prises à J'encontre d'organisallons 
solidarité publique détenus par n:tnt, les mc- dc\mocralillUes d'immigrés, sur les graves 
sures à prendre pour quo l'6coutcment des conséquences de ces mesures et sur l'atteinte 
stocks de bols soit enOn assuré de façon salis- qu'elles portent au prestige et aux amitiés· 
'faisan tc, la nécessité d'entreprendre tm média. da la France dém.ocratlquc, p. 5960; fixation 
1ement les travaux nécessaires JlOUr rno~onsti- de la date, p. 6785; renvoi à la suite, au scru-
~uer ln forêt détruite ct .rendre il la r(ogion sa lin, p. 6i87. · 
pro.~pclrlté, p. li13a, - Demande d"inlcrpella- 202. - Evénemenl!! de Dacllau. - Demande 
tl on de :'11. :\!ar<: Dupny sur: fo IC's ra uses dn d'' 1 1 · d t 1 • 
c:ataslmphiquc Incendie qui a rnvnl!ll en ao1'lt 10 erroel atwn e M. G .ar es Serre sur Jes 
"'"rn'lo)r le département de la Gironde, srmanl mesUJ·cs que le Gouvernement complo ',1rcn· 
uv · dre à la suite des événements survenus à 
ln ruine, ln mort et la désolation; 2o l'insu(fl. Dnchnu, pour Imposer aux autorités locales 
!sa111:n lltl~ .moyens tnls rar 1~ Gouvr~nem~nl Il allemandes des diverses zones Je respect des 
t~ diSJlCl~IIIOJI des poru!olliOII, P'!llf _Jaire rare Il lombes de déportés, prisonniers. ou milllaiJ·cs 
lmer~nt11e qui fai~ant •. ulle il 1 nh~C'IWC lotnle rrançnls ou olllll:i tombés en Allemagne ct 
de vl!!llance et de survclllunce mot en ca.nse 1 oblcr'tr le rhllllment sérilro Ife tous proro
•es responsabilités i :Jo les mcs.ui"C$. '1 11 ' 11 Jlrlsrs natct:rs, p. 5\l;i9. - Dematlde d'interpellation 
ou compto prcnd.re le Gomor~cm!'nl pour ùn ~~ Emile-Louis Lamhert sur ln prohna-
arrôtcr ct prévc111r les incendi!!S, ainsi que 11 d ' d d, d 1 ~t"' ' 
Jlour les sct·ours aux populations •1 dnremrul on cs cortJS e nos cama ra es cpo, cs. au 

.. • •o 1 · . 'Il · 't d ti . cnrnp de Dachau, p. 6071. - Demande d ln· éprouvccs,,.. cs m(l)ens qu en en ,mc 10 terpellntlon de Ill. nosnnlllalt sur ta profana· 
6 l.a dispos•llon des ropnlatlons pour l explol- lion des tombes des déportés de Dachau ct 
1at1on /les b~~s hrCII~s ;t la rcr~!lslltutlon cie les mesures que compte prcndl'e le (,·oll\·er· 
la (OJ"d, p. ti-lit. -· nc mande ~ mt~rpellallon nemcnt contm les responsables, p. GiOO. -
~c ~1. t:llnarqnc·Cnnùo s11r les ca\b.es et~ ll's Oernnn•le d'in!crpcllnllon de M. :\lidwlet sur 
c:onséquenccs ~es Incendies de f!Jrch du ... nd- ic•s mesures que le Gouvernement compte 
~ucsl ct sur 1 appllcatloo d~~ dtsposltlons de Jlrendre pour 

1
')ermcltro aux ramilles lnlllrcs-

1 ordonnaJ}ce du 2?,_,.avril 19m P~~r la .re~l.sr sées de se rcn<Jrc sm~es llèux d'lncinclrnllon 
.en vnlenr. de la fl,.,wn de l~ rm.ct lin Ga,co: ou d'Inhumation des dcportés et pour nssurer 
gne, Jl. ~1.,7. - Dcrnnndr: d !nt~lpelln~ion ,de· l'lnte:-nallonnll~olion et l'cntJ·ellen décent de 
i? l\1. Ddos, du Rau sur les caJ.:cs. de, Jnccn- ces lieux. p. 67i•7. - Demande d'interrella· 
dtes .de. forcis dans Il'~ T.11~11lcs ct _ur ll.s me- lion do ~!me Eugénie D1wernols sur ln décou-
1!llre~ 111ises pour en reparer les conséquences, verte d'un charnier à Dachau ct la profnlla· 
alns.l ctuc sur, l~s moy••ns qui ~eronl m.ls en lion d'une rosso commune contenant des 
.œuvre dans 1 a~enlr Jl0 1 !~ c~nJl~chrr le 1•0 ~~~.r ossements humains de plusieurs mllliers de 

· tle sln~slres aussi ~ravl's • 12 M; ~fax ~1,11: ;., 1 victimes de la bm·barie .nazie, avec, comme 
~ur Je, causes el ll's conscf(tleuc.e, de 1 °/ .~· o!Jjet:IH, l'ulillsntlon clc~dll~ ossemcntg ,\ (fe~ 
Bion dn.c:uup de Ç~ssnc qui, le, 18 not)l I!JJ.. fins· lndu;;IJ·icllcs, p. GISG; discussion, p. ôi!li; 
a cnns6 dans ln rc~lon, 1111 ll~~~tHiic mcllnnt o1·drcs du jour de: fo l\1, Ghn1·lcs Sene; 
les hnhl!nnts des \lllngcs _emuomJn~l\ dn:•s 2o ~1. Emlll'·Louis Lnmllerl, p. G:l10; ndopllou 

·une s11u.11ion crrliqur, p. G<>31. - lixnli n .le tl'uu o·drc du jour pur cl simple p ti!lll 
Ill dntr., p. GO:Ji ct ntloplion, au serulm, ' • · · · 
p. G037. . .203. - Politique française à l't.!(latrl ctu 

198. - Dislribuflon rte l'élcctrlcllé. - fc;;an, Ul'lfHindc d'lnlerpcl!allon de 
Dcrnandeg d'inlcrpcllatifm de: to :\1. Andrt\ ~r. ~lalhi'llnl sur l'npprnbation do111111C Jill l' lr.s 
Mnrlv sur 11:5 mesures que Je t;nurcrnorncnt représentants du tlourerncmcut il la romrnis· 
com;:tc (lrenl.lre en vue de rc!cluirc lt'~ cou- sion 11olllh/ue spéclolo do l' Assemhl1\ll 11.e5 
pure~ de courant éh~ctrirtue dan~ tu l'égion Nations un H5 li la résnlutlon prérn~'illll l'in
pnrl-;icune ct dnns tonie la Fran•·c: ~· ~1. Frll· cl•~pcndanrc du Fezzan, do ln C)'l'éllaïiplr <•t de 
Mrlr.-Dupnn! sur le r(o\!ilno harharc de la dis- la Tt·ipolllainc, et sur ln position <pte :r. tiou
trihullnn de 1'6lec.trfr~lté t•n Frnwc, sur les \"ernclfH'nt cntc11d prendre .ft 1'.\sscmhlée gé· 
délesln:tc5 ct les coupuïc> qui paral\·s<•nt l'ne- n6rall' de:> j'lnllons 1111ics pour pel'm<•lit'<' /1 ln 
tl\'llol éo·r·noml'jll!l du pa vs j :1° M. i.ouls IIOI· lulrlle rrnn~aisc <le conlluucr Il s'<•xrtTer Slll' 
lin sur l'incohérent l'~~duc do ralionnr.menl lo Fczz:lll, Cullllll'lllétllclll nu dc)slr de ~('S fJO· 
d'élreltieilé in!llgé li Iii population pat·islcnnc {nt1allom, 11. 0186. - lll:mande d"iutcrpcl· 
- grare1ncnt dommagea!Jio pour les foyers a lion de !If. Mnurlee Ilayrou: fo sur les 
flomesllques ainsi que pour res cxplollnllons conséquences quo le Gouvernement entend 
IIRlV.lU.I. P.lRLIIMRN1'AIIIB9. - C --1\lV 

·tirer du vo'te. par l'assembiéo générale des· 
Sntlcms unles1 de la résolutfon pre\•oyan~ l'in
dépendano:e au Fezzan, ùo la Cyr~narque et 
de la 1'ripolitalne dans le CUdl'O ·d'une Lybte 
unlfléc; 2° la position qu'Il compte adopter 
pour raire concilier cette 'décision avec 1e$ 
résultats du referendum orgnnlso au Fezzan 
;~ar l'O. N. U. en i~iS; 3o_ les mesures qu'il 
compte prendre pour taire rcsbccter Je libre 
choix de~ populations rezzanalses quant nil 
régime sous lequel elltls seront ap~clées l 
P.! re administrées p. 6531. · - Demande d'in
terpellallon de M. Caillavet sur la poiitlque 
qu'entend sulne le Gouvernement lrnntnls 
dans le tflrrilolre du I•"ezzan. p. 6595, 61317. -
Dumando d'lntcrpellallon do M. Castellanl 
sur: fo les conséquences du vote de rossem
blée des !\niions unies concernant le terri· 
loire du Fezzan; 2o les répercussions de cette 
pollllque pour les autres territoires de l'Union 
françaises; 3° les mesures que le GoU\'erne
mcnt complo prcnolt:e pour assurer la s~cu
rilé dans nos li•r: 1loircs; 4o les mesures l1 
i>rendre puur faire cesser les propngandcs 
subversives tendant à comprotnelliil l'lnlé· 
graillé do l'Union française, p. 6i00; fixation 
do ln date, p. 6817; rcn•roi à ln suilo, au scru
tin, ·p. 6827. 

20i. - Politique tl l'tJnard des classes 
mo/lellnes. - 1emande d'lnlcrpellnllon de 
M. Jo'réd6rk·JJttpont sur ln polltiqne elu Gou· 
verncmeul il l'égard des dasscs moyennes, no· 
tnmmcnl des travqillenrs lndép<'ndant~ Al!éS 
el sur le retard npJlOt'té il la publlrallon oes 
lrols décrois prévus 1111r les lois re la tl v es A 
l'ailoealion temporaire aux vlcnx, il la cnrle 
d'économlqqement faibles, à la r<'Yision des 
rentes vlagil'rlls ronsllluécs nnprils ries comr.a· 
gnles d'nssuranr.e sur la vie, p. 6186 - De
monde d'lntcrpcllnllon de M. Gét·nrd Duprat 
sor ln vive lnqulétnclo qui s'est emparée des 
" économiquement rulhles » devant la carence 
gouvememonlale, tnnt nu sujcl. des lexies do 
garanllo qui devalent sorllr avant le t•r no· 
vernbre, 11110 du fonr.llonnement des or!Za· 
nismes prévus par 111 loi du 17 janvier 1918, 
du taux de l'allocation ct du contenu de la 
carle dilo " carle soelale Iles économique
ment faibles », p. G3~o7; llxnllon de la date, 
p, 6120. - Demande d'lnlerpellallon de 
M. Eugène Rlgnl sur la pollllque que le Gou· 
vernerncnl so r.ro(lose de mellrc en œm•re 
pour no JliiS nc•~ablrr les petites cl moyennes 
tmlr~prlse!l ct les classes moyennes, p: 6531. 
- D1~cusslon, p. 63i6. . 

205. - ll{lalltd jttrllllque ct fiscale entre zes 
coopt!rati11es ct le rommerr.e rdnuller. - De· 
mancie d'lutr:rpollnlion de M. Chnrlrs Schaur-. 
fier sur les mesures rtuc le Gouvernement 
comrlc p1•endJ'O pour, d'une pnrt, rénhllr 
l'égaillé Juridique et fiscale entre tes r.oopéra· 
lives ct fe commerce régulier ct, ... d'aulre part, 
fulre cesser le scnndnlc des fnusscs coop6rA· 

·11\'CS cl.,n.\llt·cs organl.-;ations parucommercia· 
les, p. a,IOJ,I, 

2~6. - Grmmllc rlcs prix pour les rtroduils 
fi(II'ICO/r!s rle ba.wJ. - Vcmnndc d'Interpella· 
lion do ~1. Jcnn Legendre sur lrs mesures que 
Jo Gnuvcmmnt cnmplc prendre pour accorder 
cUel'iivemenl " la giiJ'Illlllc Je prix pour les 
produits ag1·icoles cie base n promise dons sa 
iléclnrnllnn mlnislérlcllc pnr M. le président 
du conseil, en parliculil~r aux p~r.nlcurs do 
belleraw~ suerières, \'lcllrncs de la sécho· 
rese, p. ii!l:i!J. . 

207. - Pollflque anl·fco/c et économique. -
Demande d'lnlerpcllnllon de M. Wuldcr:k Ro· 
•~hl~l: 1° sur les conséquences <J6snslrcuscs 
f)IHl lns ml'sures neceplécs Jlllr lns rcprdsen
tunls dii/Gonverncmont frnnçnls li la réunion 
cio l'O. E. C. Y.. el tenrlnnt il ln suppression 
du conllngcnl('rncnt des lrnporlnlions et à la 
dt•slrnrtlon do noire proltlcllnn douanière 
sont susccnllhleg d'avoir Mur l'ngl'icullure 
françaisc~; !!o sur la pollllctne ér:onomtquo ctn 
Gouvnmcmeul, nolouuncnt sur lrs me~urcs 
'f'IC celui-c-l er•mr,tc fH'CIHlre pour rélnbllr un 
juslo équilils1·e cuire les 11rix A!!rienles 11 ln 
tll'ittlndion t•t lc•s prix lnduslrll!li par 11110 
bnlssc subslanllcllo <le ces derniers, p. liV:.\1, 

20~. - lnr.frlrml.~ 1/c Mentnn. - DL•mnnclo 
rl'inlrl'llr.flnllun ile ~1. \'lr!!lle llnrrl ~ur le~ ln· 
cidcnls de !llenlnn do snplemhrn J(Ji!l cl le 
111\pül d'une IH•lltlw nu sl•\uc du fWI'li COIOIJIU• 
uhlo !ram;ai~ Jt! i'iicr.•, p. li!l:i!.l. 

200. - Droit synrllcal ct 111Jertds l'é1lllblf· 
calt~cs. - Demande d'inlcrpellnllon de M. \Val· 

' u, 

.. -,; 
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dock Rochet sur les. atteintes graves pètlées. 
.u.u ·droit syndical, ct. al.Jx llb<::rtés répul.lllcal
nes, atteintes qui s'exprlmerit dans une séri!l 
de mesures arnltrnires prises .à .f'encontra de 
nom!Jreux: responsables de syndicats ouvriers, 
notamment do .M. Marc, seaélairo général du. 
!Syndicat des mineurs do .Montceau-lcs-:\lines, 
q_ul, .récemment, s'est· vu S(lmtné, par M. le 
<:ommlssairo de .Mon!ccau-lcs-!lliues, d'aban
donner ses. ronrlioî1s s_yndicalcs, sous la me
nac a de dissolution du s~·mllmt au cas. oil il 
refnseralt de se plier à ue telles lujo.nclions, 
p. ;i!);;!J,. 

210. '- Bénéfices a,qricoles en ce qui con 
cenle les cui.J1'es fruitiers. - Demande dïnter
Jlellation de !Il. Louis Marin. sur le tableau 
ôes 29 et 110 septembre 1~~~!1 fixant les i.H!né· 
lices agricoles, parliculièrtnueut sur les lll'Lire.'i 
S{uilicrs, p. ii!J(iU, 

211. - Chefs-d'œuvre de.~ parcs nationaux. 
""" Demande d'interpellation de M. t.oui5 
Marin sur lPs nctes de vaudnlisrne coinmls 

, dans les chefs·d'œuvro arlmirés rlu mClnde €1\
tier que sont nos grands pures nationaux, 
p; 5!)00. 

21:!. - nration de certaines clcnrr!es a!lrt
'Coles ct notammeut d11 IJ/r!. - Jll'mande d'in
terpellation t! • M. Charles llc5jnr;lins sur la 
'fixation par le t.:onverucment do certaine~ 
denrées agricoles, no~tunment le b!é, il dPS 
prix égaux à ceux fixés pour l'année i!J\8, 
alors que les prix des di!fércnt~ r•·oduils ln· 
dustriels n'ont pas ces~ d'augmenter, p. ;i~ltlO. 

213. - Scandale de.~ ca1'tcs grises de la 
préfcclllre. - ncmnnde d'interpellation de 
l\lrne Schcll sm le scanrlnle de.~ .:nrtes grises 
èe lo. prétedure de la ~~M~IIe ct Il-s T<'Sflunsa
bilil,ls encourues par l'untnrilé p;éfcctorale, 
p. [.,!Jü(). 

211. - Te.rlcs d'appliclllion couceruant cer
taines caléyories d'avcu(l/1'.~ et d11 ,qrallfls in
firmt!S, - Demande d'interpellation de 
:M. Arthaud sur les raiSI}fiS qui out inC'ilé le 
Gouvernement ù ne pas IH'ornuli-!ucr les textes 
d'application de la loi no 4~J.JO!ll du 2 aoùl 
:1!H9 ayant pr)llr ohjd de \'ertir en aide it ccr· 
taine~ catégories d'aveugles cl de grands in-
1irmes, p. 59GO. 

2l:i. - Plan de financement .~ur les rlom
maurs Ile fllll!rre. - llcmamle ll'inlcrpelhtllon 
de :\1, l'icrre Gnret ~ur les raisons pour les
quelles le GnuYel'llcment u'a pa~ (:no·orc snisi 
le l'arlemcnt dn pltm de fin~ncrmcnt prévu 
à l'nrllcle 4 de !11 loi no 41i-2:!S!l dn 28 odohre 
of!H6 snr les dfJIIIJ)Itl;(IJS de gnt•rre, et alors 
que, dans la loi dilo (!es muxinHt, le Gon
verncmcut s'était en;.mgé li J•rl'JHire les dis· 
positions néec;;snires pour sounu.<tlrc ce plan 
au l'nrlement avant le 30 juin l!lHJ, p. i>%0. 

Z16. - Opél'lllitms Ife 1'11CII/1hation ll'cn,qltlS 
'de ,quer7e et de clésoiJusage, - Demande 
d'interpellation de 1\f. l'icrm t.nrct sur leS 
conditions dans le51JIII'lles !'Ont ~trl!dnf:es IPs 
opérations de récupl1rnlion d'en!(ills de guerre 
et ete dé>obu:wgo qui foC JlOIH'SHivent enwrc 
lenlemeul quatre année . .; nJll't'S la fin des hos
'lililés et sur les n,lcsurcs que le Goure rue
ment entend premlre pour rluo les pnpulntlnns 
soient assurées d'c'1t·e Il 'alll'i d'uc:chlent~, 
comme celui partir~~lio.,rement grU\'e qu'a 
connu la région de Montdidier le 29 juin der
nier, p. fiOOO. 

217. - llutearu: de 71êche dtJ.~empar~Js. par 
la tcmJII!fc. - lJcmnude d'inlcrpellallon etc 
)1. Guignen sur les J·ai~ons !!Ill out motivé la 
110n utilisation des na vires de cuel·re, des 
avions et ltvdra\'ion~ pour rec:hercher les 

· bateaux de lliieho désewpnrh pnr la INnpête 
des 2i, 21 el 2Ci octobff! dernier, p. 5!100. 

218 -- Sot-dl~nnt complot da la Pcntectite. 
- Démande d'lnlerpellullon de M. de Jloulin
Lohoureur: Jo ,sur Jo soi-di~ant complot de 
J11 Penteo:éle et ln mort do ne lore; 2° sm les 
Incidents de Greuoble ct lu mort de Voiron; 
ao snr J'allentut ·~;~u 20 janvier et ln mort de 
sn secr<llqire Ho~e l'ernirorHki; (!o sur les 
conditions de l'arrestation de M. Antoine de 
Réey, p. 5!l!H. 

219. - l!équ/sltions d'uulonwllilcs ct rc.ç/i
tutlon 1/cstfilt's vu/turcs. - IJcmunde <l'lntcr
pcllntlun de M. Monlillnl sur ll'S réqni~llions 
ü'nulornohiles folles par· les scrvio'cs du minis
ttiro de la Mfe11.~e niiliounle, sur les règles 
rtgiss;llll in rc;;lilulion desdlles voilures .(:t 
sur Je;; re iHS du l'"~li tu lion ù If' li rs fti'Oiorw· 
talees pour lo JJJolll iuvuquu qu\l !1} service 

'·.· ·:. ·.,· ··_·\: . ; '' ....... \1_,.·,.,--, 

··. ;,,•:-. 
0• o,' ', •,',, 0 i••• - ,••" ; ,i,•,, !"•"- ' ,• • •'' • '• ,': ,•,' ' • ';• ;.,-~ •''··~---~ :·'• ..... ' -~ •' • ' :••_:, • 01,r:- '~,j<'_ 

int-éressé aurait. besoin· de consel'Yer ·Jes·.véhi- prime des prestations faJDillal.e& açco.rdéf'Oiï, 
eules·· er. question; p. 5991. · ·· ' .· . · ; le décret. du·.3· novembre 1M9 relatft'à .1 aJlfl,; 

220. ·.:.., Exp~Îlitions JIUtJ.itiv~s qüi ont eu~ lfeu butio~- d'une prime u~lque et exçcpllo~nene•·:. 
cohl re les· lJtlpulati<ms; ;;... IJemande d'inter- p. (i!a;;. . . . · .• ,,. , , . . . . .... · 
pellatlon de ~1. Fa,·et sur les expéditioJis puni; 23t. ..,... .lnterdlctimt tlu. (Um sovidtiq..,-.. 
lives qui ont en· ·lieu contre les populations • Milcilrouri1re »~ -:- Demamle. d!inlerpcllalill._ 
du douar Sidi Ali Dounab, Cil' Algérie, au couts de ilf, 'l'huilller sur les, condlliO:JlS dans. .les~ .• 
desquelles. les pires actes de \'andalisme ont quel~es a lit~ inlerl).lle ~nl'rai~ce la. PI'OJ.e?tloÜj. · 
lité comm•s par lc5 gendarmes; ~00 maisons du ftlm .s!)\'léllqu,e ·" .. ,Mttchourma. l't·ll· til:Jii, •:. 
saccagées; des femmes \'loléés, p. 5991. 232. - r.ibération deB crédits d.!slihés •tt Ill 

221.·- SÙJ1pressi()11 du c.ontinoëntement des reconsti·ucUou. '-"- Demande d'int!!rflcltal'lon da 
imporlutiolls. ·-.Demande· d'intcrpcJlulion de . Mme ~IMI'e ·Lambett sur. les rauol'l~ qul' ont 
Mme Gino:lin sur les. nris parus a.u Joumal conduit le Gouvernement 1t ne pas hbllror .. JcS.'. 
officiel les !!2, 23, 21 et 25 a01it d'crnier, ten- 36 milliards (Je, Cféd,H.s destinés A. la recons· 
riant à la suppr·cssion du contingentement des trucllon et prov.smrement bloqu,és pJ~·· .•~. 
illlportalions de vêtements confectionnés, mc- <!écret 11° Ml;5i0 du 22 avril i!J.i!) et ù S':JliSI.ttu"t 
sl\l·es qui· ont des conséQ_uenccs désastreulies à. . cc tl~ llberatkln d~ ({r<!41ts des .. ''Jl'Cifl~l)!.~ 
sur notre Industrie, p. 60ID. · · q_ul prr\'pr,t d.Ç. 1Q 1mll1ards la re~onslll!lt)•l~l 

222. _ occ)tpatlon et expropriation des tir- du malcrlc.lf lndus~rlel, comrncrcla.I. agrr~.ol~, 
rai us de la. rétJion de Douzère-.Uondraoon. ·_. etc,, P· fil il<~. · • . ", 
Demande rl'interpcllalion de M. Arthaud sur 233.- Tl'avallleur& nord;afr/cams en France, 
les eondilions rcvoliantcs dllps lesquelles la - Demande d'intcrpcllatron de M. Mokhtarl 
Compagnie nationale du Rhône a procéda· à sur les mesures que le !iouvcrnement cumple 
l'oceu,nttion et it l'eXJifOJJrialion des terrains J.rt•ndre: f, pour tnettre fln à la cttmpagnè 
deJu région de Donr.ère-:\-londrilgon et sur les ,re pH·ssc. si nui~lbte ·aux lntdrêls des t~vau.;~ 
conditioll!:i dans lesquelles les tru vaux orit pu leurs nr.rtt-afl'ienms en France et aux relations 
~Ire C{Jtrepris par celle compagnie en L'ab· ,t'llm:!l•j qui les m~Issent à leurs cnmartli.lelf 
He nee de toul cahier des charges p. 601!1. do l'l'Un cc; 2° pour. am(:Jforer la slluntwn 

'>'~' ·• · ' desdils trarnllleurs ·du 1JOÎilt de vue de l'lut•. 
1 ~~ !. - Ce11tzn,qent de ~mmes C!e terre, de bi t'at, rte l'hygiène, de la formation profes7 

1. ullalldfi. et elit lJanemarl,, -- Demandes d ln- •lonurlle des allocations familiales de 111 
t.urpcll.allr!n de: l~ M. Louis Guillou ~ur )es sécurÜé 'dans le travail ~t de la proteetlrm· 
cn~~lt.wn3 ù~ns lesquelles a été autorisee lrnt- contre les maladies . do la lubercu!IJ5e en 
pm tu Iron d mi important con lingent de uarliculier p üia5 ' 
pommes de terre de Hollande ct du Dane- ... • · • 
m:n~k. importa lion qui risque de causer un 23t - Soins médicau:r:. des mtttilr!s et tJil!• 
grnve préJUdke aux Jtroduc:teurs français de times tic la guerre. - Demande d'inter41Clla· 
pommes de terre de sélection et de consorn- lion de l\1. André Tourné sur les me~urcs 
ma lion; 2o ~l. André-François Monteil sur que le Gouvernement compte prendre JlOUf. 
l'impitrlution d'un Important contingent de rnct:rr fln à ln grève des soins décrétée "pM' 
pomme~ <le terre de Hollande et du Dane· le3 synrlicnls nationaux de médecins et de:. 
Ulark, HllwOrlallon qui risque de causer Un (;harmaclens, .!!ont les seules Victimes FOa' 
grave pré u<llce uux producteurs français de Jl's mnlill:s et victimes de guerre bénéft!)lalres. · 
pommes e ICJ'fC de sélection cl de consom- do l'article 6i, p. 6135, 1 
rnution, p. 60H. 23:J. - Ret,Mon eonstilutionnelle en ce 'qui 

22-i. - Mani/<!Slatlon ti Gap à l'occasion de euucerne l'article 45. - Demande d'inlerpel-1 
la journr!e i11temationale de lutte 71our ·la lalion de 111. Jo;ugène Riga! sur léS intenUonl 
pai.c. - ncrnande d'interpellation do l\1. Ju· dtJ Gouvemement en mullère · de revlslori' 
lian sur les snnrlions prises coulre deux tonc- constitutionnelle et spécialement en ce qui 
tlonnuires et l'inculpaliun de plusieurs per· llOncerno l'Mlicle 45, rclatll A l'lnvestlturé 
sonnes pour leur parllclpntlon A la du Ill't!&ltlent du consell, et· l'article 22 sur. 
rnnnife~tollon du 2 octc•hre 1949 A Gnp, lJ l'immunité }larlementalro, p. 61a;;. · · 
l'occa:;ion rie la journée lntemo.tlonnle de · . . · · 
lutte pour ln pnix, à ln ref}ucHe du préfet des 236. - Crédtts en "ue de la réparation del. 
Jlaull's-Alpcs p OOH ' dt'gOts crrlls~s rmr les Inondations. -Demande 

• • : . · d'lnlclrpellnhon do M. Mondon sur la rdpal'<. 
22<>. - Po/ittque d_tt Gouvl'rnement en ma· tillon el J'emploi du crédit provisionnel de· 

fière de recon.~tmctwn. "-. Demande d'Inter- 2 rn Il liards nccorclé pllr Ill loi dtt 2l· mars 1948 
prllnllon de M. 1enn Crouzter sur la politique en vue 1le la réparation des d~g&ts caus<!s par 
du Gonrrnwrnent en Jllatière de reconstruc· le$ lnondulions p "-'86 ...• ,· tion oo-' 1 ° VA 

0 
. , 

'>·J' p. ''· . . 2.'1~. - Marçllés passés e1zt1'e les lluillers d'- · 
__ li. -.Plan de tmanr.em.e~t des dot~1maoes l' Afnque occtdenta.lc francaise ct le oroiiJlC; · 

de. !JIICI'Ie, - ,Demande d lnterpellatwn do ment !l'achat des· produits oléagineux,' -
~r. ~~~m Gro~zrc~ .!'l~r }es raisons qu1 ~nr DcrMnde d'lnlcrpellatlon de .M. Iran Sll\'an.(lr'O. 
~~nfû1 h.é le ~ou1crm.mcnt cre, ~pum~tt~e au sur: i' !(•s. rai~Qns de la déeislori prise ed' 
~:~~. ~~'" n!1• Ina.nt ,le ~'IJ jnl!~ i.l1~, OI!JSI que pleine crl;;e mlnlslérlello pnr ln rtiredion dei1 

11••,•tu le. L de 1.1 ~~~! n , 4S·~.?t.l du Bl dc:cembre prix du rniJ!ISicre ·des olfnircs éc.:onomlqucîi' 
1.!18 1111 en faisait 1 obiJ,alioiJ, le plan <le SiJIJS en av1scr le nilnlstl:-re de la Frnne411 
fluu,wt·.'~Jru~ dl!s· dommagc:s ge !P.Jefl'e prllyu ()'(1utre·mH, do ne payer, à titre de mesul'el 
fl l.n~!tc.le 1 de la loi du ~8 octobre i!>lt!, :•om1·r1·ntoirc, rruo oo D. 100 du prix convenu 
p. liO 1 1• • sur les rnard1és: posst<s enlre les huillers ddl 

22ï. - Mémoire lfrs soldat., mort~: d Parts l'Afrique occldenlule française et Jo grou~· 
pcnd!lnt 1!1 libéw/iou. - Dcrnnndo d'Inter· rnrnt nntionol d'ochnt des prOduits oléllgl· 
pella! lon de .M. Krir•gel-\'alrimont sur ll's ncux; :!o le manque de· dlrccllves données 
mesmes IJUe · Jo tioun.J·nemeul comple Il cc groliJlCment en co qut conccmo les 
prendr·r: pour proté~er In méJJIIJirc de~ ~:uhtnlll •·ontrati d'nchnt· tics huiles et des gralnel· 
lllOI'l~ /~ !1aris relldOnl 1!!-, lUllC libératrice UU POUl' )a Jli'OChllillO traite,. p. 6186. · , 
17 o.u 2o uoiH iOU, P· OOn. 2-'JB. - Commémoratwn de la Mte de hi: 

228. - DémUislon de l'administrateur r:rov!- VictiJire. - Demande d'lnlerpellatlon d'ta' 
solre etes usines ~erlict. - llemandiJ d Inter- .\t. l'au! Thcellel\ sur leo Incidents regretta,..' 
p!.'llulkm de 1\1. Airoldl sur les conditions duns hies qui onlmtrrqué, le fi novembre, lt Pari-.! • 
JesqucJ:es sont ln;errcnus: . a) la dt\ mission Iii commémoration de la fOie de la Victolrei 
de M. AnsaY,, nllmlnislr111eur provisoire des ct sur les mesures que Jo Gouwrnem~n~· 
usines Berl let; b) le protocole d'accord entre I!OIIIJIIe prendre lJQUr en <lvltcr lo rctout, 
le mlnislèrc dt,l commerre et do l'lndu~lrio p. 6186. · 
et .1~ ér.om~!!l tl ndl!li]lHirntlou do ln nouvelle 230• _ Sinistre survenu 4 la distlllerli 
socle! Bel !Jet, P· OOt·•· « ta .UIIdulle "· d ·Puteaux, - Demande d'ln-

229. - Impo•·tation cle t•lns tJtranr,crs et lerpcllation de .\fme 1\ose Guérin sur les me-· 
vente de cocu·col«. - Dernunrlc d'interpelln- sure8 que le Gouvernement compte prendre', 

·lion Ile ~1. J,loute sur les mu:;urcs !JUe Je après le sinistre survenu à la dlslllleriO 
Gouvcrnrment cornpto prcn1lrc: 1° [Kllll' nrrrl· • La llladone ·», à I'uteuux, te 13 sefllembre · 
ter dé~inltlrcment 1 iJnporlnllon de vins élran- 19i!J, pour préservtV. à l'uvcnlr, la JIOiJUlnUon 
gers; 2° pour empècher la venlo de la eocn- ronlro Jo oongor quo représente pour elle 
cola, p. GI:J:i, l'exb;lcnce <le Mpôl~;~·do curiJurauls en pltJino 

2~0. - Finmlcement dl? ln nwjomllnn de a~glomérulion, ·p. tHSü. . 
/)I'ÏIIIe (/r.'S /ll'Cslalions ramï/itt/e.~. - lJCIJJillliiO 210. -- Grlh'e tle.~ docliCI'.Ç llC Mm'80/lle, . 
c.J'intcrpel)ation de :'11. • cun·l'alll lJarhl sur· lr!s IJlJmnmlo d'lnlcrpellntlun de Muw N6deloo 
muc.lulité~ de HnrmccmcJll dQ la maJoration do sur: 1> les üvûnomenta .sun·onus à M,arsciJN 
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·•. 
TRAVAUX PAULE~ENl'AlltES IN11ŒPELLATIONS ·. 78 .. 

~.-~ .. ~.,·· · par la police; 2o l_a mobilisation· de ·c. R; s. tirm · de.ç transpol'ls. ~ Deni ande ;d'Interpella· , sin (ls.llruj Il l'avion d' Alr-l<'rance Paris,Tunts.: 
- 4CCOnJIIagnés d:e chiens lor!l de la grè\"e de lion de M. Mldol SUr• les èonséquences llllSilS· p. 659:i, . · 

;(---.. ·_ 

·vln_~;t·t(uaire heures des dockers de Marseille, treuses pour 1es petits et moyeils trans110r·· · 200; _ Charges d'assistance des· deoort_e;. 
le u nu\·ombre 1919, p. 618ô. , tours. les us!l.gers. et pour noire ~seau fer- mculs el tles cummrme.~~ _ llemnnde d'lntèr

·. 2i1. -"-- Déflld organisé ·par les ,u/,diants le r•!VIDire, de lap~llcnllon d1.1 "~.cret de coor· pe_llallon de M. Emile lingues sur les mesm·es 
ft· 11ovembre 19l9. - Demande d'lnlerpella- dmollon des lran,porls, p. li35l. · que le Gou\·crnement ·compte prendre pour: 

· tlon ·de M. Œovonl sur les raisons pour les- 2:.0. - Gréve 'd" 2;> novem!lre . .;.... Demande alléger et uniformiser les charges d'asslslnnce . 
q11elles le déOle orgnnisll par les étudiant~, d'intèrpellntlon de !\1. Plure Andr-é sur l~s des <!épartt•rnenls et de3 communes; l'aug-· 

. lê U novembre 19i9, pour commémorer la eoflclusions que le Gouvemernent entl!nd mentatton cwlssuntc de res charge~ <levant 
glorieuse manlfestnlion pntriolique du 11 no· lirjlr de la •Jécision du comité tlirec!eur du mettre les collecllrités locales dans l'abli~n· , 
vembre J9i0, a été intordit par Je minislre parU sorlallste (S. F. r. 0.) Juvorabte Il la lion 'de relerer senslb!emertl le nombre oes 
dé l'intérieur, ce qnl n c.uscilé une vive grè\·e décrétée pour Je 25 novembre, qne!qno,; centimes additionnels communaux et dépar·te
emolion dans tous les milieux universitaires, heures à peine après l'n1•pel lan.~ au pays mentaux mis tin recouvrement pour l'année 
p.· 6186. pllr le chef du Guu.\'cqtement contre celle t~:.o. relèvement qui eni rainera une augrncn· 

2 ,., B d t .. i d' _. 
1
. d grève, p. 6357. . . Il talion Importante des conlribulions dues 011 .,_, - u ue s spr;•.~ aux e.r,cu zon ~:s n d 1 t t t d 1 bll'è 6fo3i 

plans tl'éqllipement et de dét•eloppement. _ 251. - lncidents s•trvenus 4 DJibouti. - • re e a pa en e e · e a mo t re; p. . • 
Demande d'interpellallon de !Il. Jean Sil· Dr.mnnde d'intcrpellnlion de Ill. Jean Murline 261. - Comr,ressfons de dépenses faites dana 
vandre l'Ur l'élaboration des budgets spéciaux sur les incidents sanglants sur\'cnus ll lljl· -~les ditter.~t·p ndmtnJstrllllons tle l'Etat et intllls• 
d'exécution Iles plans d'équipement et de hou li les 1.9 jum•icr, :!3· noOt cl 1!1. oetobre trios natilmallsées. - Demande d'lntcrrena .. 
dtln~illppement de ln loi du 30 avril i!HG et 1!H9, qui cl.'usèrent cln!Juonte morts et cent tiou de ~1. llulin:Desgrècs •ur les compres· · 
sur I':Jhro~otion du d«!cret du tG octo!Jre 1916, r.lnquonte blessés; ln politique du tinurcrne· · slons de dépenses foiles el ·lt faire dons les 
p. 6l8ü. meut en Arriq•Je orienlale; les mesures qu'il diverses administrations de l'Etal et Industrie~ 

213. - Licences d'im.porlatlon d'agrumes 
d'Espagne au 1létrimcut de 110tre productiml 
f1',1friltlle !lu Nord. - DAmande d'Interpella
lion !ln M. de naulin sur les conùillons dans 
leSIIHellcs ont été allrihuées des Hermes 
d'impllt'ln lion massives d'agrumes d'Espagne, 
ponr la campagne qui commence, an délri· 
meul !11: noire produelion nallnnale d'Afrique 
du Nord, <"t pnlicnlfèrcrnr.nt d'Algérie, l'XC<!· 
dentaire, ri~qnant de cam•~r la ruine de tous 
nos agrumiwlleurs, p. 6.18G. 

2\ l. - Conrlllmnalion in(ligi!e par le tribll· 
na/ tle .llo11t-d•J-.IIttrsan ù 1111 militant .~yndi· 
calislr., - Demande d'inlerpellalion de 
M Garcia sur le cararlère Jnjuslc, anli· 
dt'mocralitjue el nnliconslilulionnel de ln 
coudanwalion infligée le 1ü uo\'embrc par 
le trihunal cot•rectionnct de 1\fonl-dc·:\fnrsan 
an mililanl syndiculisle paysan, l:ilbcrt l'eni· 
cnnt, mcmhro du Conseil tlrnnomitiiiC, \'ÏI'e· 
JHI!sldent de l'association nntiouale des pre
nom·s de baux rur:mx, se<ort\tairc ~~~~~rai ete 
l'union d•!partemeulalc c. G. A. des Landes, 
p. G21a. 

2~5. - Guerre ti'IndtJrltine. - nemande 
d'intcrpeii.Jtion <Ill Mme Madeleine Ilm10n .;•tr 
les poursui:es que le G•Juvct'lllllll(·nt lntcnle 
aux citoyen> ct nux orgnnisnlions démot'l"l•· 
liqt~o~s 11ui m~nirc~lent - conrormé-mcut 1111:< 
lihcrtés publiques inscrites dllll'l la Cnnslilll· 
tiO'l fl':Ull;ai.s~ - ! Jllr OpjlOSitioll à la l;UCI'rt! 
du \ïet-:'iam, p. 6357. 

2\G. - Rcvendication.s des comlwttants pri· 
srmuicrs rle yuerc. - !Jemaude d'inlcrpclla· 
fion de .M. \'<éùrines sur l'ollltude du Gourer
nérnent à l'é;prtl des revendicali(lns des rom· 
ballants pri5'J'nnirrs de guerre, notnmmrnl en 
ce qui eon~crnc le ùécrd du 2 'l!Ot'H, J9~!1 fllll 
exc!ut du droit à ln carte les prisonnier'! de 
guérre ~radés ou non qui n'apparlcnnirut 
JIIIS à des tlltilés cornhallanles et sur son 
re rus de rtl~ler .le pécule et le pnyemrnt lnttl· 
gral ÙI~S siJIJes dO CllpliVilé, malgré l'nriS 
main les loi~ C.\primé par l'Assemblée ll!ltiO· 
na'e, p. Ga;:.7, 

2·ii. - Respect de la Mnlslatum d11 trtwll!l 
par. la dir(?t:tion des papcterie.ç :Jol/uré d Odet. 
...... Demande dïnterpellalion de M. Signor sur 
los rne~urc;; crue le (:ouvernement comptr 
prendre pour luire rCS(Jecler la législation du 
travail par ln direction drs pnpclerles Holluré 
(siège ~Odal il 0det

1 
COIOIIIUflC (i'·Ergué-r.nM· 

rie) ct. fulre cesser e loc.k out prononcé par 
cette S'lci~l(j le 7 novcrni.Jre coutre <'iiHJ cent 
cmquanle-tro!s ouvrlerg cl . ouvrlt~rcs d<1 
l'usine de Scaer, lock out déetdé dans le but 
évident de réiJùire iJ Ja JamJ110 toute Ja 1101111-
J:tliOll ouvrière de celle r.ell!c commuue du 
fliui:;tère ct de ln contraludre ll aceCiltt•r lt s 
condll ions d •une cxp!oilntlon sans limite, 
p. (i35ï. 

2~8. - Gestion /lnanclêre de la c1wmbre des 
rll!Jtic•·s de la Seine. - llemando d'inlcr[lci
Jallon do M. nouxom sur: to les mesures 
!Jllc le Gouvernement compte prendre en vue 
Ile mcltrc fln à une gestion financ-Ière sena· 
d11!euso de la chambre des rntlliers de ln Seine 
ct les · suites qu'elle comporte; 2° les dis· 

r
'oslllons cnvlsngoées pour é\'ilcr le retour dr! 
tlls nhus et nolamment le role des nulorllés 

de tulclle chargées de veiller ~ur la saine gcs" 
tJI)Jl des oe)llcrs pullUcs, p. ~7. 

~·ompte prendre pour é\'iler le re:our de sem· nationalisées selon les engagements pris snc
hlables mcitlents el assurer ln pérenuilé· lmn· cessircmCiut 'pur h!s gouvernements con for
cuise en COte fraw,:oiso des Somalis, p. GHS. m1!ment aux Yolontés dn Par:emen't et aux 

2:i2. -· Armée française d'Indochine. - De· vœux ~u pays inquiet des, char~es nouvcllc9 
mande d'inlcr.pcllltlion de M. }l:édérlc-Du('Ollt 1 SI!~Cepllblcs de _peser sur 1 cnscmhlc des c·.on~ 
sur le~ mesures que compte prendre le (iou· trtbunlllos, p. Gti:Jk. 
\·ornement, JlOUr défenll~e la, ré]lllln~lon et le 26:!. - Application de l'article 200 du d11!'rel 
moral t!c 1 a.rmée fr~ncaJse d ,Im\.ll!llune contre lno ~8-IVOO Jmrlallt réfurme fi.çr.{l(r.. - Ut•mandt~ 
IP;s érrlls dt~fnmatotrcs de ! émmotwoc cllré· d'inlerpellnllon de )f. Jean :\léuecin sur J'np· 
tten cl dl! 11/umamté, p. 6531. .. · pllralion de la elrculaire de la comptallllît4 
~3. - Mnni(estalions publiques 4 Dijon. :.... 1 pnhliqlle 11• il2:J ll!l 31 orlohre l!l\11 et su.r ll~9 

Demande d'interpellation do M. Pierre MeU· mesures que le Gouvernement cornple pren· 
nier sur les rlolcnccs policières qui ont été tiro pour concilier l!?S disrosilions de relie 
exercées, lo 2:> novembre, A Dijon, dans dtlS circulaire avec relies de la rlJ·cnlaire de :\f. lit 
t~ondillons pnrlicttlièrcment Odillllse3, contr(' ministre de l'inlériettr 11° 2:18-AG-FJ:-1 dtt 
des lrarallleurs, dont plusieurs ont été grnve· 21 juin ·J9i9 relalires ll J'application de l'arll~ 
ment br(llés pur des grenades lacrynwgbnes l'le :!i'J(I tltt 1l.P•'rcl n• ·lS·Hl$ portunl rélorrn6 
lnnc~cs ,por les e. n. s., ct sm les sanctions fiscale,· p. Gli3t 
que Je Gom·ernemcnt compte prendre co~lre · 26:1. - Dole tle.ç decrions nu:r: orrf(mlsmes 
le> responsables do telles brnlulltés, P· 6<~31. de. /tl mllltmlilé sociale «(lrir.ole. - 'ucmaiHio 

2:ii. - Situation matérielle et morale des d'inlerpctlalion de M. Mazier snr les condl· 
travailleurs nord-africntns. - Demande d'in· tlon> dans lesquclle-> a ~lé flxre la dale dell 
IMpcllalion de l\1, Jacques Augardc sur ln éle.·llons nux or~nni~rnns de la mnlnalilé ~o~ 
siluafion matrriollc et morale Jalle aux tra· l'iale agricole dans crrtnlns dl'partcments, 
vailleurs ttord-africains dans ln m~tropolc ct, p. 6G3t · 
nolammenf, sur les diqposilions à prendre 26' p · d • r 1 1 r 
pour orgauiscr ln venue Ile ·celle main-d'œuvre ' 1

• -, ru: f' t P.IJ e 1 " C(l~ mran •. - • .D~· 
et son accueil. sa forrnalion professionnelle ma!tde d ln.tcrpell~tlon ~.c M. ~cyl~! .u~ l•!'c• 
ner«!lét·éc, compte tenu des nossibilil!"s de pla- f!aht~ ~ 11 décret n 4!1-I,..,O .~u "dé1 emb.e I!W.J 
cement dnns l'mduslrie ct t1ngriculturc, enfin, ct do 1 arrt'Hé, flxnnt les prt~ ~le vente du car~ 
son contrMe sanitaire en vtic de permettre 1 burant du meme jour, p. üti.1l. 
l'orgnnisnllon de soins pour les maladeg, et 2fiti. - Pl'l.r_ de l'csse11ce ct tt,J.u.ç Mir le.~ tléltf. 
eu partic-ulier pour les tuberculeux, et le rn-~ r.111es lllllllazres. - Demande d'inle_·rpellalion 
1•nlrlcrncnt éventuel des inapi('S, p. 6::J31. do M. Kaurfmann sur Jo nouvcnl! prix do 

2:i5. _ Fermeture de la s. N. f:. c. M. A. et l'e.ssct•r.e. ot les !a.x?s. spér.iolc~ <'m'isagécs sur. 
llct!nclcments tians les usinrs de la réyion les vultlntlcs uttlltullcs, p. 610U. 
cl'ri1{/Cilleuil. - Demande ll'lntcrpcllotton de 200. - Politique du Gouverncmrnt au 1'/Ct· 
:\1; Dallnngcr sur ln situation erééc dans Nam, - Demande dïntcrjlclllltion de M. Pau• 
Ar-genteuil ct sa région par la fnrmcture de la Rivet sur la poliliqae du t:ouvnruernont nu 
s. N. K C. M. A. et les nom!Jrcux llcencir.· Vlet·Narn ct sur les illr.ldtmr.~s de la si}unlion 
mcnts dnnq les usines de la région et les intcrnallorwle sur Je cours dcos é\'énerncnts on 
mesures que le nom•r.rru•ment rOIT!(IIe prendre Indochine, p. (i700. 
pott.~ résorber le chOmage alnst provoqué, 267. - Allymentallon du wtx de l'e.çsence. 
11• tia:Jl. - Dernnntlc d'lulerpellntlnn do M: Maurire 

2;H.i. - Frawlc.q .çur le t•in prattqu!Jes dans Michel sur: a) l'augmcnlallon du prix de l'es· 
1'1/émull. - llemllndo d'intcrpdiallon de scnrc sans consullnllon préalable du I•nrle· 
M. Gros snr des rrnmlcs .sur le vin pralii(Uées 1 meut; b) les conséquences de celle augmen~ 
dan~ l'Hérault par de gros propritllnires ter· tallou sur les prix des marchandises p. GiOO .. 
riens ct sur les mesures que le Gouverne· 2/is c d'tir. 1 " 1 1 ' .. .. ment compte prcndro en vue d'cmpèchcr ' ; - 011 1 mç 1 e V-It.~ t cs. r,rutluds 1,., •. 
toutes entrave~ ll l'lnslruclion jndicialro trol/~rs. - Dcmn~~~ d tn\cr~elln.ll~n 11Et 
ouverte A cc sujet, ninsi qu'en vue d'éviter lo M. Ghn~lot S~tr l~s rcccnlcs dt~hlorts llOIIVCr• 
rcnouvcllrrocnl de ces prallques frauduleuses 1 nement.tlw_s concernant l~s c_oruhlions tlo venlo. 
Jlrlijudkilthlrs /1 la fois aux lntlirôts des pro· des prudtuls .P?Lrollers, p. 6700. 
duclcurs ct des consommateurs, p. 659:1. j 2ŒI, - Ullltsatlon des trou.pr.s africaines 

•. ' <' • 1 1 dans la ouerre ll'Imloclllllc. - Vcmundc d'irt-
~"7· l' .,ftuatwn économ que et soc nle ~an11 llerpcllailon de !If. Lisclle sur l'utilisation des 

l~s dcpar/eme11ts des AntUI~s. - Ve.m,mdo troupes africaines dans in {!llerre d'ludochitut 
d intrrJICltatlon. de M~ Paul \ nlenllnn sur les 1 cl sur sa polillque nu Vlel-Num p 6-:JG · 
rfCels <le ln poltlique du Gouvornorneut sur ln . • · 1 

• 
situation économique et sociale dans les . 270. - l'ollt,lque dtt Gouvernement â l'vn(lrt.l 
dépnrl('JilCIIIS des Au tilles, p. 65%. 1 de la S.N.C.I•. et mesures envlsa{lél'S cuntte 

. les cltemlnols. - Demandes d'lnterpcllallon 
2~ .. - faiSII'S r,lfectu~es chez des paysqn.~ de: to M. 1\(arc Du puy sur les graves JniJ8tJrès 

tl Srunt-nony-de-1 rut•ence. - llcrnnudo d in- '!que le Gouvernl'ment cullllld preudre à l'égard 
terpeJI.ntion de .M. Lucien J,nrr:bcrl su,r les do la Société nallonlllo des chemins de let 
n.télholles inn~lmtssibll!S .Nnployces ll 1 occa- français et qui nurnlent pour conséquence 
ston .<h·s salsws cffcctuuc~ ehoz des rn

1
ysnns : avec la dlslocallon dn la Sori6lé nutlonulc des 

~ S<unl·l!ér,ny-<lc·i'l'ovc~tce (llouch?s-<111·11 tûn~) · chemins de fers lrnncnis, la désorgnnlsnllon 
d cmtlrc 1 emploi mns~if. des forces Ile police des transports lcrrovlnlrcs des liel•rwiemcnls 
lors de ces soislcs, P· 65!t.,, 1 massifs llo chcminnts ct des rolèvcrncniCJ ct 

250. - Accltlent cl'avlalion. - Demandes des ltnnsRr.s do tarifs, p. 6736. - 2o 111. Albert 
d'lntcrpcllnllon de: fo M. Rcn6 Kncltn sur Schmllt sur ln politlqtw que le Gouvcrnem(!llt 
le récent acclùcnt do t'nvlon Alr-Frnnco l'nrls- enlcn1l suivre /t l'égnrtl do ln Sociél6 natlonnle 
Tunis; 2o 111. llcnrl Bouret sur los circ.ons· des chemins do rer françnt11 ot sur lcH rnèSU· 
lunees dans lesquelles l!'cst produit l'accident , res cnvlsag6es conlre les clterninols, p. G7!1t 
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r•:·~~·tnel\à'<br~Fra~ce • .- :Demande d'interpelhiL\On -Uè:i'e et en ve'lsant auJt a:,rtOutt~u~-_algérlens. ·,,','> i: · 
-: ));de !rt, Poumadè~e :sur: . .1 o l'inapplkaUon de -10. producteurs. d'orge 

-· ~[~}'\~: ·: -~:( 
-:·';~'loi du ;•6 juin i9JS . .an• ee qul concerne le eta-. ils- ont • " 

_ :.-- 11)t d(l personnel de la cOmMKQie.Alr.Francei· · · .. -
. · - 2<> les violàllolla réPétées du droit syndica 282 .. - Mesure ds dtsolimfnàtlon ractalepTJst. 
. ·par la direction, de fa eompagnie . .Air France d_ l'encontre- à'~t'udi~-rr;t~ .·notrs; . ~.- llemtnJ:de: 
· ~?~n~ ri;~~~~eé, d~n J1~!~W113·~d~i~~~~;f~e~l ~~~8iS~~a~1~~1~~ro::~t1~ jff~r~·r.~: . ·· .if.é&ut ...... ~- v.· Pre8se. .... Que~ttons ~rou•• · --·. · :-;J 

pes sanetlons eontr~ )es ldirlgeants syndl- contre; d'tUU!llants ·Jlolrs; élèVes: _u-J,-cée_ Mf;' :W9-Tlfeil da. la R6~r,t~lf~eJ no 112; . ; ':/~y:( '; ~;~ 
caux du personnel navigant ~t diJ pe~sonnel-à ch~HfQn~algn!J, à Bordent;tx• p. '785{; · ·· .... ·· Jeun.._ (Chantlera dé). - v. Pensloîai ~;;: - "'i 
~e~~i. ~ ~~Îct de lol sur la taze '"cale. - 283. - Epulémfe de :typhorde dans .les If~- rlllrajtes (ânçiens cumbat_umts). . . , ::;'-;t'. . ::,~1 
~u~ •• m_ 
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., tl .J son sur les mesures que le Gouvernement = <.• 
de la taxe Jocola pour laquelle un ·projet .de compte prendre· a tin dé 'lulter-:efllcacement CônseJl do ra n6publlque. - Demori<le.<M\r ·- è :;[ 
lol avait été annoncé pour Un décembre 1!J.1!J, contre l'epldénûe de typ))oWe qul sévit actuel~ désl~natloJ\ 'd'un membre chargé de rep1·és~: _ · ;;t{ 
p. 679i. Jement dnris tes dépaJitcments .Ue ·ta: Loire; du· ter Je Conseil de la République au sein de lâ'· .- .· 

2i3 .. - Incide-nts n~rventis t~cemment d RMM ef du Var· sur-la ni\CC3Sllé.-qu:ll. '1 a commisnlOJl' chBrgée d'examiner les .demaridel' · ;;:; 
Bi'az:auiUe. - Demande d'interpellation de d'acheminer i'ilpiderrumt la chtoromyootme ln· d'autoriSation ou de rcnouvenements d'aùtorl"-•: - :::;~ 
M. Gabriel Llselle sur les menées R.P.F. en dispensnble au traitement des tual.ade~, p. 7509. satlori de jéux, p. 1669 • ..:.. Désignation do ç&~--
!Afrique équatoriale française et notamment · · , · · · cildn~urcs, p. 187i. - No mina lion de membres.·,-~ 
sur r"s Incldents survenus rocemment à. Diaz- 28t •. ~ Entrée libre en Frame· d'OuttUage p •. 19Q8. · · · 
znvllle, Fort-Arehambnult et dans ln région a{lf'icole· en provenance d'Arünwru;. ·...;.. 
~e Bangui, p. 6850. . .Domande d'ln~erpellntton de: M._ M~ ust ~ntl-

27i. _ Abanrlun de l'accusation lors au pro- naud sur la P9lltique du Goùvemeu•en en
'cès intent~ contre I'Jilustmllon. _ Demande ~ant ~--aut()flser l'entrée Ubre en :France d'ou-· 
d'lntcrpellutlon de M. Guy nesson sur l'atH- tillage agricole en provenance d_e_ l'AU~magne 

t oocidentule qul :va entralrier _ là · 1enneture 
tudP du parquet et les coridlllons qui on pro· d'une cen\alnè d'usine_ 9 tranç_ alsès; ·p .. '1509_ • 
vaqué J'abandon de l'accusation lors du pro-
·cès intenté de van l'la cour Ile justice contre la 285. '_ contingentement de! imflO'I'tatfons 
.société l'llltlstration, p. ti907. · en ce-·quf concune·le bétail tJioont, la viancle 

_ , IOIIfltaUJC,. ~ V. Dc!iJt!téB (fncomplltf!JIIlt4 f)QIIo; 
lementafre). - lnterpeflatfon! noa tU 168 • .-. -.: 
Presse. _. OueaUons o~:ales (Assembl'io natfo.. · 
nale) no HO. . . . 

• • 1 • • • 

,faurnaux 'oflloltb. - v. Bulletin o{lictel dtt 
reoutre du commnce et du regial!'e des m" 
tiers~ - lntfl1'J'eUations, n6• 63, U. · 

lours férloa. - V. F~ten ll!,alel. 

.JUgement d'expuleton. - V. Iovers. 

275. - Dttentfon ·d'un ·ancie-n combattanr {ralcluJ et congelée, - Demll-nd&- d'interpel
prisonnier de guerre d la prison mililaire de atton. de M. J~n Trlèart sur les eonst!quen· 
Frlsbouro-en-BTisoau. - Demande d'lnterpel- ces ·désastreuses pour l'~levage français de 
taUon de M. Yves Péron sur les eondilions l'aifêtd _ _paru au Journtil ottwfet d,u 28 déeem· 
dans lesquelles un ancien combattant 'prison- bré. 1919 supprimant le contingentement des lua&s et )Uitkies de paix. - V. Af{}hfc. 
nier de guerre, orlglnolre 1le Jumllhac-le-Grnnd tm}lortaUons, notamment ·en. ce gui concerne (caisse de tetraue d de prévoyance, décision• · 
(Dordogne), se trouve détenu à la prisofl mm- Je bétnH vivant; la viande fratcbe et eonge, de l'assemtllllè algllrlenne, oroanfsalfon .1*. 
talro de .Frlsbourg.an-Brlsgnu (.Allemagn~), lée, le lind, p. 7!S96,' · . ciatre). --Justice (oroani.satlon). · 

' Il· 6907. . . """ n ft d ·A t • l ' ae cero AssembMa ntJtionalt. - AdOption ü 
2•6. - Conft!rence de$ mers du Sud. - De· ...... - uro e 11'"00 e ,oc '-ou. deuxième lecture, du ~roaet de Iol relatlll '"' • taimla u.dnes. - Demande tl'fnterpelltitJon ... 'mande d'interpellallon de :&1. Pouvanaa sur de: to M. Gau sur l'lncldenœ du preambule 1'6unlon de plusieurs us ces de paix sous Ja 

l'atlltude de l'admlnlstrntlon coloniale ~ la de 14 Constitution relative au drolt _de grève Juridiction d''un même magistrat, p. t'Ill (la 
conférence des mers du Sud nboullssant Il une ~t SUJ' .les mesures de lock-out prliles dans un no .W.t'16 du 9 lévrier i~9 J. o. du lO t• 
cession d6guisée de Tahiti à un goljvernement grand nombre d'usine& ·par certains dlrlgeAil\S "rler !9(&9), · · . , 
étranger, p. 7(){M, du patronat francais; so M. Charles d'Aragon Auembll!e natwnaln, - DéliOt d'un proiel· 

277. - Détention des dirlgeants du parU !Ur les ~msures que le Gourvernement ()(}f(ijlte de lOI relatif au cumul par le mé.q,e lltu}afn 
démocratfqrte de la Cdte-à'Ivoif'e. - Demande prendre pour protéger le droit de t:ouv.rier au de plusieurn grerr"s <le JùstlCil de plllx, p. iœt 
d'lnterj)E!Ilntlon de M. G. IJsette sur les mesu- travaU oontre les mesure& arbitraires, telles (DOCPJment no '1€61). lléi>Ot du rnppOl'l Jlu._. 
res que le Gouvernement compte prl'rnfro pour sne le8 llcenclemeuts masslls ONrés dans ){, l'terre GJlf(lt, p. 6596 (Document no 8".JIS). 
mettre fln Il. la MtenUon arbltralrc de!! dlrl- lustne d'Ossun-Louey, par la direction géné- :.... Dépôt d'un rapport de M. o11ret sur: i• ié', 
geants du parti d6mocraUtiUB de la CCite- role des uslnM Morane-Saulnler, et sur son projet de lol tendant Il mocltfter I.e décret da.. 
n'Ivoire (scellon de la Côte~'lvolrfl du ras- attitude en face des i61émenla de doctrine 5 novembre 1926 re_laiU aux eo""'l\lo:ns dé 
semblement démocratique africain) lncarct!- contenus dans les lettres de llcencielllent 1 llo d ~ d tw 2'""1 
rés depuis déjll dix mors et pour laire cesser adressées tndlvlduellement p~~r· ta direction nom na n es uges 6 P.lliA: 

0 a pro»~ 
les brutalltés et les brlma<les dont sont ae- dos usines d'Ossun-Louey, ~ ebaqufl ouvrier sillon de 1<11 de · .Jaçquoa Bardoux compl~ 
t Il hnt l'objet M•s dél"nus po'J'IIques .. 3 ... c t 1 u tant l'or,mnlsatlon des justices de Jta.l~ · ue em., "" -.. • . , en ~"ve: o "'''• . os es sur es mes res qull (no• l7!l5, ·!isoo), p. '2216 (Document no MeU.•' 
p. 7QM. compte prendre le Gouvernemeht en lace des 

attaques patronales visant aux licenciements ·- Dépôt d'un rapport de M. Garet aur ·la 
278. - Pollution des eau.r de l'Mene pnr k! de plus en plus masslls de travaUleurs et de proposlllou de loi de M Fréd6rlc-Dupont ayant. 

ZJapetenes. - Demande d'ln1erpeltatlon de &a tendance g6!oorallsée de la taet\que du pour objet do transférer les audiences del 
M. Do-ros du Rau sur les mesures que le Gou- loek-out notamment aux usines lllspano- ~slices (le paix nu pnlals do lustlce oana llla 
:vernement a d~cldé de prendre en vue d'em· Sulza à Bols-Colombes, Morane-Sautnler à villes de plus de 500.000 hab! o.nls (no 3699); 
pécher la pollullon des eaux de l'Adour et Tarbes Lutn Il Suresnes, Bessonneau à An· p. 2216 (DOcument no ô002). 
il'autres cours d'eau des Landes par les pape- gors e( a mt aciéries de Pamiers· 4• M. Je.nn 1 -Dépl\t d'un projet de loi modifiant 1& kil 
terles et pour pallier les lnconvénlenls graves T<~uias sur le Jock-out des usines Morane- du 00 JUillet 19~7 relallvo A l'organisation doa 
de c~tte polluUon prolongée, p. 7152· Sau[ntcr à .Ossun (Ho.utes-Pyr~nées); 5° M. justices do pulx p. ïi532 (Documimt no 8552)4 

279. - lnctiZents survenus 'en A.B.F. d i•oc- Poumndàre sur le lOCk·out d~s aciéries de , ' · 
caswn au fXl!IŒoe ae certains co11M1Uers ae Pamiers (Ariège) : 6° M. (ieorges Morand sur - Dépôt d une pro~oslllon de loi de M. de 
l'Union française. - Demande d'lnterpellaUon Je lock-out des usines Bessonneau à Angers Sesmnls,ons tendant supprimer les JurieU~ 
de M. Bayrou sur les tncldcnta survenus en (Matne-ct4.oire), p. '1650. · ~~.0~f2 ~8~g~rJ~~~ ~o ~y~tence ~eonomlque • 
. 
Afrique équatoriale française A l'occasion du 
:voy11ge do cutains conselllers de l'Union fran- 281 •. - Dt!tentfon des· dirigeants d" partt ·- DépOt d'une proposition de loi de M. An• 
cai,e qui, voyageant aux rrals de la Républl- ddmocratique de la COte d'Ivoire. - Demande dré ttercicr (OIRe) tendant à mo<llftcr le taux 
que, ne. s'en sont pas moins livrés ·en Ualson d'Interpellation de M. Cennolnccc sur les do compiltcnco des Justices de paix p. &911 
e.veo tes représentants locaux du n. D. A., l mesures que le Gouvernement -compta PFen- (Documrmt no 8250). ' 

d P rn•~teuse qui • eu nnur dre pour mettre fln il la détention arbitraire . · -< d' • · une propagan e e "' " .,-v à J.a ·prison de Grand~Bilssarn des dirigeants - DupOt une proposition de 1()1 de M. Jean. 
!81let de froubler l'orore public, p. 7195. et dos militants du 1)artl •démocratique dn la Raymond Guyon. relntlvo à ln nominatiOJl ·de~ 

280. ,_·Ecoulement de la r~colto de dattes COte d'IV()iro incarcérés ll1'6Ventlvement de· Juges de pabr, p. wu (Document no 8200) •. 
Cllgérlennes. vers la m~trO]X!le et .res marcl1~s puis onze mols à ln sulla de~ Incidents du - Dépôt d'une proposition d.o réoolutlon de 
11trangers. ..,.. Demande d'Interpellation de 6 février 19i9 /l Abldjinn, p. 7656. M. Frédéric-Dupont tendant Il inviter 1-o Gou. 
M. Cadl Abdelkader sur les mesures immé· verncmcnt A nugrnentor ·111, compétonco des 
clltttes ·que compte prendre le Gouv:ernement lhternti. _ v. l'ttsonnkrs et déporté$. Justices de PAIX, p, 1371 (Document n• 6'100). 
tpour assurer l'~coulement urgent dG la réeolte 
ile dattes algérlennos- vèrs la métropole et lëll 
mnrchés étrangers mesures appelées à sauver 
de la ruine totale ~es producteurs, les cornmer
'çnnts _et' los _populations musulmanes du Sud 
algérien, p. 7100. . · 

281. - PariltJ absolue entre res pril .des or. 
•·ea clgtnenf«ll el mttropolUainel. ~· De· 
Jll.andO d'inte-rpellation de M. Cadi Abdelkader 
sur les mesures que le Gouvernement oompte 
[llrendi:A pour assu~:ex . la po.r1!4 ~bJIP1119 enl,~:e 

lnvathllaa da fa. ,mnrlne. - ~:. Ktabllssemtmt 
national des ftwalldcs do la tnarme. 

lnventlono. - V. Expositions lnternatio· 
nalcs; - Propriétd industrielle. . 

Italie. - V. Conventions Internationales 
(nccords éco71Q71lfques et Jtllanctérl). - Inter· 
pel{at!ons &0 • 91, ~'l!Ja 

8uf'kUG&fCIIHa d'oxO.pUon. 
fndignit6 nationale. 

dultk>e «ttrala do)~ 

V. Epuratw~, 

AÙcmblét nationale. - Dé~t d'une pfOW
sltlon de l:é~olutlon de M. MlnJo;: tentfnilf Il 
Inviter Jo Gouvernement Il lldaptsr nu plVellU 
actuel dos prix les tnrlfa dos fiais de voyoau 
des )lar\ls et témoin& fixés par lo dôtJrct clil 
27 déeom~:re' 1920, p. 6'7@ (Di>()l!ID(l!ll nu 8&21To).. 



~~~~~~· 19<9 . . TRA ~AliX . ·•· . 
f_~·_rù;,_;:~ .. ~ 4Uà;tee_ d" ·~rnl8t6re), - v. 1îistlce (oroanfsa- r tlère. civile, commerciale et ad~lnist~tlve; 
:?~ >• ·· ~n ]tl IClalre). , · · 1 p. 7537 {QOCUDient no 8880). . . . . 
.:; · l&mlce (Orgai1isation JudiOiatre).- v. Algd- Assemblée naUonale. - DépOt.d'\mc propÔ-
..,. He. - CO(Ie de procédure civile. sillon de lot de M. ·nurroux .tendant à cr.,er 
- · · Assemblée nationale. ~ Dépùt d'un rapport Ul) tr}bunal d~part~mcntal ~e ·commerce dnJIS 

... éJo Il{. Plerr~ Garet sur:. 1o le projet de loi _les depnr~cmcnls ou le petit nombre des aflul
~t .·_por!nnt créahon de postes A 1.1 cour d'appel de res ne permet point do crller un trl~unnl .de 

. Ptms et modifiant le dérrct-!ol du 25 juin 19:J-i 1 COJllme~cc c~r an:ondissen~ent, p. 59~ (DOilU-
.. relatif à l'ornantsnlion judiciaire; 2o la pm pl'· 1 ment n ~ l) ·- . 

sJtion de loÏ de M. Gaston Chnrlrt portant · . · 
eréallon d'une chambre supplémentaire 11 ln \ K 
oour <l'nppel de Limoges (n•• 00..'11, 31831, 
p . .32à (Ducument no· ti!Mli). - Dépôt d'un 
projet de loi· modifiant l'ctfectU de la 

-cour d'appel <1',\mlcns, de la chambre dé
_:tnohéc à :\lei~, de ln cour d'appel de Colmar 
et de radmin•strnlion centrnle du minlslêro 
de la justice, p. 280 (Document no 62:j0}. -
Dépôt ·d'un rapport supplémentalré de 
M; Pierre Garet sur: 1° le projet do !Ql portant 
erllation de rostes à ln cour d'appel do l•aris 
et modifinn le décret-loi du 25 juin 1934. 
relatif lt l'organisation judleiolrc: ·2o le .projet 
de loi modifiant l'cl!eclil de la cour d'npJlCI 
d'Amiens, de la chambre détacMe à i!\tetz, 
de la cour d'.appel de Colmnr et de l'admini::
trllllon centrale du ministère de la justice{· 
80 la proposition de loi de M. r.Mrlet portan 
création d'une chambre supplémcntnire à la 
cour d'appel de Limoges (n<>• 0031, 62~0. 
3183, G30ï), p. 659 (Document no miiiil. -
Dlscus3ion, p. 807; adoption de l'ensemble du 
du projet do loi après modiOcalion du litre: 
• Projet de toi portuut cr.Jation de llflSics tut.r 
tours d'aopel de Paris, d',tmielas el de Colmar 
et d l'administration centrale elu mïnisMrc de 

. la ju.~tice ~.-p. 8Q8 (rectificatif, p. !117). 
Co11seil de la RcJpuiJlirtue. - Trnnsmis::ion du 

projet de loi, p. 12fi (Document no 1891. -
Dépôt du rapport }lUT M .. Delnlande, p. li23 
(Document no 22il. - Discussion, p. G\9; 
adoption de 1'ayis sm le projet de loi, p. 650. 

Assemblée nationale. - Avis ronrorme du
Conseil de la République, p. 1530 (f.oi no (19-3Sil 
du 2l mars 19i!l J. O. tlu 22 mars !9~9). 

A.~:;cmiJMe nallonale. - DépOt d'un rnppo1·t 
de M. Chamant sur le projet dr loi rattar.!Jant 
le cuntnn de Lni'lsnc 11 l'nrron<iissement judi· 
«JI3irl' tic Hodez (no 5836), p. !fi!l2 (Document 
po 7<ilil. - Adoption du projet de loi, p. 4H!I 

Con.w'il tic la llépuiJliquP.. - Trmnsmlssion 
du rrojet de loi, p. 20:18 (Dor.ument 11° G28i. 
- Ll!rlme du rapport par M. llcynouarfl rt 
adoption de l'avis sur le projet de loi. p. 2.1;.:1. 

AR.~emblt!e 11ationaU!. - Avi~ ronforJne dn 
Conseil de la République, p. 55H (fA>l nn 4!>· 
tt~ du 2 aolll i!Ji!l J. O. du 5 aorlt 191\1). 
A~l!ml'lée nationale.- Dt1pl\l d'un rapport de 

)f. P.ttoridon sur Je projt~t de !<li portant nnnu· 
latlon tle l'a~te dit loi du 8 aoOt ~CJH (no 317;}), 
Il· 2909 cnocumcnt no 7~10). - Dlsrusslon, 
Il· 3550; ndopllon du projet de loi, après modi· 
flr.allon du litre: • l'rojct tic loi 7J0rt11nt cons· 
talafitm de la nullité tic l'11cte tlit lot clll 8 a01ît 
\f944 réolunt à titre temporaire 111 compt!lencc, 
la sal.~lna et la r.onstitulinn des lriln111au.r 
judicillires répressi/.5 ~. p. :r.i:il'. 

ConM!tl de ta Ré!miJiiqlle.- Tronsml>sion du 
projrt de loi, p. 1U:!B (llOP-ument n• ti:!i). -
DépOt du rapport pnr ~1. l~ilbrrl Jules, p. 2il;'a 
(Doc.umont n'-' 7i0). - Atlopllon do 1 U\'IS sm 
le projt'l de loi, p. 2-il.iû. 

A.~sem/Jlée nationale. - A vis con lorme elu 
Conseil de ln Hépuhliqur., p. li020 (l.nl no 49· 
11508 du 28 novembre 19~9 J. O. du 29 novcm· 
lYre 1!1~!1). 

AssemlJTt!e nationale. - DépM d'un proj••l 
do loi maintenant, à titre provi~oire, le ~h'\!!O 
du lrlbunol de première lnslanr.e do Saint· 
Nazllire ~ la nnulo-~:scouhlac rt le siflgi1 dn 
1rlbunnl rontonal do ~loyt!li\Tt'-(;t·attdc à Ilom· 
)Jas, p. 7a37 (Document no H88l). 

- Di!pflt d'uno prOliOsltion do loi de M. Fn
)'lpe tendant à la slmpllflr.alion do certaines 
p.rocédurcs, p. 929 (Document no li:l:iü). 

- Di!pt'l! rl'une proposlllon .dr. loi do M. Gus-
1ell:mt tcndnnt A modifier Je taux rlll compé
tence de divcrd.!S juridictions, p. 3\HS (Docu
ment no iûi1}. 

Mtloe ctvile, c<m~menllale et admlnlstrallvo. 
AssembMe nationale. -- Dépôt d'un proJet 

ile loi rermellnnt nux militaires appnrten:fnt 
eux formulions de l'armée qui opèrt'nt sur te 
Jérrltolre de l'ln<io.:hi)Je de se rnlrc rclHcr 
cles torclus_!ons qu'ils Qnt encourues en ma· 

«ermesse; - V. lmpûts (tazes départcmen· 
t.'llcs et communales) •. ·· .· 

L 
Laboratoires. - V. Conservatoire national 

des arts cl métiers. - ltlédccine et profe.uums 
médicales. - Santé pulJ1iquc et poJmlatlon 
(ministère). · 

Lait et produits taillera. - Y. 4uTicUllllre. -
lntcrpclltllions no• &f. 76. - Questions orales 
(AssemlJUia 11ationale 71° &j. 

L6sattons. - V. A/laires dtrang~res (postes 
diplomatiques cl consulaires). · 

Légion d'honneur, - V. Ft!déralion foU;l~
rlque. - Questions orales (Assemblée natiu
mue) no !H, (Conseil de. la lléJmbliqlle) no 42. 
A.~semblée 1tatimlale. - Adoption de ln pro

J:OSitlon de loi de !1'1. llutln·De:~rèes tendant 
à cr~e-r los promotions llor,; con~ours dons la 
Lt!gion d'honneur nu p,ront des comballnnB 
décorés de la Légion d honneur ou dQ ln mé
tlallle mllitah·c pour falls de guerre d.1ns la 
pllriode qui va du n\ois d'aot'tt 19H à la _P.ro 
mollon l··ayolle Incluse (n•• M38, r.ii\G), 
p. 2120. 

Conseil du la République. - Transmission 
de ln proposition do lot, p. 11.\7-i (Document 
no 359). - Lecture du ropport por M. Jeon 
do Gouvon, J'· 1091; adoption de l'avis sur la 
proJ:OSlÎion e loi, p. 10'J5. 

AssemlJMc nationale. - Avis conforme du 
Conseil do la Mpubliquc

6 
p. 2i93 (l,oi no 4!1· 

SSS du 25 avril 1919, J. . du 26 avril 19.i9). 
Assemblt!e nationale. - Discussion: 1• du 

projet de loi tendllnl 11 accorder un contin· 
gent cxceptlonlltll de croix <le la Légion d'hon· 
neur à l'ocl!n;ion du 1()()o nnnl.versalrc de la 

·Révolution do 1Si8 et du trlrentennlre des 
traités do Westphalie; 2o do ln prorosil.ion de 
résotullon do M. noucraln tèndan à lnvllcr 
to Gou\'ol·ncrncnt h aïtl·i~mllr au ministre do 
l'Mu•:allon nationale un conllngent spécial de 
croix dans l'ordre national de Ill I.églon d'.hon
neur à l'occasion de l'exposition du contenairo 
de ln Hé\'olution do iBIS (no• 41H9, .Ua'.l, 5ïi>2), 
p. tH5; adoption do l'ensemble du proJet do 
loi avec modifien lion du titre: u ProJet de 
Jol tendant à accorder un conttnoent erce11· 
tlonnel tle ctoix de la U{llon d'/IOnneur. à 
l'occasion tlu 1000 annlver.~aire de la llévofll• 
tloll de J8l8 et du trlccntenail'c des traités da 
westplwlie "• p. la7. 

Conseil tle lB RépiiiJ/Ique. - 'l'ransmls>lon 
du projet de loi, p. 29H {Document no li.t5). -
Dépôt du rar:·porl par !If. Canh·ez, p. 10ï5 (Do· 
cumont no 353); discus3ion, p. 1025; adoption 
do l'avis •ur lo projet de loi, ~· 1021i. 

Asgembtéa nntlonnla. - 'I rnnsmlsslon de 
l'ovts sur le projet de loi, p. 2190 (Document 
no 70B6). - Ptlpûl du rnpport \lllr M. \'iolle, 
p. 4000 (Document 11° i700). - Adoption dll 
projet do toi ovec modlflr.atlon, p. <15:!7 Jf,ol 
no ~!J-913 du 16 juillet 1!1·10, J. o. dll 17 lill
let i!H9J. 

Conseil d.~ la n~puiJlfque. - Dér.Ot tl'nnc 
proposition de""Nsolullon tJo ~1. DUt'lllld-Hévlllo 
toniJnnt ll tm·itor le Gou\'crnomcnt Il. atlt'lbucr 
nux villes de ~o·ort-LnmyJ llrnzzavillo, llangui 
cl Douala la croix de Ill L<!gion d'homwnr; en 
r.'llson do leur action face il la délallo Ill h 
l'armistice do juin mo, p. w:~2 ( llo~nrnE'nl 
no i3!1). - Oépût dtl rappor·t par M. Con pl· 
gny, p. J7û7 (llorument no 5G71. - 0\sr.usslon, 
P_· 2\111; adoption n)lrès modlflrntlon ou tiii'C: 

1 
n Rt!solutton lentlant à iTW/tt:r le Gouvcrnn· 
ment d attribuer aux mlles de _,.·url-Lamy, 

~' 

I..EGION .. 'D'HONNEUR :,8'1/; : 
, . '- -_ - - --~. - .·:.~;:_ .. ~ 

Bmzzavilft, Ban,;f, Dou~la · flt · Yaourki/ltJ 
cruû: M la Légion d'hf'Îllleur, · en. raison. d.IJ 
leur action . (ace 4. la · défajle el à l'lll'militlce 
'de ·jwin 10&0 •, p. 2012. · ~ 

· · As$embllle . nationale. - Di! pOt d'unil pro· 
p()Sitlon de loi de !If. Chrlstlacns tendant ·il
la crtlntlon d'ml contingent S.J:-écial de erolx: 

·de chevalier de 1.1 Légion d'honneur, en fa· 
v.eur des lnédalllés d'honneur du travail sexa
génaires, p 3'160 (Document n• 7395). 
: - Mpôt d'une proposition do loi de .. M. Gau 
tendant à accorder la croix de ln .Uglon 
d'honneur à certaines r.atllgMies do sous-om-· 
cl ors dt réser\'e mt!dnillés militaires, p. · 5961 
(Document no 82!}1). . 

- llépOt d'une proposition de 101 . de. 
M. Ed<HHINI Donnerous tendant à revn:orlser 
le traitement annuel des membrt•s de l'urdre 
n:llional do l·a Légion d!honneur Mcorés Il 
lUre m!iltaire, p. 6187 (Document no 8i37). 

- Dépôt d'une rar!\posltlon de kil de 
M. Jcnn-t>aul David' modifiant ln r-ép!lrtlllon 
dtlS trallcml'nls .Je la L~g!P,n d'honneur et 
des autres décorations, p. '7313 (Documenl 
no 885i). . . . 

- J~p6t d'une proposlllon de resolution 
(Jr. M. Furaud tendant à lm'itt•r le Gouver· 
nement à créer un conlingcnl excrpt!onnel 
de cr1>ix do J.ég:on d'honneur, à •l'nccaslon 
du cinqunnlil'tme .annivers-aire de l'lnstllul 
-él,eclro-techni~ue de Gr~noblc, l'· 61Sil (Do
cument no Silï). 

Légion d'honneur et m6dallle m:lllalre. 
Assl!lnllléc nationale. - CommunirAJtion 

d'un mes sn ge (,e llf. le Président ·de la R~pu
Miquc de.mandOJnt A l'Assemblée nationale el 
au consldi de la llépubllque de· déllbérc! 
à IIOIIVC311 sur la loi tendant il dflfluir les 
cond:llo.ns dans lcsqnclll's les militntres dé· 
ancols Ill'• cadre~ pt'll\'ellt conrourir pour la 
Légion d'honneur et la· médaille mlllt<tlre, 
JI. 13tl (UOcUml'nl Il". 6111). - DérOt diJ 
rapport pnr M. J~mile·LIIllis I..:~mher • p. ~ao 
(Uocument no G.'lil). - Adopt!on CtP. Ill pro· 
position de toi, p. jfl:i, . 

Conseil de la Hë]llliJl#que. - Transmission 
de la tJroposltion de loi, p. iî8 !lltwument 
no 1113). - D6pôt du rapport par M. le géllé· 
ra.! Pct.l, JI. 72i (Document nQ 21i7). - Adop· 
tlon dr i'avi:J snr le projet de lt.l, p. 768.· 

Assamlllt!e nationale. - A \'ls c-onf~rrrnc du 
Con~eil de la 1\épubliqur, p. 2099 (Loi 
nu &9-i>91 till .26 avril HI,!J. J. O. dtl 27 avril 
1919). ' 

As1wmbUe natlonàlr.. - D~pôt cl un projcl 
(,e tot fl\ll'tant créal~on de c~ntlngrnl~ do 
,·.rolx tltl la Lég:on d'honneur ct dr. rnédaltlos 
mllllolrcs ~~~ ravllnr de:> pl•rEonncls mlllt~lrlls 
n'appaa·Lenant p~s h l'nrméll nr.tlvr, JI. 1150 
(OI•Clllnt'nl n~ IW!ï). - lk!pl.'tt du rapport J!at 
M. Anxionnaz, p. 2016 (llfll"llment no li920), 
- Atloplion de l'cnscmb:o du prCljct de loi, 
p. 22~~.. / 

CtJIIIWil de '" nipullliqllc. - Trnrmnlsslon 
du prnl!ll de toi, p. 1J:lo (lklCUmenl nu XJ7). 
- Lcclnre du rapport par M. \'oyant p·. 102t; 
adopl~on de .:•avis sur le projet de Jol, fi· ur~. 

Assemblée nationale. - A\·:s coniMme du 
f~onsci\ dr. ta RéllUI>ll!JlW, p. 2W:J (Loi 
no -i!HiSG du 25 ail l'il Hl't!l. J. O. du 2fi avril 
t9-i9) 

Asseml1lCt naliunfllr. - llctralt 'J'un pro
!ttt llo loi relat!! aux conditions dnns les· 
t)JJcllcs l!ls mllllnlres. di!g'.1~c!s des cndt·es par 
n(ipllratlnn des tcxtr.s léglslat.r~ nnlérleul'S 
11 ta tni no &6-(ji)J du 5 onll 19\!i peuvent oon. 
courir pont la J.~glon <..'honneur ou la mé• 
dnllle mllllniro (nu :w:l(l), p. 3H6. 
. - Rctra~t d'uni! proposltlr,n de loi dit 
M. Jlulln·Dcsgrécs tendant !t (J'étr dos pro• 
motions Jwrs concours dnns la J,ég:on d'bon· 

·neur
1 

au prollt dl•s comh:tttnnts d"corés da 
la t..eglon d'honneur ou de la médnilie mill· 
tniro pour falls do IJllcrre dons ln période qui 
va du mots d'n(Jl)l 1!111, ll In IJtornollon 
l'nyollo lnc'llse qu'Il avait Mpo~ée dans ln 
tr()!:;:t;rne ~étlllre du t2 notH 10~8 (uo S2ft2, 
illl!léC 19!8), p. 4!181. 

- D6!1ôl d'uno proptlSII'on de loi de 
M. Toudwrd ll'tulant /1 nlflrmer l'insalslssn· 
billlt\ du trn!trrnenl dt'S décorations tnllllnl· 
rr.s ri de la rclrailo du lll.lrnbnilnut cl A sou· 
llgnor qu'en aucun ens tes rC$SOurcos. 
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-· d . d l 1 . 996 (D . · t 1•9• BÂUX CO_ NMI~CIAUX . - Dépôt d'Une propositiOii de.loi de 1\1. De· u LprCOIJet de o; Jl. -
1 

Mocn
0
m!'n nop. "· 

0
1·
1
. -~~-:~. 

:Y!l(.y tenuont à perme lire à utie ccrt.1ine ca- - 11 uro -u rappor pa\' • · . eorges ern • • '·lé "tl 1· n.c At d' a· t' et diSl'Us:>!on, p. 391; U.doptilm· de l'avl,io sur . nsse.nu c n.. ona e. -.. .,pu . un r ppor .· . . ... 
. ~~go~~.P~~e ~~~~ft11Wi5vt,e ~~rr::~~:cr~~rir~~~~~ le projet de loi, p. 39:!: ' . . :., . ~t ~~~~~~t~~ms~:aJ: r:~s~~t11011à de~~J~~1~" _.;:~4 
l'obtention de la L~gion d'honneur ou de la ,\ssemblée natiowlle. -· .his· conforme du l'arllcle 2 de ln· loi du 18 avril 1!H6. modl06 '~;: 
médaille milliaire, p. tH36 (Jlocumcnt uo 8102), Conseil de la HéilUbliquè, p. !006 (Loi -l!l-200 pilr Ill lOI no .&1-1679 dU 3 septembre :1917, 

- UépOt d'une proposit!on de Jo! de du 26 ftJvrier 1919• J. 0 • d" 27 'frJvl·ier 1919>· réglant le:s rapports enlt\} Joca!nlres ctbilll-
)f. Toucha rd tenda Ill à· majorer, à, compter · AssembiCc nâltonale. - Dé pOt d'une pro po- leurs en ce qui concerne le renouvellemçM; 
elu fer janvier 1!l:i3, les lmleml•nts nnnuel.s sillon de lo~. de ~~. Leèourt tendant à Incl- .des baux à lo)'~r d'im:neubtes ou de lQcm:ii; : · 
(le la méüaille Rlil:taire et de ta Légion d'hon- liter le tra·/ail des :admlnlslrnliJ>ns et ·des .à usage commercial ou Industriel (no 3006t ·. 
JlCUr, p. 6262 (Do•:ument no Siï·~). entrcprlsc3 par l'impN)3slon rationnelle des p. 326l (Document no 7~02). ,;... Adoplion ·f!_ .. ·û 

lexies législnltfs et réglçmenta;res, p. M\1 la proposlllon do loi apros modiflcnlion 41ti 
COII.SCU de la. HépUIJlique, - Dt!pûl <l'unP. (DOI:Uffient no ~lai), · tilrc « l'TIIIIOSition de loJ tendant â compléte~ -

proposilion de résolution de M. Bène lentlnnt Conseil de la Ht!plllJllque, _ Demande de l'article 2 de la loi du fS aHII· tMB modifian: • 
. A Inviter ;e Gouvernement à décerner à litre dé i l' d b h é d é la loi du ao illln !026 tétllalll les Tllll1JOi'l~ 
posthume la CI'OIX de la Légion d'hOIInl'ur, se~t~~n l~onCon~ei~dr:; r:s R~p~b1t~ue eaucer:~~ entre localàlres,et bailleurs en Ce qui é(j~~ 
la médaille militaire et la cro:x de guerre de la oommission supérieure ·chargée d'élU· cerne le re110Uve:llement des baux à loltf/ 
t~ux Français et Franc:aises " morls pour la dier la codiOcnUon et la slmpllflcation des d'Immeubles ou de locaux â ttsaoc conimt:r-. 
}'rance • nu cours de la dern:ùœ guerre, textes lé 1 1 tir l t..,Icm ntalres P 767 cial ou intlllslricl. ~, fl· 3767, • 
p, HiO (Document no 87). · g 3 a s e ru~ e · · • Conseil de la RrJpùbllque. - Trnn,mlsslon 

138i. - Désignal'on oe cnndjdalilres, p. 119ii. do ln proposlll·m. de loi, p. tG76 (Document 
Léglelatlon 6conomlque. - V. Amnistie. NomlnaU'Jn do membres, p. 1205. .fio liti21. - Rapporteur M. Rolvln·Chnmpenux 

l'ri.r. Loterie&. et adoption· de l'avis sur la propo;ilion de 
· loi, p. 2a~.2. . __ : 

Lege, - V. Dons, legs et {undutlons. As.çemull!e nationale. - D~pOt <l'une pro· Assemblée nationale. _ .-\Yis conforme au 
position de loi de ~1. Uutin·Oesr"rées tendant con•eil de la ltépubliqueô. p. &Mi (T,oi n9 ~.9-Légumee. - V •. Aoricullurc. - L.rporta· Il modiller l'arlide 75 de ln lo de finances. 106 d 11 , d fi, ) 

Cions e' ïmJiurtatiuns. du 31 décerr.l.tro 19:16, relatU aux loteries, 1 Il 2 ao t 1!h9, J. · IL 5 aorlt [1.19 • 
p. :;oa (Document no ï987, ). Ct.»Sell de .la Républiqun. - MpOI. d'un 

LeUree de ohange, - V. Codr. de corn. rapport. de .M. Reynouml sur ta propos!tlon 
mr.rce. Loterie nationale. de loi udop:ée par I'As~embll'e. JJalionalo 

rolnlh'e oux bnux à loyer de locaux ou d'im· 
Libérations. - V. Interpcl/aliaus no 2'27. Asscmblt!e nationale. - DépOt d'une propo- meubles li usage commerclnl, llHIU~lrieJ ou 

sillon de loi de M. Jean-Ravmond Guyon len- l' 1 d •t lt 1 d' 1 d 
Libedé de presse. - \. Presse. dafll il créer une tronche spéc:nle de ln lote· ar p;ann c ru s par su to ac es 0 guerre 

- rie nationille au pront des sinistrés des Lan· (no Il-lOS, année 10i8) • p. 4!1 ~ (Document 
Lklencee. - V. Dtfbils de boiSsorn~. des, p. 5".161 (Document no S29:ï). 11° 207) • - DISCU5~10n, P• (jj.) j llÙOplion ~0 l'avis Sllr 1<1 proposition de Jo', p. ûi9. 

Limitee do. la mer, 
AssembMa natloiWk - Mpôt d'une pro

JlQSilion de r~solutlon <le ~t. Uui!!ucn temt_iilnt 
Il 11\Yil~r Ill GQ\IYHnçmeu\ !1 j•rcnc.re u·ur· 
gence le'1 nwsurr.;; de prolecllou c<>tllre 11en-
-vah\s;;eml!nl de ln n\er à. G~V!·M et Il Lnrmor
Ploge (Morlf.llan), p. 11:10 (UOŒtuent no IS:SU). 

Llquldatklns judlc!alres, - Y. Code de 
,:ommercc. 

Looaux admlnlatratlfe. - V. Fonctillllllaircs. 
- lnterflellutions n•• 43, .il. - Loyers. -
Que~tlolls orales (Jlsselllbléc 11atio11ale) no H. 

Locaux aoolalres. - V. De]lilrlemenls, IJII/es 
et COIJIIIIIIIICS. - J.;IISelf)lll!lltellf. 

Logements. - V. llabilations d lion mar
elle. - Loyers. - f)rwstiuns 01'11/es (Assem
blrJe 11atiouale) n•• :J, H (Conseil de la Ré
publique) uo 7!). 

Lois (projeta et propositions). - V • .Assem
bltJa nailollule ,te{Jlemenl). 

.Assemblée tWllonalé. - D~plll d'une pro
I)OSiUon dO ruSOIUIIOfi de M. André 111Crcier 
li~ntlant il.· décider <JUC les propositions de loi 
émannnt ries cc.nse11lers de la RépUblique ne 
peuvent être recues par 1' Assemblée no.to· 
nato que dans la lorme où elles lut sont 
parvenues jusqu'à ce jour, en application de 
l'article H de ln Constltutlon1 ·p. 3528 (DO&U· 
ment no '15331. - Dé pOt uu rapport par 
M. llugonnler, p. :1792 (Document . no 'i6:J-il. 
- Discussion, p. 3801; adopllon, au scrut:nl 
fie -la prop,>silion de résolution, p, 3009. 

Conseil de la Républfque. - Adoption d'une 
mollon demandnnt. ln prolongation du délai 
wnslltuhonnèl qui lui est lmpnrll, sur les 
projets. et propositions de loi en suspens en 
raison de la démission du cabinet Henri 
i!ueullle, p. 2H2. · 

Assemblee nationale • . - Transmission de 
· Ja résolulon, p. 5833 (Document no 82181. -

Adoption de la résolution,· p. 5911 (rectiJ cnltf 
p. 5942). 

Conseil de la lUpubltque. - r..ommunka
\lon do la résolution adoptJe par l'Asscm· 
)>lée nal!onnle, p. 2H:s. 

Lola et décrets. - V. Constitution de la 
RépttbllqUc françaiM. 

Assemblée natllmale. - DépOt d'un pro
Jet 6e loi mnlntenont provisoirement en vl• 
gueur au delà du fer mars 1.949 cerlalnes dis
positions légl!latlves et réglemcntoJ.res du 

Asscmbl<Jc naltonatc. AssembMtt 11atlonnle. - 'fransmls~lon de 
- DtlnOt o·une proposition do r~solullon l'nvls sur !11 tHoposillon de loi, p. t:.3t !Do~U· 

d M '-1;, 1 d t d ~ · Il 1 0 man 1 no Gat 1 -- lié pOl dtl rnJlJIOrt ~ar 
c • ouc lar en nnt " Jnv er 6 ou-. '.1. Gn•.et, p. "009 (DOCUOlO...,.I 11° 73'"'1, ·- .. &. \'ernement A al/ecler les ht!n.!ll<'e.S de lâ Iole- ·' u •• uu 'Il 

ri 1\<l\lo ni • " fill'llffillnt •ln I· r lori pO\ <l'un OYi~ <le Ill commi5~lon <le ln recons-a [, n. 1! .. Il Il c Uo Il eva • lructlll.n p.1r lt. Yvon, p. ~710 IDt:H'IIJnéll~ 
3illi01\ 116 ln 1'6\f\11\i} 11U ÇQilllJl\1\i.lnt, P• 4G~9 no ïl\0\1), _ Dl~l\U!BlOn, p, r.t:ll.j •, t\I}Onl\on "e (Docummll no _ iôiH). - Dépôl du rappôrt "'-' l' "' 
par ~1. 'fouchard, p. tlO~C (llocumenl 11o S!llla). ta proposition du lOi ilW·G mollincn:lon, ,JI, 

:'J629 (Lot 11• 49-1096 du 2 aotlt 1!1~!', J. o. du 
LOI .. sements. 6 aoat HH\l). 
A.~semblrJe nationale. - Adopll(}n de ta Assem/J/,Je ?tatlonule. - WPM d'un .projet 

1 i d 1 M n d à de lnl tendant }1 reporter 1111 t•: avril 19i>O la 
propos 1 on e oi de · orger tcn nnt prorognllon prévue par la loi no 48·2009_ du 
abroger l'acte dit • loi de \'icfiv • du H fé. d b 
wlcr 1011 qui fut aJouill lt l'arllcle J:! de Ill ill t!rcm :·c 19i8 en faveur de3 Jocatnlres do 
lot du Hi mars l\128 uortnnt amenngcmcnt haux de locaux ou d'Immeubles b. USIII!C com
llo3 JQti~sements ~crectueux nprë:> mWiCII:a· merclàl. lndusltlcl ôU Arllsnnlll. P. tliiO (Do. 

d i cumllnt no 1!6\lïl. - naoot liu rnpport par. !lon Il lllre- « PropOSitiO•I fle lo COIIS/a/ant ~[, ChUIIIRrd, p, IJ.l36 jDOCUmcnt no t!ï:!3), -
la nullité de l'acte dit lof du U lévrier i!JH 
comptél'lllt la loi· du •:-; mars 1"'28 tac,·lltant ·Discus~lon, p. li9a:J; n option du r•rojet de lol ' •v '" après moullh'alion du tllre: « Projet de lot l'amr!rwuement des lotissem.f.mls . dé/CC· 1 If à z 1 1 ux 71!5 re at ft l'roro{lal on tle certains bali.'!: ·dtt 
ugonseÎl Sé Ill ·n('JIU!Jii

3
uc. _ Transmls:;lon locau:t- ou d immeubles à ttsur1e commercial, 

d 1 inrlustriet oll artisanal. »1 p. Œl55. . 
e n proposition de lo • p. HS (Document Conselt 1lc la République. - Transml~slon 

no l!llll. - Dépôt d's1.awlon et adoption d J t 1 • 1 2·30 (li t 890) d'une proposition ac ri!SOilllii}Jl de M. Léo U pro e ( e 10 • Jl. 1 OCUtnen 11° • 
Hamon tendant A demander A 1' . .\s~emblée - D6p01 Ôll rapport nnr l\1, CnrCiiSI\Onne1 p, 
nall6nale UJl() nroloflgatlon dtl délol CQJlSll• !!ië.S (DI)Ctllflcnt IJO 004 )• •- lJISCUS,lon, J!• 
tulionncl pour f'cxumcn de latille proposillon ~~llM6!1.dopllon de l'nvls sm• Ill projel de loi, 

deA~~~nfbzJ~ 771wllonale. _ ~ronsmlsslon de Assemblée nationale. - Avl3 conforme du 
la proposillon de r~solullon, p. 2680 (Docu- Con;cll de ln llépubliquc, p. 7187 (Loi no ~!1· 
ment 11, 7210). _ Dépôt du rapport par il\2!1 du 2!! dllccmbre i9i!J, J. O. du 30 décem. 
M. Cordonnier, p. 2!109 (Document no 7311). bre HI4!J), · 
- AdOIII'on, )}. aoa. Assemblée nationale. - D~pOt d'une pro-

Consèlt de la RrJpubliqun. - communlco. pnslllon de loi de M. Frédérlr.·Uupont ayant 
tlon d~ 111 resolution odOJltéo pnr l'Assembll!e pour ohJet de compléter l'article ~ de Ja Jol · 
nationale, p. 1316. - DépOt âu rapport sur du :JI décem!Jrc 1918 relative à ln prorogntl(m 
la proposi!lon do lol par ltlme Devaud, p. des hnux commerciaux, p. 3!199 (l)o(!Urtlent 
t5GO (Document no &00\. - Discussion ol no 1GR8), - Hclroll da la propoSlllon do 1011 
ndopllon de l'avis sur Io proposition de loi, Il· -i()J3. 
p. 1635 . · · · Asseinblt!e nationale. - DépOt d'une propo-

Assemblt!e nationale. - Avis conlorme du sillon de loi de M. Louls 1\o:Un ny1111f pour 
COnseil de la Répuhllque6 p. 8999 (Lof no 49· objet de compléter J'article 4 do ln loi dt\ 
891 d~ '1 juillet f9i9, J. • du 8 Jufltet 1!J&Il), 31 ddcembre 1!J~8 relath'e à la prorpgntlon des 

Asscmulr!e nationale. - D6p0t d'une pro- baux commerciaux, p. 3373 (Document 
(lôslllon do loi de M. Der ger· tendant à Jaire no 'IH5) • - Dé pOt du rorport por M. Lo';. f 
bénflllclcr los habltnnls des lotissements dlls Rollin, p. 3739 (Docurncn no '1599). - d~lll-
• cités-Jardins » de.~ m~rnes dl3poSitlons qui eussio~1 P . .i2GO. - JJisjoncllon do ln Pi'-~0.. 
sont nceord!!es aux hnbllnnts des lotisse. slllon uO loi, p, &203, · · 
rMnls qui ont bén~ficlé do Ill loi du 15 mars Assemblée nationale. _; ~pot d'une pro~a. 
1928 et se volent accorder des subventions sillon <le loi de M. MlnJoz tondant à complé
provennnt de la tranche do démarrage, p. tor Jo loi du 30 Juin 1926 en co qui concBme • 
6136 (Document no 83!1&), lo remboursement des prestations, tax~s toea

ttvcs et fournitures lndlvlduelles, p. 2418 (Iio· 
cumont no 701'1.1). - DéJlôl d'une nroposllon 
do loi de M. Cileme teniltmt à rnodlllor ta .. loJ 
dq 30 Juin 1926 l!UT. 1~ proprl616 commerc1al0, 

Loyere. - v. Algtrle. - France· cl'outre
mer (départeinents d'outre-mer). - lmpOts 
(patentes). - l'LOpri6td immoblliè[e• - Ques-

·.ii 



TRAYAUX PAfiLE~IENTAJRE.S 

· p; 2US (Doêument no 7071). - Dépôt d'Un t les rarports entre locntaires ··et bailleurs en 
rmpport <le Chuu!nrd snr ·l.e!.r propositio.ns oe , cé qn con.ce~ne le I'enouvellemet~t des baux 
:Joi: 1° de M. Frédéric-lm pont, tendtmt à mo- 1 à loyer d'muneubles ou de locaux ·à usage 
diOer ln loi dn :18 nvril· f9i6 sur la. prop1·Mtë 1· commercial et industriel; 2•lo. de M. Jules
Gornmerciale en vno d'assimiler aux eommer- Julien, tendant à préciser .et à complét~r 
· çants ou industriels sinistrés les commer- 1 certaines dispositions dc.s lois dos f8 nvrll 
çants on indu~triels expropriés; 2o de ~1. An· ! :!9-t6 ct 3 soptembre 19~7. réglanLles rap)lorts 
dré :Mereier (OHe), tendant ~ compléter l'ar- 1 entre locataires ·et bailleurs, en re qui con
tjc!o 2 de la loi <lu :18 avril 19i0 conéemant cerne le renouvellement oes baux à loyer 
la propri-été commercittle; 3° ·de M. Andt·é d'immeubles ou de locaux à usage commM
.Met·der (Oise), tendant à compléh!r l'.nlinéa ci:tl ou industriel; 2;o de M. Jacques D;1rdoux, 
j' de 1'arlide 5 de la loi du 26 juin 192tj mo- permettant ln revision dn prix des bnux com-
difiéc 1 propri-tHé commel·ciale) ; ,to <le M. An· i mercinux visés pnr l'article 6 de la loi du 
dM Merrier (Oise). t~ndan• à compléte1· le 30 juin 1926; 28° de M. ~london, tendant à 
paragraphe tu rlu 5e nlinéa de l'article 5 <le ; modifier l'artklo 5 <Je la loi du :18 :\\'ril. 1946 
la· loi <lu 30 jl1in 19'26 modiflt~e par la loi sur la prorogation des baux . commerciaux; 
du 18 avril J!.liù sur la propriété commer- · ~>9o de M. MinJoz. ten<Jant à compléter la 101 
~iale; r,o 41e ~f. Andr~ ~lerdcr (Oise), ten- • du 30 juin 1926 en ce qui concerne le rem-

. :d;mt à compléter Je dMnier alin•!n .d~ l'ar· ll•ours~mcnt des. l?restations, taxes lo(~atiyes et 
ticle ;, ùe la loi du 30 juin 19'-Jti modt!lee )'ar 1 tourna turcs indJVJtiucUes; 30° de M. Ct terne, 
la loi du 1K n vril HHû sur la propl'j.(_!fé corn- llendant à modjfler la loi du 30 juin 1926 sur 
meuiale; tjo de ~. André Merl'it!r (Ohe), la propril-lé commercial~ ·(TI01 42, 128, 1~, 
.ton1lant à l'oétnhli:;scmt·nt d'un p!arond des f:lOz. 131, 132, 217, 309, 881

1 
G37, 761, 922, 1005, 

Joyet·:; en mati~re de baux lt loYer d'inuncu- 127,.J, 2tH7, 2993, 3H8, :na9, S.~f~, 3~51, 3181, 
blt~~ ou lie !o•':Jux à us;tge comriterdal ou in· 3!108, Mûlr ·iWS, rlOtiS, 5229, 5f.05 rectifln, 519J, 
'dustt·iel (modilkalion (Je l'arlide 23 ùe la 7009, 7071,, p. G.l88 (Document no SU:!). 
loi du 30 juin 1!121i moùlflée cnncernont la bll • 1 Dé ... At d' ro-
prorwiéM. rtJilllllP.rdale); 7o de M. }'r4!dérk· . ~;~smn ee nataona e. -:-; 1,., une p 
·Dupout, ten(J;Iflt à notifier la loi du J8 anil po~~lion de loi de Mme .s •. hell concernant les 
ct9ilj ~ur lil propriélé rommerl'iaie en n&e tlrotfs .<les !~cataires ~es,.Jonds de commerce, 
d'assimiler aux eommcrt;a11t:; on industriels 11· 4072 (Dowment n 11i8). 
slnhtré'~ le~ et)llllflt~l·t;anls ou inuu~lt·ici·J ex- - Dépôt d'une prooositlon de lot de 
prop1 Îi}~; ~o de ~r. t:u~èno Claullius-Petil, Mme Sl'hcll tendant à étendre Je bénéfice de 
o\endatll il rempiéter l'arlide 1er oo la loi l'article 2 de la loi du 3 septembre 1917 corn
du :Jtl juin 1~12ti réglpnl les rapporls entre Jo- Jllétnnt la loi tlu 18 unil 19i6 nux lo,·ataires 
cntait·cs et lJail:t?ut':) en ee qui concerne le de fonds de commerce, p. ~09'2 (Document 
rcnotl\e!lcment des haux à lo~·cr lt HSi.ge uv Tia9). 
coml.ni·t·•·.ial 0~1. ltH.It!slricl; 9o .. d~)L Gl}Y. Pe,t.it, _Dépôt d'un~ proposition de Jol de M. Wout 
tenu.tut. ;) lll~llltetllr en po:s:sc:s::"on! JU:;qu. au tendant à préciser les droits des locataires 
tor jam wr Hl18, le<; conmwrçnnts. mduslrtels des ronds de commerce p. 5;)~5 (Document 
et a~li:o:ans .~i!lislr~::~ par faits de gucm~ d:~ns uo 8113). ' 
les ll1!1JX ou 11::1 o11t mslilllé leur CXIliiJitallllll . , .. 
comtnl't'l'ialc Hfll't~-; le ~iui~lre dont l:s ont ·~té - Depat dune proposJtiOn de loi de ~f. Bo!l-
;viclilllr:;; HJu de ~1. Ft·éMrk-Oupont, tcndaut ncrou:; ~cntlant à rep.orter au fer janYJer 19J1 
A pi·n!r,H~r.l' justp~'au ter juillet. J!t.jj le <Jot!li~i. le délat ùe proro~~~!on de bn~x de lor.n~JX 
de fot·,·luswu prevu Jlnr ta lot un ·JS anll ou Immeubles à t~;~t>e commercw~ i~tWstnel 
d!.Hti p•111r Je reuoU\'cllement oc<; haax com- ou arUsanat, p. G65 ... (Document n 861-). 
lllcr·,:iatl.x; J 1° de ~J. MnuJ·ke Viollcttc, ten· - Dépôt d'tine proposllion de loi de 1\1. Cl
danl il rc!cver lt~s lrli'nlaiJ'üs de baux ~~onJmer· terne. tendant ù la Pl'Ol'ogation de la l!~gisla· 
ciau.x ou rtll':tliX de la fordu:-iun cueourue tlon cm v1gueur en matière de propriété com
avanl la loi lixant la dale de cc:::;nlifJn des wereiale arlisi111Illo et industrielle, p. 6158 
hoslilili!-\; 1:!0 <Je ~r. lladit!, tendnut· è'1 modifier (JJocumènt no 8li68), 
J';u·ti:~:.e il 11i.s de la 1•~1. du ~~~ ~"in . 1 !~~tj "!0~ 1· - D6pût d'une proposition de lol de M. J,a
~é . .1'·!' la l111 liu. 1~ 1n rtl J9JI:i IC.aiJ( •l la PIC?· reppe tmlù'mt à penncttre 1t certaines enté· 
Jlrll•l·~ f:llfflllli'I'C'I!tlt'; t:lo UO )f, J11Jy, ~IIJl[ll'l· 1 , , Ù' (l , (1 

• r •' } ; '·t -éS 
mant pnurJt·s lrwntairf~:3 flUi onl él(l motdli-:és, ! g011e~s e ocn alfcs pr~ essJ?nne s sm1s r 
üéptJI'II!.; ou r'!~hlnnls, la ré!hPJH'e du 11rix ' (urtban~. comm~rç~nts, J~(~U::~triels). <1~. céd~~ 
de~ lrl\ ers à u~a~o ,·ornrnet·1·Jal aux indkc:; 1 le~ur dr01.t n\& ba tl s.ms n~,o·~ .pnr n~an c pr 
du eolit de la , if.'; 1 io de M. ct 1111·Jel, séna· , •·cdé eux:~~mes .à la re•~stc~l!ntlon <le leur 
t1?t1J', rnndillnn~ l':Hlkle S,de ln loi du 18 n\"ril 1 fond, p. li!J 19 (Uocum~nt n 87[)0). 

·ll!litî, rt;giaut. les rapport., entre les ùnillem·s i - Dt~p()t d'une proposition <le loi de 
et lt•s l~watilll't.:~ ûc _lneaux à n~a~e commer· ! Mme Marie Lambert tf·nùnnt A l'lndcrnnisa
clnl et rn•lu.::lmd; J,,o de M .. \1111J07., lf:'ndaut · llon des ~inlstrés Jtrofcssionuelg (nrttsan~ 
il molliflt~J· les at·rk:es 4 ct 5 de l\1 loi du i <:ornrntm;nnls, ltHIU:5lr·iels) ii1is dai1s lïmpossl~ 
SO juiu 1!1~tj sur ie renouvellt.•ment df!s haux 1 lJiliM d1, 50 roconslilucr, p. 7009 (Do~ument 
à Jowr ll'imttWtlltlt•s 011 u~ IOI'IIIIX il ll:':llfO 1 no 8770) 
comuwr~·ii.ll 011 irHitJ-1 l'il'l; 11i" de M. CitPrJJ(', • 
.tondant lt eompldt•t' l'ill'lidn ;, ûo ta loi d!J 1 
80 juin HY.Iô llllldill•;f! Jlilr la loi du .18 aVril D.\UX A J,o'EII:MR - DAUX RURAUX 
~9iû s'llr la pruJII'i;!lé comme l'dale i J7o <le 
1\f. f:hris!iaen~. sm le rtmourel!cmrnt df!i A.~.c:mnhléP. nationale. - Dépôt d'une pro
baux I'OIIlllterf'iaux (d1·uit (Je wpt·bo ct intlcm· position ùo loi de M. Moussu tendant à rno
niM <1.·,:·\·it:fion; Jso de ·~1. t:hrhtincns, sur lo 1 tliflcr J'articlo 19 de l'ordonnance du 17 oclo· 
renou\·et:emcnl Ile.:; haux roulmct·l'iaux (UJ,pli· l•t·e 19.~:J modifié par J'article J5 do In loi 
~ab:t•i!. n•tx téta h!hq•uwnt~ . a yi\ nt plu~icurs no 4tj-ti82 du J;~ avril 19-~G snr lo R!l!tut du 
maga:;1nsl; l~o de ~J. t:lii'J~lla<·n.;;, sur le re· f(lrrnago, p. G.~.l3 (Doeument. no 8a1a). 
nourellcment des haux commerdaux (refus Uép6t tlu rappol't par M. Lamarque-Cande, p. 
de rcnou n~llcment); 20° de ~1. Chrbtin~ns, tii02 ,CIJocument no 8G.i3). - JJiscus~i~p et 
sur le rcnouvclletnent dos baux commercwux nlloptwn do la propositiOn <lo loi p. Mt!1· 
l(indt•mnit!J d·,~vielion); 2to de ;\{. Southon, 1 Consr:il tle If! lltJpubli~lue. - •i·rumm&sslon 
Sénrttcur, tem.lant à moùifler l'uJin,:a 3, fo, de 1 de la proposltwn do loi, p. 2698 (Docl!ment 
l'arl.icle 5 ùe la Jol du :30 .iuin 1926, modifM • no 870). - IJ.é}lût du r11ppol't pnr l\,f. N!~lce, 
pu la Joi du 30 juin 192li modifié ppr ta p. 2698 (IJocumcnt no 881). - Adoptwn dune 
Jol du 18 nvri! t!Hli, relative' au droit do re· J)ropos.ition do r6solutlon ~c~andant uno pro
pr1Be en re qui eowerne leg baux commer· ongatwn <lu délnl comttlutwnnel pour for· 
e111ux • 22o de ~f. Jlétolnud, lendnnt ll m()(Jl· mulcr son uvls sur la proposltlon ùo loi, p. 
1lo1r J'Îirllde a de ln lui du J8 n\ril 1916 sur 2706. 

. la propriété commerciale· 2:Jo de M. Guy Assem1JltJe nationale. - Trnnsmls~Jon <Jo ln 
PeUt, tenùant à exclure de la législation sur proposition de résohJtlon, p. 6!>35 (Document 
If& renouvellement des bnux do lOCliUX et uo 87~0). - Dépût du r~wort pnr M. Lucas, 
iL'immeubles à usage commc.rci~l, industriel p. G979 (_T)[)cumcnl, no s,,,,t). - Adoption de 
t~lil artJsanal certaines exploiialll)ns présen· lit .prop~sJtwn do resolution, p. 6977. 
tttmt un caractère d'intérêt pubUc • 2-io oe t Consetl de 14 ltéfJUlJlique. - Cornrnunlcn
flil WoUY tendant à compMfer l'article 2 de · lion do la proposition do résolution adopléo 
Jta.'tel du ·a scptnmbre 1917 et modiflanl lit lo. i ' par l'Asscmbl6e nnti~nalo, P·, 27:!1(). - IJlscus
'tlu 18 avril 19-i& sur les rapports entre Jorn· f.lon1 p. 2741; ndop. t~on do 1 avis sur la pro
l!aJres et bailleurs en ce ·qui concerne Je re- poshlon de loi, p. 21~2. 

â
. ouvellemont des baux à Joyer d'im. meubl.es Assemblée nationale. - Transmission do 

!1 de locaux à usage commercial ou ioons- l'avis sur ln proposition de loi, p. '1050 (Do
l· 2fio de ~f. Joseph Dennis, tendant à mo- cument no 8786). - D6pOt du rapport Pllr er la loi no ·i6--7U. du 18 avril i9i6 r6glant M. J.amarquo • Cando, P.· 7200 (;l>ocumcnt 

LOYERS ea. 
no 8827). "..,;.;. Adoption, ·nu s~rutln; de .la ·pro• 
position de loi avec,modHlcation, p. '75Ti •.. ~·. 
· Assemblée nationale . .... Dt~pO~ d'urie ,pro
p'osillon de loi de M. Moussu tendant à modl· 
fl~r l'arliclc 6 de l'ordonnance dH 4 d-écembr. 
t9H moulfl.ée par l'nrllcle 2 de la lot no .S.~ 
f..S2 du :ta nvrH 1!H6 sur Je statut du fermage, 
p. 6J,33 (Document no 8.1)76)·; - Dépôt du rap· 
port ppr 1\1. l.:unarque~Cando, p. 6'702 (Docu
ment no BGi2). - Discussion et adoplion dt 
la proposilion de loi, p. 68.'>2. 

Conseil de la République. - Transmission 
de ln proposition de loi, p. 2698 (Document 
no 880). - népôl du rapport par f\:1. Félice, 
p. 2698 (Document no 882). - Adoption d'une 
proposition do résolution demandant une pro
longation <lu délai constilullonnol pour to.r .. 
muler son avis sur la pl'oposition de lot, 
p. 2i06. 

Assem1JifJe nationa1e. - Tram:misslon de ·ta 
proposition de résolution, p. 6935 (Document 
uo SïH). - Dépôt du rap).>Ort par M .. Lncns, 
p. 6979 (Document no ~7;J;!). -. Adopllon de 
la proposition de résolutwn, p. 6977. 

Co11seil de la République. - eommunlca
tion de la proposition de r6solution ndoptée 
pnr l'Assernbl~e naltonale. p. 2730. - [,iseus. 
sion, p. 2730; adoption, nu scrutin, do l'nvls 
sur Jn proposition de loi, p .. 27U. 

Assemblée nationale. - Transmission de 
l'avis sur ln proposition de lol, p. '1050 (Do
cument no 8185). - Dépôt du npport. pal' 
M. J.nmnrque-Cando, p. 7208 (Document 
no 8R26). -- Adoption de la proposition de lol 
avec mooifications, p. 751i. 

AssemhMe ·nationale. - Dépôt d'un avis du 
Conseil économl.que snr In proposition de loi 
()6 M. lingues 1cndant . à modifier Ja lot du 
1:3 avi'il HIH), modifi-ée par les lois dn 22 dé· 
ccm!Jre 1916 et <lu 9 nvril 19n, relative au 
statut du fermage et du métayage {no 3~06), 
p. :.~oog (Docurnent r.o 7tii2). 

- Dépût d'une proposilion <le. loi de M. Wal
dedc Hodwt tendant à modifier la loi no &8-
2010 <lu at décrmbre 1!H8 relative on moc1e dtt 
culent des fermages, p. 198 (Document 
no 62.17). . 

- Dopôt d'une proposllion de M. Gprcla 
toudaut à modiller lu loi <ln 13 avril 19i6Î 
modithle pnr les lois des 9 nvril ·19ft7 ct 31 d~· 
ccmhro HH8 sur le statut du Iermoge, p. ta~ 
(Docmnenl no 6H7). 

- Dépôt d'une propMilion ùe loi de M. Ruffe 
fendant à mmllfler les ortlrlcs 33 et 86 de 
l'or<lonnanr.o {]u J7 odohre HH5, J1lodlfMe pn" 
la loi du 13 ovrll 19W sur lo statut du r~r· 
mage, p. 7H (Document no G530). 

- D6pût <l'une proposition do lol de M. Ju~e 
tondant à amnistier los responsables syndl· 
caux rm·miers et mélayers et les membres 
a~se~:=;cur·s nux tribunaux pnrilllires, p. H78 
(Document no 67;)0), 

- J).épôt d'une pr0po~ltlon do loi <le M. Ter· 
pen cl tendu nt il modifier 1 'ordonnunce du 
.t7 or:tobre :19~5 sur le stotut du fermnge et 
tin mf:tavncw, modifiée pnr la lot du 13 avril 
19i6, p. ~r6 (J,OCliiOCllt no 72;)5). 

- J>épôt d'une proposition de loi do M. Rnffe 
sur 111 prix des fcnnagcs ct 111 réMrcnee 1939, 
.quont h la qunntll6 de produits exigible 
~· 3!JO~ (Doeumenl no 7671}. 

- Dépôt d'une proposltlon do lot de M. Mar· 
cel Pouyet tendant à modiflcr l'urlicle 42 ·!.,tB 
do la toi fln 1J nvrll HH6, portont statut du 
lermngo ct <lu métayage, p, tJHO (Doeurnent 
JlO 8011). , 

- nt:r,(il d'une proposition de lot de 
M. Moussu tendant h modifier l'nl'tiele 20 de 
lu loi du J3 nvrll 19·16 mocliflrmt l'ordonnance 
du 17 octobre 1915 sur Jo statut du fermnge 
ct <lu mél!lyage, p. WH {Document no 82M.) •. 

- Dépût d'une proposition de loi de M. Cou· 
dray tcndunt à préciser lo champ d'uppllr.~t• 
lion de l'nrticlo fer de la loi no 48-2010 du 
31 décembre i918 sur le statut dl). fcl'lnage et 
<lu 1nétoyage, p. 5001 {Document no 8296). 

- Déplit d'une proposlUon de loi de 
M. rouyet sur la garantie de la référence 
1939 en matière do cnlcul du prix des fer-
rnngcs, p. 6210 (l)ocurncnt n MG~), 

- DépOt d'une proposltlon de lol de M. Cou-. 
dray tendAnt à modifier l'nrtlclc 2 de· Ja lot 
dU: 31 décembre i9i8 modifiant e~rttllneg dl&-

llosiUons du stntut du fel'magf> .ct du m6-
nyago, p. 6357 (Document ni) 8506). 
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-... · · ,-:, ~;~~,I)épô~';d'un~ proposition de loi de M.· Des- Conseil de la Républ#qtte. ,~ . '!'l'an~m!s~io~-:· te:logement' des .J()calnlrèS .• privés Ae Je ur .. h~·,oc~, 
- Jn~dro,~ t~ndapt 'à accorder aux propl'i-ét{lires ) , de · la propositiiJn ue Joi, _ p.·-·729 (J)ocuwont· bitnlion pou1· . des raisons• in<lépendant-e~', _ _.tl! · 
:P.l'JSQ.~Qi_ers de guerre lt.} Mnéflcc do ro.rd9n7 . no ,~il). - DépOl dtLrapport par. ·'M. Mnrcil· 'lcùf. volonlé1 p. 519 (Doc·umont no 6H5):; :·...:.:..· 
nanc() no:!~1012 du ·22 m·ai 1915 r~lative· nnx ha,cy, p. 727 (Document no 277) . ....:. n ... ,ûl. d'tm DépOl d'uni)· JH'àpnsltion de loi de M. llèrger;r, 
r~mports _entre. b~illeur~ et prenems de baux rapport :supplémcntair~ par · M~ ,M:ireilhncy, .tondant à moûifler l'arliole iO, alinéa 7, ije. la:c 
Il Jerme · mobtli~éS~·prtsonmers d~ guerre et p. liS (Docu.ment no • ~80) . ..- Dlscus~ion, lot' du 1er septembre Hiis· sur les loyers, p~:62A$· 
déporté~, p. _6H9 (liOCument no 8<>28)." . p. 7i9; ado)lt101l de l'ans sur la propOSl\1011 . (JlocuinP,nf no 6160). :-" Dé~Ot' d'une 'p~OpQit• . 

...,. Dépôt d'une proposition d~ résolution de de 1oi, p. 7f•L · . . . . . . · .· . . :;III0\1 de loi de M. Jncqucs nardoux, t~ndant :~: 
)C. Hennult tendnnt à inviter le Gouverne- , t~ssemblée. natwli~_le. - Transml~~ion de · i1 compléter l'article 10 de la loi du fer :s~P" 
ment à déposer un ·projet de loi modifiant 1~' 1 avis sur 1~ .r,ropoSltiOI1 de loi, p. J0001 ·(Do~u· tcmhre H.~i8 sur les loyers, p. 821 {[lo(!umont. 
loi du 31 décembre 19-i8 concernant le ·stu- rp,cnt n" 6~1 • .1). - _Léctu.re ~u rnpport de· M,, -11° li;)~2). - Dépôt d'un .J·apport par .. M.-, Grhr 
tut du fermarte p. 6015 (Document no 8338). Gllhcrl Dcrgcr et d1::cussw~i p. 2000; nùo}ltion maud sur les proposllwns dt! lot: fo ~e.; 

. . - . - · - e ' · . · de l'ensemble de la proro~l ion de loi; p. 2001 ~f. Minjoz, tend'ont à·. compléter l'urtlcie_. fO, i 
Conse~l de la ,Républzqu~. ;_ Dépôt d'une (Lot n.·) ~9-4~8 du 2 al)ri HHU J. 0, du 3 .am·U parnr.rnnhe iO,· ·de, ln Joi-;,du 1tr s.eJ•lem.J>re.:i,. 

JlfQposltion de loi de M. Jean Durand, tendant HJlV). · · ' t9-iS portnnt modification èt ·cocUflcation.- .~•. 
à. transf6rcr nu x juridictions de droit commun · · · · · )J ··11·. · 
les ntii·lbutions des tribunaux paritah·es de Assemblée nationale. - Dépôt d'une propr)· la l~gislullon rt'lilUVe ·aux·, rappo;·ts -des ~- ~X 
baux à ferme, p. 298G (DoeumenL no 95li). sllion ùe résolullon de 'M, Pierre DominJfJJl leurs ct· localnires ou··occulit.\llts de 'JQcl1U~., 

AssemiJlée nationale. - 'fran~mission rle ln tcnùunt à inviter Je G0uverncment à pnh:IJit d'hnbilalion ou à usage PI•otessionnel M ins~ 
proposition de loi,- p. ïüSS (Document no 8932.) des mesures de compensa lion à l'ntigmcnlalirm til nant des alloc.'llions de. logement; :29 ~e 

<.tes loyers pour certaines cat-égories de Jnt~!l- ·M. Mlnjoz·, tendant à compléter la loi ne? -~:r 
tah·es et orrupnnts., et lt modjfler certains taGO du 1er 8eptembre. 1!)18. afin de fa\mt~ls.er,.: 
points de délnil des dérrrts d'npplicntion de une ·mmllcmè utilisation -<les. Iooqux exls,lnnts,}; 
la loi no 4S-131JO .'du 1er sept~mbre Hl18, r· t~1 et' do fnclliler le relogement· de cetlnins -locli;· 
(Document no ::6118). - Dépôt du rappor pnr · tairés évincé-s; 3° de M. llonxom, trnclal)t à 

DIVEIIS · 

· Assem1Jlée nationale. - DépOt d'une pr•l· 
]J~sition de loi de M. Edgnr .Fau~·c teudnn•. ft 
Ü,OillW!' des délais aux propriélail·es pour le 
payement du tiM provisionnel, p. oi!W \DO :u
mcnt no 6317). - lletrnit, p. G187. 

- Dépût tl'unc p1·oposilion de loi !lé :'If. Jn. 
seph. fJcnais 1t'1Hlant !1 flxer les rècrlcments ;) 
Intervenir enlre bnilleurs et prénenrs par 
suite de Ja suppres:>JOn des cont1·ihuliolls ftln 

· tièi'CS, p. 2016 (Document no ti917), 

lOCAUX ADl\111\ISTIIATIFS 

. Assemblée nationale. - Dé pOt d'une JW11· 

p.osilion de loi de. :\J, Fré{1ét·ie·Dupnut lt::ndanl 
à modifier l'arlicle 2 de ln loi du i''r scptcHJ· 
bre HH8 relatif nux locations fni.es à <les ad· 
ministralions publiques, p. 2j:J1 (Document 
llO 7180), 
. - Dépôt d'une P.''oposition 1lc r~solnllon ·d~ 

M. André Jlarlhé.érny tendant à inritrr Il' 
Guuvernemünt à faire bénéficier les rccereurs 
et chers de rentre des postes, téMgraphcs ct 
téléphonC'3 des di5positions tics allicles 3 et 
6 du décrot n> 19·7~2 .Ju i juin HIHI flxnut lc
J'égime d'oc,~upatlon de logflmenLc; pnr lt~~ 
perHonncls civiJs de l'Etat, p. 3i~'2 (VocumèHf 
no 7(i~U'\), 

LOCAUX Jl'll.\DJT.~TlO~ 

. Assemblée nntionale. - Mpût d'une propn· 
siJou de Jol de 1\f. Chnu!nrti tcnJunl ù lH'1l· 
longer ù lilre cxecplionncl, le <h1lai itnparli 
nux locatait·cs par l'nrticle 32 <Je ia loi du 
1~r septembre 1!Ji8 sur les loyel's, p. 2:17 (DOl'll· 
ment no G:Hl). - Lecturl' du rnppnrt na: 
M Andr6-Berlt·and Ctwut:ml et diS('llSsion, 
Ji. t21i; nd option de la proposillon de loi tl ptt~S 
moùlflcntioll du li' re: " l'roposilion de lm 
tet_ldnnt à rnoloii{Jer à titre e.l'ceJilionncl l•· 
délai imparti aux locataires par l'article 3::l 
de la loi du fer septem.bre Hli8 rnn·tant nwtli
{icrllion et codification de Ire lé{lislation . rel a 
trve aux rapports des bailleurs cl locatmrcJs 
Oll OCCU]}(l'lllS de loCUII,"C d' ha1Jitali01& OU a 
usaoe professionnel ct instituant des a/luca 
tions de looeme11t. •, p. 62!1. 
· Conseil de la République. - Trnnsmtssinn 

de la proposition de Joi, p. 22.8 (Document 
no 123). - Dépôt du rapport par M. Bardou~ 
Dnmarzid, p. 229 ~DPcument no 12!l). -- DiS· 
cusslon, p. 212; at option <le l'avis sur la Pl''-•· 
position, p. 2i3. · 
• A.ssemblde 11atiom;;;11, - Trnnsmlsslon cio 

l'nvls sur Ja proposmon de loi, p. 7~5 (Docu
ment no 6498). - üjpC;t du rnpnort par M. 
Chnuturd, p. 7-i:J (Docur.H:;1t no 6528). - 'Adop· 
tion de la prO;>O:ïitlon, p. SH (Loi 11° -i!'l-2-i:J dll 
24 février 19·19, J. O. du 2:J février 19W). 

Assemblde nationale. - Dlscu!islon des pr•} 
J)osttlons do loi: fo de M. Gazier tendant lt 
nccordt?r !e bénéfice du maintien dans les 
lieux aux locatntre:l ou occupants des cham· 
bres garnles•et des chambres d'hôtels; 2° de 
lof'. Domlnjon tendant à accorder le bénéfice 
du maintien dans les lieux à certains cllcnls 
d•hotel:3, pensions de fnmille et meublés. 
(3159, 3316. 4817.), p. 6~J. - Dépôt d'un rap· 
port supp!émcntaue ,par M. Derger, p. 913 (Do· 
cumcnt no 65i5) ..... Suite de ln dlscusf:lon, 
p. ·iS02; adoption après modiflcntion du tllre: 
• Proposition de foi tendant â accortler te 
bénéfice du maintien dans· les lieux à cerlatns 
~ltenls des hatels, pensions de famille et meu· 
blés. ,, p, 1813 ,rectificatif, p. i966). 

M. Dominjun, p. 100 (Doeumcnt nu (iHS). - modifier l'article 10,· allnéa 7, de ln loi dn· 
Discussion, p. 225, 2i0, 209, · 39,t ·- Prise en ter s~p~ emhre 19~8 sur les loyers; 4<» de 
consi<\ératlon d'W1 contre-projet et renroi il M. Picrrnrd, tendant à modifier l'urtide fO ; 
la commi~sion, p. 396 • ..:.. Dépût d'un rapport de ln loi no 48·1300 du ter septembre ,19i8 sur,., 
supplériiCn'uire nnr 1\L Domin.lon, p. 100i (Do- les lo~·ers, aOn de protéger les locataires dont 
cument no 6613); la commi~sion conclut à l'occupa lion est liée nu contrat de tru v nil;:· 
une proposition de loi et à une proposition <le 5o de M.· Citèrne, tendant à compléter· l'ar· .. 
réso!ution; suite de ia dlscus-:ion de la pro· Ur,Je 10 de la loi du 101' s<>ptcmbre Hl~S sur' 
position de résolution et udop!ion nprès mo1H- les loyers en vue d'assurer le relogement des, 
flcntion du titre: rr l,ropositwn de 1'ésolullm1 locn!nlrcs prln~s de leur habitation pour des· 
temlcmt à· im:iter le aouverneme11t a étendre raisons inMpendnntcs ·<te leur volonté; 6° de 
le bénéfice des allocatio)iS de logement et ries M. BCI'gor, tendant à modifier l'article 10, nJt~ 
primes de lléména{lemcnt et cl'aménaoement néa 7, de la loi du fer S13ptcmbre 19i8 sur 
à certai11s locataitcs ou octupantt:, à 11mé11a· les loyers; 7° <le 1\f. J.nc<tues Bartioux, ten
(!Cr le clrJt;rct du tù décembre 19i8 pris 1iOIIr dont à compléter l'article 10 de_ la loi du 
i'ap]Jlication clc ln lot du ter SC]Jtembl'e HH8 ter scplemhre 1918 sur les loyers (no• 5f.KIH>800 
sur. les Loyers, et a '/Yf'CJJJlre certaines m.es11res rectifié 6:H5-G100,GH5·64G0-65l2), p. 338:J (Docu
en.{aveur de la eùnstructlon. a, p. 1010.- Lee· ment no 7!5ü). - Discussion, p. :.::..:~;:;; ndop .. 
ture du rapport pnr M. Dominjon et discus· lion de l'ensemble après moditlcalion du titre: 
sion, p. 129:;; adoption de la proposllion de loi • Proposition de loi ten(laut ti modifieJ· et .4'.' 
a\'CC le ti're suinmt: u Pro])OSition de loi ten· . compléter la loi no ~8~1300 elu fer $1!ptembre · 
ela nt ti modifier et d com 11léter la loi 11° ~S· HHS 1Wrta11t modifiealioi~ et codificanon. d'tl' 
1360 du. ter selitembre 1Vi8 porl(mt modifica- la /érJiSlfltlon relative aux ?'apports. des bail
lion et cotlificalion cle la léyislation Telatit.'e leurs et locataires ou occupimts de locnia' 
aux rapp(Jrfs des bailleurs et locataires cm drhnbilation mt ~ usage -profcsSirm1lel_ et ins.: 
occu]wnts de locau.~ d'habitation ou à usanc titunut fies allocations fie logement 11! p. tsa95~ · 
professionnel et instituant cles allocations tle Conseil de ln .RéJiubliftue, - Transmission· 
loyement, ct rmJVO!J01It a til re e.~ceptionnel de la prOJIOSilion de. loi, p. H7!J (Document 
des réductimls de toueJ'S. ,, p; 13-ta. ,n~ ~80_1. -- Adoption d'une motion tendant l 

Ccmseil de 1ft République. - Trnnsmi~~tnn- d~mnndl'r à J'AsscmlMe . nationale la proro.· 
de la Jlror·o~ilion de loi. p. 5S2 Olocnment gnllon du délai conslilullonnel qui lui est 
no 216) - Dépôt du rapport pnr M. ~Je Fél_ire, tmpnrtl pour formuler $On avis sur ladi~O' 
p. 7fiû (Document 11° 2f'!}). - DISCUSS!Oil, p:oposlllon Oc loi, p. H79. 
,,. 8!1~; adoption, au scrulin, de l'a\·Jq sur :e AsseutbMe rwtiontlle. - Transrnl:;c:ion de 
JH'ojct de loi, p. oo. S ()•ecti{icat,i{, p. 9,SJ~. la propo.:;ltion de résolution l' a":JO (U oument· 

AssemfJlée 1Hlltmwle. - 1 ri111~1111S:OIOn de 00 · · ' · ·" u 
l'avis sur le proj(•t de loi, p. 2120 (llocument 

110cJ~~e~Î -~~ ~~0W!~~blfqu~:15~ Communl6~«: 
no 70L9). - IJépùt du rapport par M. nomin· tton de ltt résolution 'cidoptéo par l'Assem
jon p. 2118 (l]ocumcnl no 7(}38). - m5cu~· bléo nntlonnJe, p. J500~ - Dépôt du :rappôrl 
sion, p. 2~fil. 2W8: adoption, à l'lll]llnimité. <'1 ~1 sur la proposition do loi'!. 11ar M. de l<'értée,' 
)HO}èt de loi, p. 21G!) (l.oi no 1tl·50I elu 1-i av1'cl p, J5:.16 (lJocument no ri87). - Discussion, 
19~9, J. O. du lj avrii 1V~!I). 1!· J:>H; adoption au sem Un et lt l'unanimité, 

Assemblée 11UIIonale. - Dépôt d'tm projet <le l'nrls sur la proposition êo loi, p. 1551. 
11e loi po1·tant prorogntlon jusqu'nu 31 d'écem· AsscmM1Jc nationale. - Transmission do' 
hre HH~ des nlll'ibullons d'offlcc de logement J'nvis sur l:t fll'OpMHion de toi, p. ~W07 (Doelï~· 
prononc6-cs nt1 lilrc de l'ordonnanr.e no 4:1·2394 ment ni) iiw3). ·- Dépût du rnpport par M. Mln.o 
du u octobre HIJ5 lm:lilunnt des mesures joz, p. :wo9 (Document no 7674). - Adoption 
oxccplionnelles ct temporaires en nw de re· nu sc.rutin de l'cnsrmhJe de la rn·nJlOSitlon 
rnédlcr à ln crise du logr.ment, p. 3tiOG (Docn- de loi, l'· 40:13 {T.ol no ~9-M:; du 16 juillt~t 19~9 .. 
ment no 75i7). - Lecture du rapport par J. O. du 1ï juillet iV~U}. 
M And.ré Chantnrd et adoption du projet de .Asscm1JltJc rlflifonale. - D6pôt d'un" jl'"<l• 
loi après modiOcnlfon du titre . .;~ Projet de :-o 
loi -nrorooeaut les attributio11s d'office de lo· position d'e lot de M. l'lcrrc Gourant, tcn ant. 

'' à di)IIIJer le caracti;re comrninatuir~ nux as-
fJC)~f-!1t en cours à la date du 30 juin 19i9 •, trein tes fixées par les tribunnux en_ matlèr• 
P· ,J,..,:J. d'expulslor•, p. 18!'18 (Document no 6888). ~ 

f:on:wil de la RépuTJliquc. - Transmission Dépôl d'une proposjtlon de Jol do M. Alphonse 
du projcl de lolt P· 1588 (DocumC'nt no 50RJ l>enis, tendant à IHHllller Jo pnycnJCnt dei 
Hnpporleur, l\1. oe I<'éllee. Discussion ct adop- astrelnt('s en_ matière do dornmaucs-lntérét~ 
lion de I'nvis sur le projet de loi, p. 17J97. é Il t ~ j t d' ~ 

AssemiJlée nationale. - Avis conforme du r su an (AC ugemnn expulsion de Jocau · 
Conseil <le la I\6publlque, p. 8!108. (l.ot no 49· d'hnbitatlon, P· 2495 (DocmrHHlt no 711.1), -
81.5 du 29 juin H>4ft, J. O. du HO juin HM~I.) D6p0t du ra~port de M. CHcmv, p. 32Gi (DO• 

cumenl no 7·Jù0). - Discussion, p. 3!J8:i; ndo}J<' 
A.r;semhlée nationale. - Dépôt d'une propo· tion de l'ensernblo après modification .:!u titre. 

sltlon de loi de M. nouxom, tcndnnt à mo<Jl· " Proposition de lot tendant tl donner. le e4o4, 
flcr l'artkle 10, ttlinéu 7, de ln Jni du te-r sep· ractère comm.înatofre au:t astreintes fix-ées PD'
temhre 1!H8 sur les loyers, p. 257 (Document les tribunaux en mattêre d'expulsion et t1 en 
no 62~~). - Dépôt d''uuo fli'O})Oslllon do Jol limiter le montant , p. 3988. . -· . · 
do M. l'lerrard, tendant ft mo<l flet l'arllclc 10 Conseil de la IMpubllque. - Trtmsmtsslolt 
de In loi no q8-J:3(i() <lu tor scptcmbro HH8 sur de ln _proposition do lot, r· 1li60 (IJocumon' 
lf-s loyers nnn do Jll'Olégcr les locatair-es dont n~> M8J.- Dépôt du rnppor par M. Hlalarana, 
l'occupa lion est liée lin contrnt de trnvoll, p. 1Cif;6 (Document no 551). - DlscusslOO.!i 
p. 506 (Document no 6100). - Dépôt d'une p. f666j ·ndoptlon de l'avis sur Jo projet 4JJ 
proposlllon do Jol do M. Citerne, t~ndnnt il lot, p. 16mJ. _ ~
compléter l'arllclc 10 d-e ln loi du fer scptern· A.ssemblée nationale. - Trammtsslon df 
bre 19i8 sur les loyers. en vue d'assurer le l'avis sur le projet de JOJ, p. !073 (Document 
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mB 7727). - Dép()t du raepo.rt par ~f. Citerne, nes les plus slnlstrées, ]'application du der- r.- 658 (Jlocnment no &iôi). - Dépôt <PUG 
p . .WOü (Document no •771) . .:_ Discussion, nic:r. ~l.inéa de ·!'.article 21 do ~).'ordonnance . nvis du C(>meU économique sur la proposi.;. 
p. 4101; adoption de l'ensemble du projet dil nQ -l\)·l:JtJ.I. dn H octobre t9l5; Instituant des ·t tlon de lo1 ode M. Josooh l>r.nals teml:mt A 
loi- nvcc modlft,~ations, p. 4-102 (iecti{icat"if mesUI'cs cx.c nUonnell s· t t 1 • ' 1 t ' 1 tl · b 

lu~:.l63) .• (Loi no MJ-V?:! du 
16 1

-uillet 
19

_
1
•
9 

J. o.' · l',. t e tUalPOra res en roprnner a ven e spccu 3 \'C des immcu tes , vue de rem~ier à la crise du logement; j A usuge d'habitation . {no ilü19) p 37 (Uoc.u-
22 1UiUet 1949.) -i0 do M. l•'rédéric·D_!Jpont, nyunt ~ur objet de . ment no 60Si). - UépOt d'une 'pt·oposltlon de 

A,ssembMe nationale. - Dépôt d'une pro- _perrncllrc nux-- soc1élé9 d'hnbitatlons à bon lot de M. namarony tcndunt à modiftl)r J'ar· 
position de loi de ~t. Louis Rollin avant pour marché d'imposer à lems locataires des . llcle ·i do ln loi no ~S-13ti0 du ter scplemhre 
objet de compléter l'article 89 de ·la loi du échanges d'opparlcm~nt'i en v Je d'une meil- i ·HHS sur !cs lo\·ers, p. ül:Jü ( n~ument_ 
ter septembre Hll~ sur les loyers des locaux Jours utilisttliOtl ramilinlu; 5° de 'M. Ange- no 839l). - DépÔt d'une p1·oposition de lol 
d'habitation ct ·professionnels, p. 33i3 (Docu- let li, tend:ü1t il compléh!r ct à •·endre uppli- do :\J. l,~tH.tl.s nollln ayant pom· objet de_ modl· 
ment· no 7H6). --Dépôt du rapport par M. cable J'ordonn:mro no 45-239i du 11 octobJ•e fior la aol ou fer scr.tt.>mbrl.l 1918 sur les loyers 
Louis ~ollin, p. 3i39 (Document no 7600). - t9i5, Instituant des mesmes cxccplionncll~s 1 ttns )Ol~aux d'habltnlion ou à usage prÔfoR· 
DiscussiOn, p. 4260, 4263; adoption, au s~ru~ ct temporaires en vue de l'Ctnédicr à la Cl'il:ie ! ~lonnet, p. 5991 (Document no 8310). - Dé· 
fin,. de la proposition après modiUealion du du logement; üo de ~lme Mulhiidc Peri, tcn- pot d'une proposilion do loi de ~frno l<'nm
!lltre: " PropositiOn de loi tendant à compa'C- l da nt à modUlor l'ariJt~le 18 de rordon:Htnce j •~ine J.crell\'l'e tendant à mod!Oer l'arllele 20 
1er l'article 89 éle la loi du fl!r SI!Jitembre J9~8 ùu :1.1 odobre HJ.j;) rclnlivo ml:< tociiUX insur- ~ Ile la loi du fer Sel>lcmbi'O HH8 sur les loye.rs, 
!JOr!ant. modificatinn et codification de la 1 Osammcnt orcu{H~s;. 'jo de M. 1\lomton, ten- ! l'· 59::~ .(Docun'wt.tt no 8:.!9i). - llépôt d'unn 
léOl.lilatwn relutlve aux rapports des bailleurs liant à modifier \t)S at•licles 7, 21 at :.10 do !'or-, )1ropo::;ttton <1~ 101 de )f. Louis llollin avnnt 
~t locatn:res ou occurmnts de locaux d'lwbi- donnant:c \Ju 11 oclobrc 19~5 sm· l'allocation pour ohjet ùe compl-étor la loi du ! .. r scpfc_·m
latlon ou à usage professionnel et instituant c.Jcs locaux à usage d'hnbilaUon' ou }\rorcssion· Iwo -~?!8 SUl' les loJers, p. 2797 (Document 
des nllopations de logement •, p. ~?AA;. n<~ls; su do M. l·'rédéric-Dupont, tendant a·. ~~() .':M1). - JléJô~ .uu rup[Wr~ par ~1. ~1injoz 

Consell de la République. - Transmission . modiller l'artkle 3 dù la loi nu 48-H)jS dll ~ur· 1. lt'~ ,nronostllOilS cie JOI: fo de :\f, JO• 
de ·t;t proposition do lol, p. 1758 (Document 'll dé~cmbrc HH~ pi'oro•reant l'ordonnance dtt .ser,h D~na1s INlllnnt à r'•tmmer ln \'l'nie 
no fiŒl). - Dtlpût ·du rapport par ~1. de Félice 'u odohro Ht~~ titstitmnÏt des mesul'cs t'XCOJl· : Sllllculaltro tJ~s immeubles ù usage d'hnbltn· 
p, 1836 (Dor.ument ~o ~5). - Hist:ussion, p: ttonnellcs en vue do re.nédlcr ~ ht crise du 1 ~~~n; 2o d~ :\~ .. ~Herne tendant fl réprimer lil 
1869; adoption de la \'ls sur la p1·oposilion logcutcnt. 9o do M. ~llnjoz tetH.wnt à JH·oro- 1 Hnto spécula li\ e drs appartements, à nn· 
p. 1870. . ' ~er ct à 'mnltiller l'ordonnn'uc~ 11o ~5-23\H dll nnlcr les .JH'Omcssrs .de vont~ ~éjà ponsentle~ 

As.semfJlée nationale. - Transmisc:lon do 1l octoùre t9n instituant des musmes c:<cl~))- ,. flt à a.ccoH.Icr un dro1t de pnont~ d i\Chat aux 
l'avis sur la proposition de loi, p. -iaOO (DOl'll· lio,11wucs et tÔmpot·aire;S en vue de remMier ~~~·alali'P.S Ol'eupant hH l_ocuux mis en \·c~ate; 
ment no 1835). - l>épOt du rapport par ~l. f\ in crise du lo"cmcnt · JOo. de M. Chautnrd, H de. )1. _ .IOSilph Jlena.•s tendant 1\ frmncr 
Louis_ 1\ollin, E' ~SW (Document no i91-i) _ tendant à assu 1~r une' meilleure ltlili~Jiion ws m:mm•,vres sré.;ulall\'es nuxqucllcs donne 
·Dl~CUSSion, re Ct d~l toxtc modifl~ par le (~011· dOS immeu~lCS à. U~~gC d'habitation; Ill. - I'IJ !~ ·"~eniH de~ illllllCUhl~~ rat• ll,ppnrle· 
&ett do ln R":pubhquc rt adoplton du tex lEt Le~ propositiOns de rcsolHllon: to de )(. 'llur· ~~u.ls, 1 de ~f: Jos_eph Hon al~ lnnJn111 1\ 
!VOté en premt~re lecture par l'A c;semlMc~, p. lot tendant . à inviter le Gou\'ornemcnt à J 

1·l')lcme;:te_r, les ·' e.ntc\ flll~ ~ppa1temcnts; üC) 
\1.912 (l,ot no 49-lOl:..S du 28 juillet 1~~~ J o rnrntHicr le décret' instituant uue taxe sm les fV' ~f. 1 .cH.n lt'ndant. u rcptlrner la S}Hkula-
du 2fJ juillet 19~'.1), ' • tocan'{' insufl\sammcnt ot:CUJléS, en ns~in 1 ilant t nn ~l~r ~es ven les ~runmcn1hles par ilJIJllll'le-

A •·z..c · le .aipart d'un enfant au décès de l.'un d•'S dmcnb • û de :\f. Loms 1\ollln nyaut JlOUI' oh.l~t 
:~se mu c;e natwnal.e. - D~pût d'une pro- j . l'. ,, 0 ~ ~~ }) 1 .. 1 1. tendant rt e romplélor la lni tlu ter srr ll~mlii'H Wi8 

posltiol~ do loi de M. Dorninjon modifiant ln ~~,~ 0,m ::;.' .- u~ • • 0 .'\c wna '. , .'·, ' snr Je.; loyers; 7° de ~IP1e Frnnclne l.t''ehrro 
~~~lslattOn relnth·e à l'.'ll!ocolion-h>"ement, p. ill\llt.r ,10 <.ouvewemc~tt ~.~nodlncr lnl.llde ~ · tendant i' modiner l'nl'lid., 20 de ln Jol tlu 
3h7 (Doeumcnt no 7't8i) - Dépôt du rapport du dcciCt du 11 octo!no J.ha, rclallf à J,t tnxe !uer scptcmbro ·t3i8 SUl' les loy('r" so do 
par ~1. IJOJ!linjon, p. 4ooo' (Doct~mcnt uo 'W91). Tur• .~~~ ... !,Y.;att,.~ 87 1~,W";r;"l~J-M ~G~~c~t;~s )f. Louis Holl(n a y~ nt pour 'ohjet d; 'mollifier 
... - U1~cus5~on, p. ·~396 :. o.doplion de la proposi- 1)1!~-' t:..,.<j;. 18os4\ '839;. 8~.:9 HAh 49~~) (dis po! 1 ln loi du 1t·r sen~L'Jnbt·c 19i8 sur les loyers 
t1('.11 du lot ap~ês mod1ftcalwn du tUrc: "l'ro- "!- • ·tiJ J: .~ , a,. '1''cr' • 1 

' 1' .. des loeoux d'habttalltlll on ~ usn!!e prof<•c;. 
po:~t/.ion tle loi tendant à motli/in la léoisla- s.~llon.s. tt nd.mt à ~~IOrol:)er 1?5 D.llll~ul,tuns !=lonny!; !Jn de ~f. -1tc1maronv lt•ntl:uïl it modi· 
twn relative au.r. allocations de logement, ~ oUtc~ de logeme!11 ~ en con~3 à 1•l d.\lt.: lin n~r lnrllde 20 de la loi no '1~-J:);o dn t•·r ~:cp· 
p. ? iOL _(recU{icattf, p. ~fl(i3), .,1 ~e-~embre Hh9,l, P: ,. 6B83 (DOC\Il~lCnt ten;~ro J!H8 sur lr..; to~·ct·s; Il. la pt•oposlÙim 

Cl)l/lirtl de la RétJUbliqlle. - T!·ansmi:-;ston no 8,19). - DépO.t dun ~\ b de la com~l!'sion do ri.'SOIUllon <!n ~t. Cllenw tendant ll ln\'itt•r 
de la proposition de loi, p. i83tj (Document de ..Jn _r(wonstrucllon p •• r ~l. leon .~ul!lon, le Gou\'crncmcut l1 dépÔSl'r d'llt'gr.nre 1111 Jli'O· 
ne :).-;.~): - DépOt du rapport pnr ~1. nardou- p. ~~'~'. (DOCti!UCHt no. 8~~,). - })~:suts.JOJ~~ jet de loi CO~\:t•rnant la ron~lilulion r.l l'lll.'ti~ 
Dnm_ni'Ziû, p. 1909 (fMcurnent uo tit2). _ Dis- fl. 1 .,J • nll0T!Ilo~ de ,1. e~'.""mbto .0 P1 ~ 5 • mùdl • vllé de'; soctell~g rt ~ronpeiOflllts s'oernpnnt 
cu-;:;t!ln, p. 1931; n1opllon, au ser·nlln do rknlllJ!l d~t. titre· re, 1 101a tle tnz 1'~01 ~!1;-w" de .\'Cillt!3 ct ·rcHmtrt; d'ntlflill'lrnwnl~:~, lornmt 
l'a\'i;; ~11r la prOjlOSilion de loi, p. 19:.lô. ' lf!S (/lsJWSit/0~~ r!e l_ordon11fl11Ce ·uo ~···2 .• V·•. ''!' ~! lm'1'c.uh!e:: !1 u~:n~m d'hnhllnllnn (no• :lfit~, 

A.-.;.<:emhl,se 1wtion.nte. _ Transmi~slon de 1,l octu1Jre 19J.> wslttlt~l~lt des mcswcs c~CCJ~-. ~!1g, ~;o,_,o, Giû7. ();j;l). 72W. 82!'11, !tllf). 8391, 
J';trb snr ln proriOsltion de loi, p .. ~ml9 (Dot!ll· t1~1luelles c! tcmJJorlltlrs en vue ,qe 1cmc· ;,,(;..,, GŒH), p. Gi03 (IJoPtnnent n11 81iri~). 
ment uo 'i85U). - D6pJt du raJlpnrl par M dll!r à lfL Cl'ISfJ du lOfll!l!teut "• p. 7·ll:l. AI:IW1111Jllt? rwt'o 111~ n ~ ·ût d' · j t 
Dominjon 11 5:\riO (Document r o so~n • ' Consetl de 1a RépuiJitfJUC. - 'fl'llllsmls<;lon 11 Ï: 1 ·til 1

1 11 
'' - I;J • 1111 pro P JHsrtl..i~iotÎ, p·. v:W;;· adoption aul scruttn· cfu du projet de loi, p. 28i!! (1},1Cllmeut no CJi2). ~~~s '~cr~;nn~~nd~H?P('~Il~rl,flnlr!nd"J.cc 4111 profit 

l'eH~·~mlllo do lu proposition~ œrec modÙiea- - Lcd!He d_u rapport p~r ~1. do l'élice, p. 1 du jcr S~Jllnrntmi tJ;s· ,.;l v~t~ l•dlc lJ) <Il~ ln lf.ll 
Uom, p. !i:.l99 (rt'rlificnlif,' p. :JtAi4) (Loi 292~; ù1sclB~10n et ~doptwn de l'a·v~s sur lt1 1 tre do· rllu\·rir feu'r~ (1 ~ren~:és e, et~~ 1 ~IIJH' • 
no ,hJ-HH8 du .., auûl Hli4J J 0 du , aout prOJ(!t de loi, p. 292a. m t t d ,~· 't Il l'' ' . (.,r. <' m llltj.!r.-
d9Hl). ~ ' • • ·.i Asscm.IJltJe Wttionfllr.. - Avis conforme <tu 1 nocn .. ~., c Lms a n 1011

• p. 18 .. 0 (llrwumcnt 
, 1 - , , f.onscil de la n~publlque, p. 768i (Lut no ~!1- û80." 

Ass~mbtcc natwnate. - Depût d un '(lfO- 111i:J fln :u déccmtuc l~i!l, J. o. du ter Jtm· Conseil de la RrpuiJIItJU~. _- t~pfJI d'une 
let <1~ lc!i ~cndant li mettre Hn nu l'égune t:ier iO:JO). proposllion do loi do M. Mnl't'anB tenJnnt à 
de;; n·rJutsilt~ns de logement, p. HM~ (iJocu- . , 1 ntlénucr la .c:rlse du logement par ttno meil· 
ment no 6S~I.>l. - Dép()t du Iïlpport par M. A:c:·~~mbMe natumnle. :- Dépôt d nn~ pro- hmr<' rérarl1lion rn nrf•ot·<.laut des Jndümnit(o~ 
G,nrel, ~· 3üQû (Docun~en.t no 'i:Ja~1 ). - Dépt)t posJIJOn de lo.t de ~1-. ~l~r~jrJ?. tondau~ a flx,or ~- llllX lncalllirc:.; df.:::lrnnt sc Jetiu~r lt. la r:tmp:l" 
dun a\1'3 do la co.tnii\IS;;Ion d~.la reeon:-otl'llc- ~m Jll::lfond:. pcn~Jant le J~rtmlfr scmPstrc J?•U, ~ne ou nrr,eplnnt un logNnrnt plnq _relit ,~ 119 
tton Jlilr ~1. (:tlltlon, p. 3110 ()}or.urnent ·li!X 1_najor.1llon:) <.le l<J)er resultant de 1 np· relut qu'lis or.cupc 11 t al!lu~llemcnt p ~C)l 
n• i~d!l. (1'CCllficati/, p. {'f.~l). - Oépût d'une r'.lt;atwn .ct;.; nrllrles 21j li ~~ <l~ la loi no. 4~· l (I)Of'llllH'fll no 3.1:11. • . ... 
propo:o;Jlwn de loi dr: ~1. l•rcdél'lc-Dupont ten- J,JtiO du f.r scplcmbre 19I8 sur les lo~ers, ! As!;cmiJiioP. 1Wiimwle. - 'frnnsrni .. c:ion dB 
dan~ à l}lOdilicr l'aflir-le 3 de la 1ol no ·i8-19i8 p. ;,g (!roeumen,t no GIO~). - Dt~.f.ût dn rap· la p1ooosiUon (le loi, p. 2HS (ll~run-umt 
du 31 d•:•'Cmbrf! Hh8 prnroaeant J'<mJonnance port ft•lr ~t. t:hautarù, p; 100 (Oor.umcnt no ,oiS) - llépût <lll r·tpporl Sllr lp, projet 
dn H oetnhre 19i:J instituant des nH'sures ex- no ftl iïl. - Di~cus!'ion 1 p. 22:;, ~~.o. 2!J9, 3i2; ot ln propositio·l do loi 'pnr M. Y\'fH, 1'6ron 
copliomwlles en vue de remédier à la erisc rcla!o nu scrulm de a propostlton de loi, f.'· 7208 (llo·~urn~;Jlt no ss:w). • 
du log~:mcpt, )l. aili9 .(Docurne~lt no SO.'~O). p. - 1 

• t1s.-;rm1Jlée nnllmwlc. - népôt d'lin rôJet r Dépo~ d u,ne pr?posltiOn de lot. <.le )!·· :,\lin- Asseml1lée natinnale. - ))épût d'une prO· • (lp, !ni OOI'Innt nm~n:wrrncnt (ln Jll't1lù\'lml•nt 
;,OZ ~~~~ù~nt. n, pr01oger ct à ~l'H~tl!cr 1 <.'rdon- po~ilion de résolution de ~lme Habalé lcnduut sur les toyt~rs, p. 580'2 (Document no B!S~)-. 
n~nco ~~ ~o-239i dtL. 11 orlobte J ~\o.> inst1tunnt à in\'ilcr Jo c:ouvernerncnt à surseoir lt toute 1 , , . · 
de~ J~C:sUie.q ~xccptwn~ellcs en 'u~ .,~e rem6- majfJralion des Jll'iX des Joyer.CJ tant_ que 110 -:· Tkpûl dune prnpnsltton de tol de M. Jrart 
dltr à la crJse <lu l~ogcrn~nt, p. tH:Jt'. fDocu- ser<mt 1,a 5 revalorisés les !'alaires, trnitcments, Hu: los tendant ft prolt~g11r les nnden~ rom .. 
ffi{! Ut Jl 0 839o). - DepOt d 11nc Jlroposllwn de retraites ct pensions, p. 3i (DoCIIment l!!lllant~ ct le' vic Innes de ln ~nwrre en mn· 
lol de ~f. Cl~autar<i tcn<lnut à assurer une n• f,()i!)). _ Ledure dn rnJtr.ort par M. Guy ttllrc d expulsiOn de ltmr appartemMtt, r,. 61 
fi!O~lleu_r~ ullllsallf.n des tmmeu!Jlcs .~ wwge Petit ct 1Ji::-:,· 11 ssion, p. 2~;,, 2io, 2!l'l. 30R; rejf!l, (Document n°·G127). 
d tltthiloliiOn, p. 6a33 (Docurnellt no_ 8:>3!1). - an SüUlill de la })fO)lOSilion dn a·é~oluWm ·- Dépûi d~unc rrono•Jtion tlo 1 . 1 ~~ 1 1 
DcpfJt d'un rallport par M. Ga ret sur: 1 -1 c n 372 ' " . ' n 111 .• 10 · ,. " ' 

01 
• c · · .. ou 1 

f!rojet. de. lot cndant à mettre On illl ·r~gir~e a·· -· 1 ,.:
1 n m~"! ont ln~llrl~ .JO de la loi du Jt'r sep .. 

(les refllJISillvns de logements. 11. - Les pro- Ass,~m11lt1 c nalirmrtle. - J)éplH d'une pro· :;1nS{oo/~'8 sur le;, loscrs, P· 1~ (I>ocurncnt 
posltlo;ls de lol: to de M. Minjoz, tendant à position de lol de M. Joseph Dennis 1endant 1 · · · 
modtllcr l'ordonnance no 45-2394 du H oeto- à freiiH·r l·~s Jll[lnll~llvrcs spét·.ulallvf'!-1 nux- - DéplH d'une r,ropositlon de lot de M. toull 
bre HH5, lnsllluant des mc5ures. cxeeptlon· quelles donnent lif~ll la vente llcs lrnrncul.Jles nollln modtO:•nt la loi du ter septembre 19~8 
nettes ct tcrnr10rttires en vue de remédier tl par .a_IJparlcrncnls, p. û (Document no G<KiO).- 1 sur les loyr_rs en vno de limiter Jo mnnt:tnt 
ta crlso du logemont; 2o de ~f. Pierre l'flim- D~ptH d'une r roposllion fie tot rte .\f. PlPvcn 1 des mitjol'atwns do 11ryers, p. -198 (Document 
Jin, ltHt~aot h modiltcr l'ordonn:uwo no -'&5·23!H tontlant ft réprimer la spéeulatlon sur les ven- no 621;)), 
du 11 octobre Wi5, lnslilijant des mesures les d'immeubles />nr appnriNneHt.s, p. 821 - Uépôt d'•mo proposition .-le toi df• )1 Jlo--
exreplionenllcs ct temporalrcg Ç," vue de re- (pocurnent _ no 6:i5 J). - Dépôt d'une propoM nnnlt lendnnt' 11 nwdrnf;r la lot dn if>t, ~e.ptcm-
médlür à la crise du lo~cnumt; ,jo do ~{. ncné SJtlon de loi Ile M .. Jo'icph ncnnl!l tondnnt ~ hre 19H~ sur le; loyers p. 211 (llucurnent 
coty, tendant à suspcndl'c dan:; les corn mu- réglementer les vente~ par appartements, ua G218). • 
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~- nt!r.Ot d'une proposition de loi de .M. Jac
quei Bardoux tendant à modifier l'article 20 
4e ta loi du ter septembre i!})S sur les ·loyers, »· 256 (Document no 6219). . 

- DépOt d'une proposition de rés-otuti(ln de 
Jf. J.ouis ltollin tendant à im·iter le Gou\·crne
mcnt à adapter aux principes po:;és pn.r les 
articles JO, 11 et 2t de la déclaration univer
~P.lte des dt·nils de l'homme, la législation et 
Jes Jmidiclions existantes, p. 2;)7 (Dowment 
Jj 0 ti:!:t9). 

- Uépût d'une p!'Oposition de lol de ~1. René 
Pleven tcn<laut à rnoùiflc1' les articles 10 et 79 
de la loi du l"r :'eptcmhre 1VJ.S sur les loyer::;, 
J'. 257 (Document no ~JO). 

- JMpût d'une propoi>ilion rte loi de ~1. Lonis 
Rollin tew.lant à m011Hier l'al'tide :t:> de la loi 
(lu Jer st>ptcmhrc Hl18 sur les loyers, p. :i~i 
I(Documeut no (i2!KI). 

- tMpût d'un1~ pr.oposition <I.e loi de ~r: Mil}
joz tcnda11t à étcudt·e le ht:uefh:c des dtS{l•>~l· 
tions <le la loi no -18-J~!l.iO du ter septcmiiJrC 
d1)j8 sut· les loH•t·s, à tontes les corutnuues, 
p. 3S1 ( JJoeurnci1t uo (j;J21). . 

- Dépôt d'une propo~itlon de loi de 
M. Picri'C )Jontrl tendant à SIJI'~eoir à toutes 
expuhi.ons de lo··atairt'~ jusqu'au ;u û~ccm
bre 1~1·~. r. ~-...li (lloeument no ü339). 

D~pût d'une proposition de loi de 
ltl. l'ienc )lonlt'l tt>ndant au maintien dall5 
les lil~ux de cerlairws catr.~Mic5 <.le locatuir•~s 
(mulil~~. r..Hornt•}s. veures de g1rerro non re· 
mariées), p. -!Si (llo~umcnt no t.i:.W::J). 

·- OépM d'une prnpo;.;ifil)n de loi de ~r. Pier· 
r:nd tendant à ~uppt·intt•t· J';11·til'le 'il de la l·oi 
no ·'l-'3-t::m du tor ~eplemhrc lVi~ sur les loyers, 
p. 1>1Jtj {IJUClllll~llt lJO tj;$~~1). 

- Oépüt d'une r;·wp•)o:itinn de loi de)!. Ton· 
1as tend;111t à préd,er Je mode dH ealt'ul de 
la ra leur }O('ati\'e, l"· fJ.llj (Do.:umenl no ûiûl). 

- Ot~ptH d'ufle propl)~ition dr• loi de M. Ci
terne tendant il mollifier· l'arlide :J:! de la loi 
·d11 ter S('Jlll'llllll'f~ J!lii> sur le;; lo~·er~, p. Wt.i 
(UocUil1l'llt uu tiiO:!). 

Déptit d'11nn proj,n..:ilion de loi de 
M. Rm1r·hon lrndard ~ l!lnditier· lrs a.rtides 1, 
6 rl i dl! la loi no .jq.J:lliO du Jrr s~·ptt•mhrc 
.ttiHI SUl' 1(':3 loyer~, p. [,Ot.i (llo•.'IHIIClll no G!O:J). 

-- llr~niH d'une r•:·onn..;ilinn •ltJ loi de ~f. Pt~
ron ,,.j1'da11t li Jll~t•lili,,r j';q·lkle ·i:: de la lnl 
d•t ttr ~l.'plemke l!lil:! r·t•lolli\ c aux raprorts 
eulrc baillt.'tlr" t'l !11 'alai:·t·~ Ile lo•·aux Il 
u:-a!!o pr·oft•:.;:;inlllll'l~, l'. r,w {llth'Uillent 
)1° ti lili). 

- rh.ijttj( d'.ln~ ft!'OP'''ilion il~ )•ti de ~f. J.n
tf'Jl(lC tendant il !llnd.lrn l'artkle ïO de la 
]ot 11., .;-.:.J::r;o d11 t•·r ~··ptr•fllh:·e l~·i~ Slll' h•s 
Jr,,·cr·s rn ((Pitd:lltt Jp lt•'lldl:e tir·-. inclcmnl
t•'~ de <h'nl·'lla:!•'lll!'llf au'\ Jrw;d;lire~ et o.t'l'll
panl; lcrnpnrailt'lllt'PI t"\•'ltl" «lt• !IJ·~aux sml:~
trés, p. ;,;~ ( Dor·umt•lll Tl 0 tii:!IJ). 

- Dépùl d''! nP Jtl'npr,~ili••n. rk l•)i dP;, ~r. _ron.~ 
J:.;; tt>11dant u la :-:lj•fl'''·-"'"" de l arll• •C ,, 
de la lfJi du f'r ~t·plt•rrd•r•• J!Jj~ ::ur les Joyel'S, 
p. ;,j«J (llrH:urnerll la'' t:i::l '. 

Dtlp(Jt t!'unc p~~~r~n;;itinn ~lç, l(li d~ 
M LJarlle trn.Janl it fll"d'lwr le lrm:-wmc alt
nâa de l'ill'lil'le :3:! flf' la l11i 11° ·i8-l:lm du 
!f.er 8BpltmJI•r·n l!Ji;-) ~ur le') loyer·;:, Jl. J.~~ (Uü· 
CUliH!IIl IJ<l ()'1:.!:!). 

Ot<pt.t d'une propn::llinn de loi (f~ 
M. lüie~el-\'nlrimo11t lt•ndallf it fiiiHiiO.-r l'nr
tirlc a2 de la I<Ji Tl 0 .',~-1:{.1;(} (llf 1'r ~l'pti'HJhrc 
iOio, !~Ur les klycrt;, p. fi.W (Vucumcu~ 
no 6128). 

- OépM d'une prnpo'i'lnn 1!1! loi de ~f. Der
~('r tenuunt à toirn J!érl~~ricit•r de l'aso;btarH:c 
judidnit·c les lrH'a:ait·r·s <.1n11t les· re:-;solll'ccs 
~ont insutrlsnnt(•.;, [1011r faire vatoar leUI's 
droits ou pour sc M eudrc, p, G2G (Docunwut 
no 6-.i:iV). . 

- Dépot d'une prnpn~ilion <le !ni de M. Sle
trldt tendant lt ruodiOet· la lui d11 pr scprern
bre f9·H~ sur les loyers, l'· w~ (Document 
no (j.;fit.i). 

- O~pô! d'une proro~llinn tle loi d~ M. Cl
terne tcnùaut 1i modifie!' J.'artir:!c 20 de ln lnl 
du ter sep:cmb~e~ 1!Htl sur les loyers, p. 822 
(Vucumcnt no tJ.~J~) · 

- Dépôt d'une fJroposltitJn de lol de M. Mln
lf.>z tcndnnt à T(!.~ r·eintlre d,llllS les t:?mmu~H'S 
JlllÎ:)U'éCS l'èXCfC!r:(; GU di'Oil tic l'ejtl'ISI.! }II'C\'IJ 
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par la loi no !8·1360 du t ... septembrè 1918, 
p. 1371 {Document no 6716). . 

- Dépôt d'une proposition oo lot de M. Mal
brant. tendant à compléter les articles 20 et 
78 de la loi elu fer septembre t948 pour pr6-
clstr certaines· conditions du droit de .re~ise 
et pemtettre aux Français appcJ..és à travaiUer 
hors de la métropole et à. y revenir ~riodl
quement, de sous-louer dans eer.lalnes condit
Uons l'appartement dont ils sont locataires en 
~·rance t-.erKlant leur absence, p. 1727 (Docu-
ment no 6Si3}. · / 

- DépOt d'un proposltlon de Jol de M. Gui
guen tendant 11 rendre applicables dans Jcs 
localltés classées sinistrées tes arlicles J9 et 
20 do la loi no 48-t:Joo du t• septembre 19!8, 
1)· 202·1 (Document no 6926). 

- llé~,>Ot d'une prJposition de loi de M, De
los du Rau fenllant. à. rendro npplicablc à tou
tes les stations balnéalr~s le paragraphe 10 de 
l'arliele 10 de la loi no !8-1360 du ter septem
bre HHS .sur les lo·yers, p. 2168 (Document 
no 6957). 

- DépOt d'une proposition de lol de. ?tf. For
clnal tendant A compléter· la loi du ter sep
tembre 19·i8 en ce quJ concerne l&s rappol'ts 
entre les l1orteurs de parts de certaines socltS
tés lmmo lilières et leurs locatatres, p. 2753 
(Doc!ument no 723J), 

- DépOt d'une proposlllon de loi de 1\f. Cl
temo tendant à surseoir à toute au~mentil· 
Uon du prix des loyers pour le deuxitme tri· 
m~stre de 1919, p. 27!.17 (llocurnent no 72i2). 

- Dépôt d'une proposition de loi de M. C:l
terne tendant 1t modftlcr la loi du fer scptem
lu·e J!).j8 .sur les loy~rs, p. 2!108 (Document 
no '12ïa). 

- Dépôt d'une proposition de loi de Mme 
Itnbalé tendant lt moùificr les dispositions d~ 
J'article 38 do ln Jo1 du Jor scplcmhrc 1~1·i8 sur 
les lovcrs pour le rembomscment des pres
talions ct fournitures, p, 2fJ08 (Document 
no 7277). 

- Dépûl d'uno propo~ltion de loi de M. Ber
ger tenôant à modifier la loi du 2 avril 1949 
nceort.J.u1t le bénéflcc du maintien dans les 
lieux à rertains clients des hôtels, pensions 
de famiJie ct meublés, p. 2008 \Document 
11° 72i8). 

- DépM d'une proposition de loi de M. Ber
ger tew.tnnt ll n. "'liner ceJ•tnJnes dlspo!!illons 
rehJ!ire aux H. B. M., H. B. M. A. et 1. r •. M. 
ùe la loi d ll 1 cr sc pl embre 1~\8, p. 2!100 (lJocu
mcnl no 72itl). 

- IMpôt d'une proposllion de lot de :!tl. Ber
ger temlant it accorùer des alloc~~lion:; corn· 
i•~Jtsatrices des majorations de loyer aux oc
cupants des JI. n. M. {Jt des locaux meublés 
et gat·nis, p. 2008 (l>ocurncnt no 7!!80). 

- lll~flM d"une proposition (fe Jol de M. Cl
terne ltmdnnl à modifier la loi rlu ter :;eJ>Iem
IJre sur Je::; loycl's (écJJ{Jnges de logements), 
p. 2t.IQ~ (Docurncut no 72.':11). 

- DéJHH d'une propo~ltions de loi de M. Cl· 
teme tendant à mn,liOer ta loi du ttor Sûplem
bre Hli~ sur les 1 tycrs, p. 2009 (Docurneul 
no 7283). 

- IMpôt d'une propo::ition de lot :de M. 
Tlnul'bon tendant h tnoùiner Ja lot dn ftr sep· 
ll~mhre 1~1.j8 sur les loyers, P. ~.m (Uocmnent 
fl'J ):!Hl). 

- JMp(,t d'une proposi.fion de Jol de M. 
Louis Hullin tendt~n ll modifier l'nrlk!e & de 
la loi du i~r sr!piL•mbrL! 1!W3 sur les Joyer3, 
p. 321)3 (Ductunent 11° ï3W). . 

- ~püt d'une propo~ilion de lof de ~1. Fr~
Mrfc-JJupr,nt TrJI){llfl:lllt l'at•llcl~ 88 de la lu1 
tlu fer seplt!mhre J!HS ~ur Jes )!)vers d'habita
tion, p. 3!!0:J (Document no 7373). 

- Jlépôt d'nnc propo~IIIon de loi <le M. 
Je.1n-J1;llll D,wltl rclnlive à ln déductlrm des 
Irai~ e\t;.cplirHtllf!ls r~sullnut de la loi SW' le! 
loy~•·s, p. 3:!W (Doeurncnt no 7389). 

- DépM d'une proposlllon rle loJ de M. Do
minJon tendant à mOllifier les articles 2 el 
63 de la Jol du fer septembre tM.8 sur le!l 
loyers, p. 3HG (Docurneut no 7,~61), 

- DéJJôt d'une proposlllon de lol de M. De· 
nais lcudnut /1. compléter la loi du ter sep· 
tembro 1Ui8 sur les loyers. p. 3!>21 (Document 
no 7aJ8). 

- D6pôt d'une propnslllon de Jol de M. Fré· 
<lérlc-DurJont moclilian.t l'arUclc 38 de la lQJ 

Année 1949 

du fer. septembre 1948 sor. les loyers; p. - " 
(Documént n• 7574): . , 

- Dépôt d'une proposiUon de Iol de M •. Min• 
jœ tenâant à mOdifier la loi no 48-i:300 •u 
f•i' septembre 1948 sur les loyerst . afin M 

·radupter aux circonstances économ111Ues e• 
d'en assurer une appUcation plus é<Iultable, 
p. 3791 (D"ocument no '1636).. . ! 

- DépOt d'une proposmon de lot de :r.f. C&• 
las tendant à modlfiel' l'article 22 .de la loi du 
tor septembre f9i8 iUJ' Jes loyerst p. ~072 .(J)Q:t 
cwnent no 7717). 

- DépOt d'une proposition de loi de M. Cl· 
terne tendant à modfflel' Particle 19 de la loi 
du ter septembre t9-i8 sur les loyel's, p. M~ 
·(Dr)Cumcnt no 800-i). . 

- DépOt d'une proposttlon de loi dé M. De
goutte fendant à modifier l'article 9 du la loi 
au fer septembre 19&.8 sur les loyel's, p. o~ 
(Document n:.~ 810i) •. 

- Dér>ôt d'une proposition de Iol de M. Mi~ 

loz tendant à étendre les dispositions d-e l'ar• 
icle :J.i de la loi no 48-1300 dn 1er. septem• 

bro itl·iS oux garages et aux rt:mlses qui ne 
sont plls loués accessoirement à un immeuble 
à usage d'habitation, p. üi:i-i!) (Documc~ 
no 8108). 

- D6pôt d'une proposltlon de loi de· Mme ' 
Sehell tendant à compléter J'article ~o de la 
loi du ter ~eplembre f11~8, rt~glant J(ls rilf!portl 
entre hallleurs et locataires, p. r,&i3 (Doc~ 
ment no 812ü). 

- Dépôt d'une proposlllon de lot de M. Ra· 
mnrony tendiJnl à modifler l'article 18 de ~a 
lol uo 48-J:ll.iO du ter septembre H•is portant 
modification et codification de 111 légtslatloD 
relative aux rapports des bailleurs et ·JocatatM 
res ou occupants de locaux d'habitation ou • 
usage professionnel et instituant· des alloca· 
tion.s <le logement, p. ŒOO (Document no 816i). 

- Dépôt d'une proposition de lot ~e M. Ber~ 
ger tcnùanl à modifier l'article 33 de la loi du 
t• septembre 19..i8 sur les loyel's, p. 613G (Do· 
cument no 8105). · · 

- DépOt d'une proposiUon de loi do. ~r' . .'Yvès 
Péron tendant à modifier l'arUclu &J. de la lul 
du ter septembre 19-iS en vue d'exonérer lei 
vieux trarailJcurs et les économiquement tai
bles des ma~orations de loyers dans le'. 
Il. Il. ~1., p. (jj(j2 (Document no 6i1G). 

- D6pOt d'une proposition de loi d ... M·. ·Iulet 
namarony tendant li modifier l'artitle 38 de 
la loi no 48-1:300 du fer septembre f~··~8·l)Ortnnt 
moJHleatlon ct coditlcntfon do la lég slaUon· · 
relatiro aux rapports des bailleurs et Jocatal· 
res ou OC!!Upants de locaux d'habitation ou à 
usage ]ll'Ofcssionnel et instituant des alloca
tions de Jogc!ment, p. 63;}7 (Docurncnt 11° 8iV7). 

- népot d'une proposition de loi de M. Ber
ger t~udant b. surscotr à l'al•ptlcntion de la 
rnnjoratton des loyers, tant qua n'est T•ilS crtec
tu~c Ji\ rcvalori.:o.llon des traitements, sulal· · · 
re~. P<'nsions cl retraites, p. 6H9 (Document 
Il0 83:!:3). 

- Dépôt d'une proposition de lol de :!tf. Der
ger t~ndanl à accorder le ]Jénéfice: du. main- , , 
tlen c.l:u1s les Jieux à certains hénéhclutres de 
réqui:;ilifJll el à J'ro•·oger la dul'~e dM aull'el 
réqulsltiom, p. üa3a (Docurncnl no 8:J73), 

- H~Jlûl d'une prôposlllon de lot ·,de M. 
Sch,urtler tendant: 1° b rnoditlt:r Jn loi no .&8-
i:J4i0 <tu t&r scfJternbre 1fHS sur les loyers ~t·. 
r~~lementiHit e droit de VL•ute d'lmüwublel 
Jlal· 8Jlpart<~ments: 2o à prol•\ger les ta mmes 
nornhnmses eon\re l1~s expulslung, p. 6:-IJ6 (Do
cument no 8:JW) (rectificatif, p. 670Cl), 

- D6p0t d'une proposlllon de lol d~ :!\f. An• 
dré-Fra111;ols :Mcrelcr t.endaut à accordn aux 
jeunes propri~taircs d'lmmeul.Jlcs ou d'appar· 
temcuts une reprisé rapide, p. 67:S8 (Docu
ment no 8659). 

- :Dépôt d'une proposition de loi de M. Brrr
ger fendant Il rnodHe-r la lof du ~ avrJl :t96~ 
aecordnnt Je bénéfice du mntntten dans Je• 
lieux à cert8ins clients des hMels, pensions 
de ramille et meublés, p. 6828 (Document 
no 8~'06). 

- J06p0t d'une proposltlon de loi oo M. lrfln· 
Joz portant recotlill.tc~on de l'article 1., de la 
loi no 49-W7 <lu 14 avril :1949 et modlticaUon 
de l'nrlil'le 79 de la lol no 48-i3GO du f&r &efJ:' 
temhrc 19-iU sur les loyers, Pt 69i9 {Document 
no 8iW). 



[~~~~ -c , --. "Dép'Ot d'une proposili_on de loi de M . 
·f ' · Penoy tendant à modifier l'arlicle !'"!() de ln loi 

110 47-HGS du s uoflt 19i7 ct à éviter it ccl~lal
nes 11atégories -de sinistrés le. payement d'u~1 
loyer pour occUJlalion {Je baruquemeuts JlfOVl
solres, p. 6979 (Doeumcnt n" 81~8). 
·.-- Dépllt d'une proposition ~e loi de M. Ga~ 
belle tendant à modifier l'arllclo 4tl de la lo1 
du t~r septembre 19i8 portant mo:Hflcati•m c•t 
cO<Jiflt~t1tlon de ln Jégisl11ion relative aux ~'!'Ill· 

, ports des bail!cms ct locataires on o•~•··llPUIIh' 
ile locaux d'habitation ou il usage profession

. ncl ~t insu: ua nt des allocations de' Io~emeul. 
p. 7537 (Document no 8SV2). . 

- Dép6t d'une propo:O:ilion de toi ~e M: Mh~
Joz. tendant à l:omplélcr par un arllcle !2 ln._ 
la loi no 48-l:ltlt) du 1er septembre 19'eR sur 
le3 ·loyers, p. fOOo (l>o.-~urnent 11° 6ti12). -
Dé pût. du J·apJlOI'l par M. ~linjoz, p. 7187 {l)o· 
eurneut no ~8~3). 

Conseil de ltz Répu1)fiqur.. - Dl5pût d'uno 
propo:o;itlon (te loi de M. Hcrnnr~l l.ttfay, ten
dant à modinPr le pal'ngraphc 7 de J'article 10 
de la !Cti no -~8-J:lliO ôH ter scp'embre 19/aS .sur 
les loyers, en permettant 1111:< personr.cs nOl~
cuparit pns suffl!'iammeltl lt~s loeaux de béné
fkieJ' avant toute expulsion. d'un d•~lai d'un 
an J' l()lJr échanger leur appartement 1rop 
gr~n conlrr. un loC'al plus petit rort'e~potl· 
ilaut liU nombre des oœupants, p. 3ti (lh.lcu
DI1..'1ll no il}), 

Asse111blée Jlfltlonale. - Transmission de ln 
propo.siliclll de loi, p. tJ5 \llOCtllfiHill Il 0 6162). 

('unscil tle la R,Jp·uiJliqut>. - Dépôt d'uno 
proposilron de loi de .M. Radius, tendant il 
JOIKtifler l'iirlil'lc i!l dn la loi du Jer srptem· 
bre J~'l!-~, w•rtant modification et eodilkalit~n 
de la lt~~i~lnlion rt'lalire aux rnpr1ort~ des lJ;ut. 
leut·; et locataires on 01~cupants t.le locaul 
d'ltaiJita:irm 011 h usa~e profcssionnrl t~l tn:;
tituanl des nlllwnt;ons de logcmeul, l'· J27 
(Uucumrnt no t;:,l. 

Asscmhiflr. nalionalr.. - 'frammi:.oosion dP 
Ill propn:sitiou tic loi, p. &H (llocument 
n(J G:H7;. 

CMI.'if.'il tle la RépuiJlique. - DépM d'unP 
protlo:ilhm dr. l<d de M. H1·ruard Laray, hm· 
dant à comp!filcr l'arlil'll' r. do la loi no 4,'{. 
t3ti0 du t-.r ~cptcmurc 1~1.jtS sur lt·~ loyf.!rs, en 
Jll'rlfH't!lln! nu x o·~··n pa 111 s tl e loenu x à 11 sa~P. 
pwf••s,-ionrwl ahanti•Hlllillll lH domicile où ,Jq 
t.!Xer•·rul !l•ur pr11fr~sion (te tran~nwllre le 
Dlllill~h'n ôan-; ll·s lieu:( /1 IOIII' Sllt'rPs<;e:JJ' 
dan') l'•·xerdee uc leur proft!ssion, p. 2~9 (Do· 
cumenl 11° J:J:l\. 

AssP.miJlée titllimlflle. - ·rransmi~sion de la 
proposition ·de loi, p. 7H :Horllmrnl n(J fir,~42). 

f'mi!Wil de la l:épuiJ/iqut>. -.. IMpM d'une 
proposition tin loi tlo M. HurtHiti·Hthillt•, tcn· 
d11nt ~ comr•létPr l'ortil'le ';'8 d11 la loi dn 
{ut' septemln·e Hli8, en rur~ d'as<;mPr llliX 
J<'rlllli'IJis P.xer,·an! lt>lll' Mlivité prnfe<;~iOilllPlll' 
hnr" '<.~e ln rn~lt'oJtOh) maie; ltpprJ,;s A y rer•• 
talr TH?I'ioùitp•emeut, le dl'oil ~e sou:;-lou··r 
l'aJlJHtrlt•flltllt ttonl ils soni lornlnlres pelld.lllt 
flt vour ln tlul'l!c de leur st\jour horg de '·' 
Frall•:e mélJ'IJ}101ilaiuc, p. 49! (l>O•jumenl 
no 20:1). 

A.-;.o;f'm1Jlt1c nnlinnale. - TI·an~;rnfs'ïion 1P. l:l 
prOJIIJSitiou t.le loi, p. i:Ht (IJOt'UIIWill 1111 tj(i(jr1). 

('tm,w~il tle la RépuiJli'l Ill'. - llépllt d '11 ne 
pruposilion de lui de M. l'nul (;iawpte, tt>.t.l· 
d·1llf A modiflt•r la loi du i"r :..t~p:emhrn 19iS 
Jtorlllnl modifknlion et e,dirlcalion ~le la lé
Ki-"lalion rclal1re nux rapporL; des lJatlltlllrs ~t 
lol'alaii'cc; üU o~:~upanls de lo•·uux d'hilbitatlon 
ou A u,age prnft•~...;ionnel el Îll~liltHllll des nilo 
t•ations tic. lugcmcut, p. 2H~ lUot:llmeu! 
n., 77i). 

A.tw?m1Jiée 11fllionalP. - Tran!'mission :te ,n 
prOJHJSillon de loi, p. iJOOl (Uocmneut no SJ~r;t). 

AssemiJléc Jltllional.e. - l'épC•t d'un~ f1ro 
poillion de rt~::olullon de M. Uouxom, ten< uut 
à inviter le •;om·erncment à <M)losm· lr. proj•.:t 
do lol pr4vu à l'ar·tlcle 40 d~ la loi du Jt•r SI'JI· 
tombre JU48 P.t à aéer une Jlrime dfl <.l•~mella · 
gemellt et d'uméungemenl /lll flfOfll ~P Ct'!"· 
talnes catégories de localnires qui n') hén~
fh~IPJll pas da l'alloralion logement (llo.~u
rnent uo tj(t~ü) (recti(kalif à la troislèmt 
b~•1111't.l till :.H dé•:t'IIIIJJ'C HJ.ji:J), (1. 2ij;j, 

,_ DéJI(H d'une propositJ.on .de r6so!ullon dt 
M. :\ll~iUIJIHJ/., lt'lll.lilflt à Jfl\ïlf~(' lt• (•OIIVtlfJI(!• 
rtlf•ttl ù rnodiilt'J', au profil des tmnllle:i dP 
•~ir;IJ enfauls et plu~, 1 arlicle ·~ tlu dé•·.ret du 
tG Janvier iU-17 pu1·tant 'Appliealiuu de 1 ordou 

~·-~ 

TB AVAUX p~~· .. E~ÉN'rAIRHS MARf.NE ' MAitCHANDE: r'll.:'t.~i~·: 
.. ,,;,>_-}:io")"l. ~-

. ni.nre du H octobre 19&5 insiihtant'dès rn~-: ': Maln-ct•œ~vre. ~ V. èode pêrwl; -·Tiit~Ûl·(· : 
1 

sures execplionnclles el ternporn 1res en vüc ·~Ittre. {·; • · 
do l'Cmédier lt la crise du togtii'ncrit, I•· 47-it: · · · ·' ·.· · "' ~. .

1
• ~:; · .·. 

(Document n() '1886). ' · : ritâ,n-d'oéuvre aîrlcole: - V. Agricu(lli'e.:J 

- Dépôt d'une Jlropostllon .de r~~~Ju~lon dP: · Maln·d'œaivre étrang6re. :-- V; Code rlu irll• · 
M. Dcrtcrre, tendant à· it1vJter. lo Gmn'('J·ne!. va il (tmvatllcurs étrtmgei'S). ~ 0(/ice fi.âtlo
ment à prendre c-ertaine:~ disposill()ns (!Jl 1:.!· :,Ill d'immigration •. · . . · 
\'êUr des locntuircs ou · on~ntmnil\ tl'e bon nf" 
(oi à l'encontre desquels une .léclsion d'E-X· · .Mairet et adjoints ·aux maires . ....;_ V. Adml-" 
pulsion a élé Jlronollüée en . ·11.~rlu dt:s n·rti- niStralion· comnumale. -. · Assm·ances·. socia· 

' des 18, J9 et 20 :Je la loi dù . .Jcr .• 'H~plcmbre ·le.ç (magistrats munitiJIUUX) - J)éJ>artc.numts, 
19~8, p. lJ~IJ2 (Document no S2U). llilles ct communés (buclgct). - lmpdts (reve;. j 

- Dépôt d'une proposition d·o résolu'ion de lUIS), - lnterpcllatluns, nu 188 • 
:-t Minjoz, tendant à inviter le C:ou\'Cl'llemeul Maisons materneiiH, ~ V. llûpitau,x et éta'o; 
à surseoir à tontr. augmentation .du prix les. blisscm.euts lrospitalicrs. 
• meublés n, Jl. Gl88 (Document no 8Ht). 

Conseil dr. la RrpulJlfque . . - D~1uit d'une Maisons meublées. -'V, Loyers. (locau~ 
pwposillon de résolution <le M.· Ctu·cassonne, d'lwbilatiou). 
tendant à inriler le Gouvernement à dépo.;~r 
un pt·oj!!l <ie loi tendant à com.ultHcr J'al :1· Ma'tons de unté, -- V. 1/dpitau.v et fUtJ· 
ete 27 de la loi nQ 48·1:i00 dtl ter M:Jlll'nanrc blissemeuts · lws[lituliers (ltûJiilauxj. 

1!H8 porlant modiOcation r.l t:oùifl•·nllon de la Maladlet oonlqteuaoa dea animaux. , - V. 
111gislalion relatl\'e aux rapports des bailleurs Aoricuuur6 (clteJIIel). - Questions oral.es 
et Joealalres ou oceupants de locaux d'halJl- 'l d 

1 tntion on Il mngn prorcssionn~\ r.t in~t;tunnt (Consel c la RéJmb lqUe) no• 37, 58. 

cl~! . .; ntloea:ions uc log•!rncnt, f. 20 llJOl!Uillcnl Mal•dlee protee&ionnelles. - V. Act:ldenta 
no 11). tilt trat'flil. 

- Dépôt d'uno proposllhm (le réi3ülution .h~ 
M. IJernort.l J.arav, tendant à ir,vill!r le liml· 
veriwment, tout "en J'especluut le prlnciJ•t! de 
la loi du ter septembre ~9~8, à normuliseJ' 1'ro
grcsslremcnt l nugment&llon (Jll~ llult r.•n :·rd
lier en janvier J9iU l'a}lplirnll·.lll du ealt'ul •ti! 
la surfaec t'OJ'I'igc!e à la g'ran.le 1nujoi ilé des 
loyer·s, p. 27 (Uocument no l~). · 

- D~pôt d'une proposition de résol.ulbn de 
M. Heruard Lafay, tendant à invller J,! {;oa
,·m·nement à stll'seoir1t toute expulsion !~mwcr
nnnt lt•s prrsonw!s \'isécs au puragmpht> 7 
do l'arlidn JO de la loi dn trr septembre 1!HS 
sur ll's loyers, r.'est-11-dire ·celles n,oceupnnt 
pas surn.o;nmmcnt les lieux, ~Il leur }l('I'Jllt•l
tnnt, dans un délai ralsonnahle, l'échnngc de 
leur ·appitrlf'fncut ('onlre un local plus pe'il 
•·orrcspondant nu nombre des occupants, 
Jl• ati (DO<.'lJTrlCIIt ll 0 ·27). 

- Dépôt d'une proposition de r~soluiJon do 
\f. C:tm:a.,sollrte, t•••H.fnnt lt invil•~r Je Gourer· 
ll~mcllt h Jll'f!IJtll··~ cerlillnes disposlllon~ en 
rareur dt~,; lot·alail'e-; ou o.~eupanl."l de lJOIIJitJ 
fnl à d'c1wontrc tlcsqu•~ls uno déeil'ion d't•x· 
pulsion 11 f!é JH'Oil•Hll't!c en verin drs urllde~ 
tH, 1~1 et 20 de li\ loi du 1er s~plcmbrc HHS, 
(1 • .:?iH (DOl'lllllt'lll nu iW). 

- Dt~pût d'une proposition tlP. rJsolullon de 
~f. Mlrllcl Dtthr~. rt>lativc i1 11111? JWiiliquc du 
logcmcut, p. ;!:,;!:., (Hoenmcnt no S:W). 

- IMpôt d'une JII'OPO'.;illnn de résolution dr 
M. Ltlllt.ll'~', l'fllll~r·rltiJilt 1'11ide il liPPfJrteJ·, en 
rnallèJ'e <te logement, nnx ~ennotnHillemr.nl 
f~tihles, p. 2:,:,~ (Uot·urnrnt no ~1:t). - !}éJiùl 
du l'll)IJIOI'l pur .M. Ytu·lo•, J•. 2986 (l>o•·umcut 
11° OOli. 

- Dtmwntie de d6~1gnatlon d'tm mtlmhl'f' 
•·hargé dn rcpréseuter ln CoiiSf!iJ de Ja R~· 
flllblifJliO 1111 !Win dn ·~ornilé lcdlllllflle eharg~ tl,, suivre le fonetlnutwment tlu tond~ c·um· 
mun de l'nllo('alirm de logement, l'· :na9. 

Lyoéee et ooll6get. - V. l:m;clgncmcut 

M 
Madqaaoar. - V. fmi~ dJJil. - Frnnr.P tl'rm 

lrc-uu~r. - (Jtœstio11s orales (.1ssem1Jiéf~ ru.t· 
1 it/fl(lfel, JI<" :lfj1 H7, &J, SCJ, 91 (Conseil de /(& 
lftJpUIJlifjtll!) 1 ]lO :JO. 

· Maslatrature. ~ V. l'onct~rmnolres (dt!gaoe
nu•r~t dt.•s car/re.;;, rt'inlt'gmlmn:~). - lnterJI(!l 
lalioJI,'J, no ·i. - 1'raitt'lllt'lllS (éclliCiltiun llfl:_ 
twnalc). 

A.'i.'lem1Jlt;t! mtlionflli!. - Dt~pôt d'un Jlrojet 
dr. Joi porta Ill t:rtlllliOII f.•t ~IJ(IfJrP.!!SIOII do (JO!l• 
tc~ de mngislrnts, JI. 2~!7 (l)oeumeut li'' 70~2). 
- liUpùt du rnpJiort par M. Tiïitlllt1, p. 67~ 
(Document Jl 0 Bo70). 

- Dd,rot d'une pmposllion de r~solulion df' 
~1. MiuJot., tcndnnl lt luvil,.,. le lloll\'t'rm•uu•flt 
à organiser un llftprcnti.;saw~ fl1! la mngislm 
lurl', p. 7;:,37 (Documeul uQ ~SOO). 

Maladies v'nérlennes. - V. Santé publique 
et potmlation (laboratotrcs). 

Astwmlllée nationale. - IMpôt d'ur.e pro·· 
posillon de lo! de ~1. Scgcllc tendant il {'.Om• 
pltHe!' ot à modiller Jn loi du JS aol1t HiiS re· 
la live. à"' l'ot·gan'sat:on ct liu roucliounemcnt 
de la lullo contJ·e Ir;; maladies \'énér:etUJes, 
p. 2119 (Uoeumeut no 7068). 

Manlfeetatlone publlquee. - V. lntPrJif'lla· 
lions no• lti, 49, (iS, J:Jl:l, t5:J, 1ï5, 1iti, 11:'.0, 
18:t, i90, 2:?.i, 2a:'J. 

Marotiéa. - V. Adjudtcations et marclt~s. 

Mariage, - \. Code cit•ll. 

Marine marchande. - V. Code flisciplitwire 
r.t pénal dfJ lt& 111arinc marclwmle. - t:ou1 
tl u tm v ail 1/lllfitww. 

CONSTIIUGl'JONS NA V ALRS 

As:~entiJMe nnfionalc. - Dépôt ü'une pro. 
po.illion de t·é.;oJut:on de M. SitHJ'i{lt lcndunt 
1\ Jnvilf.lr ln l:ollvet·Jlr.rnclll lt raroris1~r Ja 
C~OilSirllelloll lla\'alc CU fruuec, p. oJ:.IG (IX). 
muncut 11° SiOJ). · 

CllÉiliT 1tl.\lli1'1MR 

A.'ïsemblt!e nationale. - Dépût û'une pro
po:tillon dB Iléo;otul on de M. I.Julguen lcnoant 
;\ iJIVilcr le t:oll\'IHllCRlCII( J! \'Cf5CI', à lilt'O 
d'avouee, lt la eai~~e cf'nlrllle du er-édit marl• 
timo muluel, la somme do tou mlllious de 
friliii'S 1 p. li(lfJ8 llJotUiliOlll Il" ti3:;8) lYet;tift
call{ l'· oHIO). 

INSGIUI'l'IO~ MAJIITJMI 

A.~sPmûlée nationflle. - UépOt d'un~ pro· 
Pfriltion de loi de .M. Hamon lendaut lt por· 
ter il J20.000 frunr.:4 par an l'ullncaUon s·.(W!· 
clt1lc pour lic•·•:c personne dt~"l! grand:; muti
lé~, pensionné:~ d~ Ja caisse de prévoyance . 
de~ fnsr.ril:; maritimes, p. 60~1 'Document 
no S!l:!i), 

- D11pûl d'une proposillon de Jol Ge hf; lia· 
mon tendant A faire attribuer des .opparells 
do prothla..se, à titre gratuit, nux mu.tJlés du 
travn:t Inscrits maritimes, p. OO:H (Do~;nmcnt 
Jlll lJ;);!8). 

- Trnnsmisslon d'un avis de J'Assemblé-e 
de l'lJnlon frarH;aisc, sur la proposition de lut 
de M. l..atome·Guèye tendant à rendre appU
c;•h!~ daus le:~ territoires d'outJ·e-mcr oiJ eUes 
no sont pas c1ù;orc en vlgueut·, dilf.ércntcs 
lois relatiV(!S à l'lnscr:ptlon marilhnr• f't or· 
gaulsant duns ces territoires ~e toncllonne· 
ment de J'admiu:stratiou (Je J'Jnseriplior~!ttull• 
rllimc (no J8i7), JI, 7:J13 (f}1)cumcnt no ~W). 

NAVIHES l.IK I'ACIIR 

As.11cmbMe tlallnnale, ~- Dép{if d'un!! pro. 
p11sit!on de rth;olut:ou do M. Yvon tendant 
a Inviter le f;ouvcrncnHmt à él:~hlir. uu plan 
du r~é<{Uipenwul tle uolrc tl()lle de jH1cllc sur 



MiLITAŒB. 
- - . 

:·une période de· trols.ant1é.es et A a~}lenter 
pendant e.elte ·péfJOOf} la ·-dot·ntion du cOOdR' 
matiUmu mutuel, p. '6263 (Documcnt:.n°i8i9J). 

.· ... · .... ·. #né:.~~Ji.\~J, 
27, 67 (C01&8ell 48 la Ré}Jubli(Lue). n~ :-·q~' ~ ··;-;; ,·~df 

>Marine tnillta~re (IDinil.._)• ~Tube1'.(.'1llalf!. , __ - _· _-._ ·' ... _--• . · ;__ ... ''-'·:(.W,; 
coMMis nt ACEn_s TiC.· ltNIQÜEs •• -As.,emWS 1Ultionale~ --'J.dopliôll 'du p,o .. t:· ~-,:..'ii:f: 

41e lot bmdanttA ncro1·der _lè .drOit ·d'ex·e,~e'r ... :>·~; 
-JWJIOPII.\1\BB M.uunNBs _ AssemhMe _ natimuùe •. - · Dép(lt d'une·. pro~ la mé4eaine c.u l'tCJt denta~re à ee•·lnins~· Dr~tl~; · · ~~~~ 

poslfwn <lo loi de M: Fonyet dtèoonnt· le bé- ciP.JlR ôll•nnf.!er.s: e.sr.rçant· dans Jes étQ,D~I~sè:.. ·.: J? 
Assemùfoo natloiUlle. -- DépOt d'une pro--· nétlce de la .Iot·du -20 févr~er 1931 aux tommis .m_ ents h_ospitaller.s _étu_blis ·CI-l F.r.:ance _ n~ ___ r_·_--_-_..r~s - - ·. ~-~~ 

nltion de resolution de M. GUibruen tenuant et c1gents teehniqueg de la mn-rine relr&Ués, Rl'"R!liSlnflS ~l~UgCI'S P.t rcconi)ÙS d'utilt14l'-pU•• :} . 
. mvller. te Gou~-ernerocnt} l.nst.aUer un. foon· enlre le fer avril.. 1923 et Je 22 lévri-er ·!9at, bUque n-p.rès motlificallon du tUre·: " Prqjc_t ·de ;._, .. :_;:;_'-,:;-,.;,:_i 

clsophare n Pen-n{Cn .{Il-e ve. Groix), P· période revi.s~e par lll<tle loi, P• 6.18 (Dot1U· •. wi tendant· à cmn.Plél~r l'article t-er de l'"~~ .~ 
,(J.)ocumunt ll0 61!0). ment JlO 6}85}. . . . . '· 11auca U.0 td·2184· du 21 SClltcm.brc 1!f-15,:c-n>c. 

ljCURJTB ET JIYGJM! 
qHi concenu: l'exercice tJea professions fie 

Marins du commerce. - V. Assltrance des mét).ech'l, ·cfl-'h·tt-rgien-denti$18 et de sanc-fern.m.e 
n&Grins àu coinmer.ce. 1>ar c~rtains llrlltwièns étTimgers . »1 p. ft~ 

Assemblée nationale. - ·Dépôt· d'Une pro· 
p&sllion de rérolution de M. -Heerb tenda-ut · Maree. - V. France d'otltre-mer. - QttCR· 
à illVitcr le Gouvernement à élu<.li-er <.l'ur-· tions orales (C<mscil de la RéyHt~fiqu~), no JO. 
gence la rnottlflcàtion d'e la Jégis:.allon fmn· 
c-ai-se sur la sécurité de la navigation ~-ér:~n- ~e. - V. Questions orales (Con.çeif dP-

(recli[tctltif p. 2a8). · · · · '~-

Consell de . l'a -ltêpttb11quu. · - Transmi!+Sion· 
.du projet de. loi, ,, t"Jô (Document no 4;9). ~·. 
'Dépôt du rapport pur M. Bassu, p. 657 Olor.u~ 
ment no 2·i6). - l)lscussion, p. 767; adOJltiOa 
de -l'avis sur le projat de loi, p. ,768. . .. no et mar:time afin de rendr.e oblij:atolre la· la République) no 20. · 

présence de pommades spêcwles contre les 
brailurcs pro\'OI}Ué-es par les Incendies à bord 
CiC'S avionst des ba·lcaux-citcrues, des paque· 
bots à chauffe au mazout, aussl bien t}UC 
dans les stations aé1•iennes et installations 
po_rtua!rcs, p. 6:!63 (Dücument no 8i6::i). -
J)é<pût du rappo!·t pa:r M. Allonneau, p. 7187 
(Document no ~820), ..:.. J}épût d'un nvL~ dr. 
la C{lnlffil::>sion do ln m3rine maJ'l'hiiiH!e par 

A!semMde nationale. - Transmission' de 

M. Reeb, p. 7187 (llocument no ~21). 

Assemblée nc.tlonale. - Dépôt d'une pro· 
posil:on de réso.:uuon de M. Recb tendant à 
invitor 1~ Gouvernement à organiser un ser
Vli!e d'entretien des canots de sanv~tage en 
faisant appel à des mécanic:ens de la marine 
nallunale, p. 6702 (Hoenment no 8001). -
Mpût du rapJ)<'rt }H.lr ~f. Ut!cb, p. 7187 (Do
eument no ~~ iJ. 

TllASSPOI\TS ~Aill'l'IMBS 

Assemblée 11ationnle. -~ Ado11t:on du pro· 
jet de loi portant .abi·ogaliow ue l'ade dit loi 
c.tu 31 JTlai's J9-j2 relutive à la fus:on des en
trepri~H!S <.le desfiertc des tles côtières et de 
traversé-e des estuaires de l'Atlantique, p. :tï2. 

(;onseil de la Répulllü:u.c. --. Tr.Un!'mission 
du Jlrojcl de loi, p. 1:16 (Document no 70), -· 
])épût du rapport par ~f. Rorhe.·eau, p. 6::!3 
( Uoeumen t no 226). - A·:IOption de l'avis sur 
le projet de loi, ll· 800. 

.Assemblée natlorwle. - Avis conforme du 
Conseil de 'la Répub:iqne, p. 2168 (l.oi "o 49·585 du 2-i avril 19~9. J.O. du 26 avril 
t9-i9). 

Consezl de la République. - Dépôt d'une 
p1·oposition de résol.ut;on. ue M. lJnrnnd-lM
vHir. tendant à inviter le Gouvernement ·à 
provoquer une baisse des taux de ll'cts mari· 
1lmes appliqués aux produits exportés par les 
terrilBiws ·africains de l'Union !ranc;nise, plus 
part~.cuUèr.ement aux buis coloniaux, p. au~ 
(l}(}cument no 181). - Dépût du rapport par 
M. Dura~d·Révllk!4 p. 1075 (Document no 357). 
- AdoptiOn, p. 1-93. 

A.çsemblée nationale. - Dépôt d'un rap
JlOrt <le M. Ni·n1Îtc sur les propositions de ré· 
solution: 1° de M. Ninine tendant à inviter 
liJ Gouvernement a faire IIW<l.ifler ~-es dispO· 
eitions tics «rt~cles 32 et sui vanls du décret 
lfiu 2 mars 1!.140 sur la solde du fJersonnel co
lonlai; 2o de M. Ninine tendant à inviter le 
GGuvernement à modifier l'article 33 du dé· 
~Nt du a jutu<!l 1897 portant règlement sur 
lea passnges aecoroés aux officiers fonction· · 
oalres, employés et agents civils et milita!
"' de.s services coloniaux ou locaux 
,(n .. 5036, 5037), p. 2215 .(Document no 6%0). 

- Transmission d'un .avis du Conseil -éôO· 
aom.tquo .sur te projet de lot oonce1Mnt l'ex· 
plo)talton des .services marlUmes G.'intéret 
1t1n~r.al entre le eootlnent .at J.a COrset entre 
la France, les Btftits-Unls d' .Amérique, le 
Me:&lque, les Antilles et l'Amérique centrale, 
et la Frllncc et l'Extrême-Orient, l!Océan In· 
elen, la Nollvelle-Cmtédonle et 111 Mé4Her.ra· 
ooe. •rientale (n• 60Jl}) 1 p. 488 (Document 
no 6009). . 

- llépOt d'Wle proposltlon de résolut!on de 
M Charles Betlolst t-cmt.1nt à inviter Je Gou· 
v.êrnement à faille aecold4lr .aux ~ooflei.nires 
des ~ongé.S l)rlyléS . 4cs :N!duct.tons de rorlfs 
&ur Jes navires rellant la. métropole A l' Afri· 
que du Nord et la Corse, p. :œll (Document 
no 720i). 

Martlnique. - V. Fraitce d'ouh•e.mer (tfi ravis Rll.f le projet de loi, p. 2100 (Uocumcnt 
parlements). no 69:J8). :- Dépôt du rar•JJ~Jrl parM. Fredet, 

Matériel asrloole.- V. Agmttlti.a1'e. -l'Ill~!~· p. 22i6- (J)ocument no 6!l8a): - A.doplion, dU 
l' t . 2'''· · pro1ct. do 191 avec modiftcaUons; l•· 2"'m 

pc a ums, 1
l

0 0
'A· · (W!oti{icirtif, p. 2aW) (Loâ no !Atl-7a1 dù 9ju4ta 

116dailte de la famille kattQifle • 19-\9 J. O. du 10 JU~n 1~49). 
Asse'fltlJlée nationale. - riscusslon de Ja As.qemblée noticmafe. - Dépôt d'un rapJlOd 

proposition de résolution de M . .Emile-Loui' de Ma?.Ue?. sul' Ja. proposlt1on ~ loi de li. lt"
I;unbert ttmdrmt à invitel' te (~ouverncment : ~tèno RI{USl tendant il autoriser sous ced.a1nes 
-n· insaluer un~ prime forfaitaire en favt~ur f conditions, le cumul de Ja proil'ssion de phnl!
dos veuves de gue1·re, non satariée~, décorées ! Q;lUCJcn, de m1Jdecin, de duntlste ou 4le vété'~ 
de la\ médaille de Ill tnrnUte français" ' rtnnJre -(no 52~'}), v. 1~65 (Document no G!l87). 
(Il" tiH, 49i1) et adopt:ion, p. 1556. . 1 - Adopti011 .te Ja JWOJ'IP!'llt.ion de Joi:. ap.._ 

• , • t mod1JlcaUon du litre: « PIYifUJsition de loi ten· 
- ~~pot _d une propoliUlon de lo.i Je llmo J (/atd à moclifil!r ·l'article 20 de la lÎJi vaJ.KUs 

Fynnço1s t~aldant à modifier le dé. cret a~co.r· dtt H seplemiJre HHi re. lativc à l'~xcrclce 48 
dunt médmlles ~t Qprimes et c~rlaines dastJ J: la 11/tal'fltacle, e1~ vue d'auf.oriser, sous certaJ~ 
buttons n~x mè1e": de dix-. .hmt ~t cinq ~n . 11es, condition.~. le cumul d.e la prutession dé 
fnnts, p. -495 (Doc.ument n 7110). ~ pltarmar.zen avec celle de médecin, vél#Jr.'-: 

- Dépôt d'une proposillon dc résolution de~ . . naira, d.enti.sw Ol' (/C SII!Je·fcmm.e •, p .. 25.U. 
M. SlefricH tenMnt à complétct le décret du 1 Conseil de la RéJmllliqrte. - Transmission 
2G mai 1920 fJOrtant création de la médaille dt~ de ln Jll'Opositlon de loi, p. t2M · (Doeumeat 
!a ramllle lronçal.se, P. 3!)~ {Document no ~01). -· Dél1ût du rap1•ort par· M. Alked' 
no 7509). · 1 }•ajef, p. 1[177 (Document no 504.) • ...._ Discua-

M.c. ... ail ..... y Q ti 1 1 sion et ndoplion da l'aris sur la propositloa 
<ri1l • tes cr .. v~neur~ - . u,es ons ora es de lot, p, 17:!0. 

(Consezl cie la Rcpubltque) no 12. : Assemblée nntfonnl~. - Avis eonforrné 'du 
AssemlJlée nationale. - Dénôt d'une propo· Conseil de la Rt~nuhtique 1 p. 4305 (Loi no 4tt9'75 

sltlons de loi dt: M. Robert éhnrnbciron ten· du. 2t iuUiet 19i9 J. o. dtt 2! itlillet :t!H9) •. 
dant il ,fl~er le trni.tcment annuel <t~ la mé· J Conseil de la Républlque. - DrJ9ot ct:une 
dallle d ar~~~t des mstltuteurs, p. 12•9 (Docu· · proroliition de résolution de M. nernard LafaJ 
ment no 66dt). f tetutanl à luvilor le GoUV('l'llement à pt•endr.e 

- Wpot d'une proposition de loi de M. d'urgeucc des mesures utiles en vue do P.er• 
1enn-Pnul Dnvtd tendant à accorder d'offi1~e mellrl' nux sages-femme~, diplOmécs de l'Etat. 
Ja médallle d'argent aux inslllul\'Ul'S et lmli- . de pt·utiquer des soins lnnrmiers~ p. 19:16 (~r 
tutrices, titulaires de la médnut~ de bronze, ! Cl.llncut no 6J3). - Déau'H du rappOI't par 
ayant exercé vingt-cinq années conséeu11ves Mme l!nrdot, p. 2Hi9 (JJocument no 6tt2)~ ·.,... 
dans une ml!mc commune de· moins de i.ùOO • Adopt!ou, p. 2·197. . 
h?bita~ts, m~.moment de leu: ~~~~nisslon à.la ~ Asst'}mblée nationale. - DépM d'un rap~t 
relrallt,, p. 1;)30 (Uocumeltl 11 6to.H). f de Mlle Wel.Jer wr la proposition de .[ol de 

- Dépôt d'une proposition de résolution fle M. I<uehn reJalh'c •"- l.'exerciee do l'or't den· 
M. Plenc Chevallier fendant à Inviter le Gou- l tairo par les cnndltiats alsaciens el lorrains 
vernemcnt à redonner le caractère viager li. ' bénéfklalre~ des décrets des 20 mal HH6 et 
la médaille d'honneur départementale et corn .. ! 2 janvier 1917 (no 4533), p. i53l {Document 
munnle, p. 580i (Oocument no 81'87). 1 no 677!1). 

Mjdaille militaire. - V. Légion. d'honneur J - D~pût d'un rapport de M. Scgell~ sur la 
et médaUle milüarte ~ proposition de loi tendant à revalonser Jes 

· , vneulions <les ffil~<.lccins appelés en consulta• 
Assemblé.e notion~le. - DépOt d une propo· . tlon pour les cong~~ de longue dnr6c des tonc· 

sitlon de lot de M. ·E<lounrd Bonnetous tendn11t ! tlonnaires {1\o 3216), p. 3739 (Document 
à augment-er le traitement annool des médall- 1 no 75~t5). · 
lés militaires, p. 5350 (Document no 8031). t - DA At d'u p J t• d J 1 A..J'Il t l' d 

- Dépût d une proposJlion de résolution de nance du H septembre HlM) relative il l'exer-
1 • • 1 L'pu n ro (' c .o moul:rlln or il~ 

M. Dusseanlx tcnllant il Inviter Je Gonvern~· ctco ct à I'orgnnlsalion des professions oe 
ment à revaloriser lo trllllcmcnt nnnuel de ln. f médel'in chirurglen-dentl~te et de !!lige. -femme 
médalllc mllilairc, p. 5992 (Document Il 11 83Hil, p. aoo6 {uoemnént no 75i6). - Dépôt du rnp!' 

... .&dalll de 1 ,. 1 1 v Qu t' port pnr M. Mazucz, 1•. 0076 (Document - e . a ras~ ance. - r.. es wns no 8351). 
OJ'ales (Assemblée natwnale) no 58. Dé tît ,,, ltl d 

1 - p ou une propos on e ol de M. Ml· 
etleletlelalive b. ln réglementation des lnbora .. 
toi res d'analyses médicales, p. 7U (Document M6daille du travail.·-. V. Légion d'honneur. 

A.c;semblée nationale. - DépOt dune propo
sltion de lol de M. Poumlldèr~ tendant à ace-or· 
der aux titulaires de 111 m6dnlt.tc d'honneur du 
1ravall une dotation de 250 F par an ct l'nttri
bulion grntulta par l'Etat de ln médaille en 
mémc temps que le diplôme, p. 59M (Doou
ment no 8229). 

M6declae et profeuloaw médloalee. - V. 
Code du travail (hygiène et sécurttd des tra
Vtlilleurs). - Combw;ttbles lffJUides et détivés. 
- lmpDts (revenus). - Insigne nationale, des 
ttwdectns, ambulanc,es et pltarmaciea. - Pen
slnns ee retraite& (6ttciens combattants). -
Questions orol·cs (Assemblée nationale) ~· 

no 6525). . 

- Dépôt d'une proposltlon de résolution. de· 
M. 1\egaooie tendant à inviter la Gou-vern~ 
ment à harmoniser les dls.posltions de la loi 
du 18 mars 1916 portant atntut des laboratoires 
d'&Jlll)){ses et ses textes d'appltcnHon n'Vco le 
décret du 17 avril i948, p. 1M7 (Document 
no 6825). 

- J)ép()t d'une nroposttlon de r6solution de 
M. Fré<lérlc-Duponf tendant à inviter le (;.eu .. 
vernement à abt•ogcr .J'arrêté du 9 noilt i9U 
réglementnllt les examens sérologiques du dw .. 
gno11tic de· la syphilis, p. 682ü (Document 
1\0 8698). 
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'·· ;kJn,1· .. ~:!-~:~)~D~:~9~· _;~~-~--....;._ __ __:__'l:.:'R.:.A:..:.V.:..:.A~UX:::_' . .::;P~AR..;..L_E_M_R~Nlf:A~;_,tœS~· _:·_·· __ . ·"7.·...;, • .r.__. ~~:-r-4-:-:-:-T:-:---:-7:-:-?-:7: 
~- )'.' : ·ât6d.~ne vétérhsai~e· · · \'M. Aubert, p. 172 (•Dooumenf~Ô::~ft)~ ~-Dis-· :; ..._~,-~ ,6QII_IPI.Int~ · .: V·. Pra$~. 

~~;:;r, îrt~~~~:rj:~~~f'~~i~:i~·~~"~FiJl·~i~~ftii ~ti;.~~~:~;~;~r;.·~.t;t;;jt~J~~ ::;,;~: X;::;;;:~~·:;]~ 
~~. me~. s .. u · ; au · ' ~· · tne:nt no 6itll1. -. Dépôt du utpp~rt pnr )f. '.lnte'I'Jiellatlons ito... 183. ~ Or . (Cq_nlmetce a.·'·'· rF~' Mo~clle,, Jl. 2146. . . . Louvel p. 2100 (Dot~utnent U!» '1115); - AiJop- .l'). . - . 
~- ,(;ou.-tf!ll (le la RéJ?u~llflul'. ~ Trans'!,llssJ.~n tion de ta proposition dt' loi, p. 27.i9. (toâ 
f· _· \d1l1Pléf9J.ett dde 1olp'popJ .. t1pl~3r (t"ll>o\~',m,aler.lnt}S. nRrt~tnt~~· . n<> 40-73~ du 7 jui-n HH9, J. o. du 8· }!:in !4)49). A.c;semblée nalionald~·n ~rl· Délpôti ·dd'u3nl puriol1e~tt 
· - pu u l'a . u '•' • "' " · ""'• · • . · -· · · · · · · de loi tendant à. mo · ei' · a o u 1t I 

p .. 20i.i ·(Document uo (i:.H). - Discussion, As.~emiJlée -nationale. - -Dé~ôt d'un ràpport t879 relnti\'o à J'exéC\J.tion do :!a fnbricaUan 
p. 209Ci; 1\lloplhm do J';1vi~· sur le projet de loi, dt! M. I\ricgcr sul' la prolJ?slllon do loi de des monnnie-s pa·r voie de régie o.dministra· 
p. 2097 ( rectificall/, p. 2721). :\f. Mf!ek, lendan t Il mm1Jfll'l' l'ordonnant'P. lire sous r autorité du minlstr·c des fin~nces,, 

Assemblée naliouale. - Transmission dn no 45-122 du 23 janvier ·J945 portant modt!l- p. 99 (Documer}t no 6'!35). - IJépc.Jl du, r.ap. 
l'avis sUI le projet de loi, p . ..IU88 (Document cation de ln Jl)i du 23 janvier 1931 relnltve an port par ~· Bernard .Jla~tmler, ~· .382 ·(Docu
no 79ti0). - 'IJépùt du rnl)~Ol't par ~t. Mo·t~su, r-égime définitif' <les . mines ~omaniales ~e po- ·ment no ti:l23) .. ~ Adoptwn, p. 56a. 
p. 6357. (Doeurnent no· 8oJ01). - DISfUSSJOI!, tn.;-se d'Alsaee et à l'orgamsullon de l mdus- Conseil de la f!.épul)lifJUt?, - 1'rnnsll}i~s·loa· 
p 6791; ad()t)Hon ou projet <le loi nvce modt· ll'ie de la potasse (no flS99), ·p. 65M (I>oC'u- du projet' de Jo!, p. 2Hü (Document no 1a4.t. -
ftt:.sliom, p. ü795 (T.oi no 49-1653 du 31 décem- ment no 8:1W). - Adoption, de la proposition I.ecture du ritpport par M .. Jean-!\to.rie {~renier 
bre :HH9 J. o. 4 janvier 19;)0), de 'loi, p. 6959. et adoption de rtwis sur le projet de loi, '•P• 

Conseil. tfe lrt Républ;que. - Transmission tOOt 
M6rlt.e maritime. de la proposillon de loi, p. 2158 (Document Assembl6e nationale. -· Avis confor·me du 
Asscmblt.!e nationale. - Dépôt d'un proj('t no 9J2). COllS&ll de la Uépublhtue," p. 2193 (l .. oi no -69,. 

de loi portant création ~l'un co!'l~lngent execp- Ass1~miJTée nationale. _ ~pOt d'un r.-tpport :)00 du W avril 1~19, J. O. du 27 a!JriZ 1919). 
lionncl de ·~roix·du ménlc tnill'ltlmc en lavrur de :\f. 'Penal sur les PI~oposltlons de résolu- A1o:.<:emblde nationale. - Détlôt d'un rapport 
des é;al:->-mnjors ct des équipages dA la Jn!Hille lion dé: 1" M. Védrines, ·tenda~t à in\'lter Je de M. l!:lnHc-Loui;; Lambert sur: 1° la propo
mihloirc ayant parlidpé nux dragages, p. 2~08 Gouvemcment à rapporter sn dé•}i:;ion de ter- sltion de M. Jean,JuHien, sénuteur, tenda.nt 
(llocumlè:ut no i~~4). -Dépôt <lu .ra~p_?rt Jlar mel me des mlne:-i de S('hisle bitumineux et à faire rnmhourser tlux prisonniers de guerre 
M. A rual, p. :lü<>9 (Doeumc~1t . no ,.., 10) • - de J'usine de fabricallon d'.huile de st:histe les mnl'ks (log(.lrmnrks et reiohmarks) dé te
Dépôt d'un aviii de la eommJSH}On de la !,Ua· de Saint-Hilaire (Allier); 2o ~f·. Gllles Gozn•rd, nus- par eux à leur .retour de caplivll6; 2° !a 
rine mardtaooe pur M. M{)njaret, P· .,9~3 tendant à inviter Jo t:ouvcrnemcnt à reclas~ proposition de tot de M. Monton tendant nu 
(Document no 8262). - Adoption du projet de ~cr tt!exlrl\me ur~ence tout le porsonnol de 1~mboursenwnt aux prisonnier.i de gucrte .•Jcs 
loi. p. ~5. . . l'usine de dislillullon ~1 de synthllt::e d'huile maJ'I{S d~temH par enx à len~ retour de cap-

·c,mscil de la République. - TransmJsswn min-érale do Saint-Hilaire (Allier), et de pro- Uritd (no• ti12, 57üi), p. 7 (Document n• 
du projet de 101, p. :.1698 ( Doc.umcut no SiG)· curer à r,e pergonnel et aux fa mmes des ou- 0068). 

) vrie1·~ emt)lovés sur leurs nouveaux lieux de - Dénot d'une proposition de :résoluUoa 
Métaux (commieaarlal • trarnil les n1oyens de logement et d'exislenee de M. Gér·ard. "Voo tendant lt illYiter le Gou-
AssemlJlr!e 1Uitionf1le. - Dé pût d'un projPt n6emHmires (no• 5855-5959), p. 48i (Document ve.rnrmF-nt à (\t~mander, nu litre <les I'épnra-

de lol pnrtnnt di:;:wlu~ion du 'l'Otmnissariat à no 63i6). · · tlons ou n priHevei' sur les sommes revenrmt 
la mobUisation de~ métaux non ferreux, à l'Etat f••an<:nis au titre dr.s réparations e.t 
p. ta:o ( Uol~umcnt no OOJ2). - Dépôt du rap- PRn-soNtŒL versées pnr l' Agen_ce in (('l'.alJiée dl's r6para-. 
. port de li. De gout te, p. 2H!J (Doc.umcnt rntlons, les somme li n6ces3nlres au rem·boor-
na iOif.i\. - Dépùt d'un rapJ,Orl snpplémen- seme nt de marks de eamps et nu .payement 
talr·e par M. nc~nutle, p. 1;")(15 (DOI'Illllcm Comwil dr. la République. - Dépôt d'une dn pét•ule des prlsonnlet·s de guerre, }). 3371 
n• 'fS.'l!ll. _ D4Jpùt -d'un deuxième rapport s-up- proposition de r1!solulion de ~J. Nestor Calonne (Document no 7 ~39). · 

'-1 D tt fJti·)s (Docu ttndnnt à inviter le Gouvorncmtml à Stlcovrlr Jtlén,..~rtlnirc par ·' · e~ou. e,· p. "" - tes vll'limes de ln caln_sl.rOJihe de la fo.;;se 11 
ment no ~iO:J). Monnaie& :âtrangères. 

ùfl Béthune, p. 817 (Dor.ument n~J~1rï). - Dé· 
Métaux ierreuK. _ v. Questions orales pût du rftJlport par M. Vanrullen, p. jfl26 (Do- Assemblée nationale. - Dé rôt d'une pro-

(Asseml.Jléc natiunale) 11o iS. 1:nmenl no ~J). - Disnussion, p. 2i84; adQp- position d~ résolution de M. J..lvry-I.cv('!l tcn-
tlon <le la proposition de ré5olution, p. 2187. dant à Jm·ller le Gouvernement à modifler to 

.. Ali"'•• (reg1··tre des). - v. Bulletin .olfi· prix nuqul~l le Gouvt>rnement acrhi1te leJ 
- ...... .. AssemlJl,1e natlonalP-. ~ J>épôt d'une pro4o- onn · g ét nnrr:~. es nro"cnnnt de t'axnorlu Cl.el "'' 1·cy1·--tre du· commerce et du te{)IStre rn a1e r .. ...,,:r. a· • v ,. -

u " sition de ·loi da i\1. Desson tendant à accor er.. tl (1 h d1's 11 p -'-=-at (Document ·da"' 11l''ll'n-rs. . 1 J on e marc nn e., . -~t} • ..., "' .... aux ouvriers mmenrs Je pnyement de n oor- no 07G:1). 

Méfleurs-experte. 
Assemblée natiflnale; - Dépôt 'd'une J?fO· 

po~1lion de loi de )1. :\london, tendant à 1!1~· 
tltucr l'ordre des mélreurs experll:> t~n ll~•lt· 
ment ct r~~Lcmentanl Je titre de la professiOn 
de mt!trour expert en bâtiment, p. 1371 (Uo-

• cmm~nt no (i69il. 

Meunerie. - V. _AoricllltU're. 

Militaires. - V. A1wée. - l'Cn!~llon.ç et re· 
traites. - TraitelllCnts, soldes et indemn-ités. 

Mines et carrières. - V. Accirlents till tra
vail. - Amnistie. - ASS/l1'a11CC,<; suc/ales. -
(;ndr. du travail (délé{Jués mineurs. salai·rcs). 
- Cunvcutiuns ü;tcrwtlionales (accorrJ,ç éco
n&miqucs et firuwr:iers). - l~nseignement 
1Jrimatte. - /lnpôts (re~:cTw, ta:res détHtrtc-
2UC1tl(J/c:>). - lntapellf,ti01!S no• 40, 123. HH. 
- l'ensions et retraites. - Qllr.stion.~ orutes 
C,hseml,JUc nallcmate)~ nos 1B, 7fJ, 80. 

CLASSE)J.S~T 

Conseil de la Républlque. - Dé}lût d'nne 
IH'Opo.silion de loi de .:\1. Hogcr Curcassonne, 
;tendant à ajflnter la bauxite à la lisle dn~ : 
aub3tance'3 concessJbles incluses dans l'arti
cle 2 de la loi dn ~i avril 18tO modifié par les . 
lois de$ Jl) décembre 1922 et 25 janvier 19'26, 
p. 2008 (Document no 8721. 

AsmmbMP. nationale. - 'fransmlsslon dA Ja · 
proposltion do loi, p. 6936 (Doc.ument no 8ï3ü). _ 

BXl'I.OlTATIOM 

Conseil de la 1Mp.u1Jliq?te, - Trnnsmission 
d'unn pmpos!tlon de loi de M. Philippe Gor
bet, adoptée •par l'Assemblée nalionalo, tcn· 
dant à modltler l'article -13 do Ja lol du 
21 nvrH 1810 concernnnt les mines, mlnill-. 
res et carrières (no 3fi3, nnnée 1917)' r· 19 
L(Dooument no ~i); - ])épôt du :rappor par 

née chOméc de la 8ainte-nnrbc, p. 67tH (Docu· 
mr.nt no 81i27). - Mpôt d'une proposilion de MonnaletJ et m6dalllet (AdmlniatrattOII 
résolullon de M. Georl!ts .Morand tendant à des). - ·V. lJuduet 1~-ID. 
in\'itm Je Gouvernement à considérer les ml· 
ncurs nffiliés à la caisse autonome de rclrnlle, Monuments hietorlqt~ea. - V. Qu~stfons 
comme les mineurs de charbon. et à leur ac- orales (As:>emblt1e natioualc) no :127. 
r.ordnr une indemnité égale nu montant d'une 
jourw5e dn travail à l'occ.asion dP. la Sainte- Musées contr6lft par l'Etat. 
flnrhe, p. 6ûi5 (Do1mment no 8G2.'J). - Dépôt AssembMe nafionale. - D6pôt d'une ytro-
du rapport par l\1. Le Seicllour, p. ï121 (r)o•~ll· position de résolution de M. Harthélémy teno 
ment no 8ï~J).. dnnt à inviter le Gou\'ernement à octroyer 

AssemlJMe nationale. - Dt~pt'H d'une propo- uue subvention annuelle de UOO.QOO- francll 
sllion <le loi de ?\L Uaravcl tendant à faire pour J'entretien des maison.~ nnlftle et fnml· 
admettre nu bénMke de la Jégislnlion du tra- llale de Louis Pastrur{ transformées en mu
vail dans les mines le personnel des ('Xploi· sées à Dole et à Ar lOis ct contr·ôlées J)nr 
talion:; soulerrnines de pierre à ciment, l'Etat, p. 1-159 (Document no 6736). - Déylût 
p. 1617 {Doeumcnt no 6821). iu rappOJ't par M. Albert Masson, p. 4!l07 

( Dormrnent no ï779). - Adnption de lU ·pf()· 
- Dépl)t d'une proposition de loi . de position do l'ésolullon, p. 5H~. 

1\f. Camphin tnndnnt à modifier l'nl'ticlc 23 du 
déf'l'nt no 1G·H33 du H juin. HHG portant appll· Mutilés. - V. Ar.c'irlcnt.c; ([Il travail. - Ar· 
{~alion de Ja loi du 1~ février HHû fixant 113 sisla/ncn aux vieillards, aux 1n/irrnes et au:e 
statut du mineur, p. 4HO (Doeumcnt no 7800). incumtJles. ·- Centres fie rééducation toruJ· 

- Dépôt d'une proposllion de r6sohtlion de tllmnelle et protcssionncflc. - Comlmsti1)lés 
Mme flarrns tc~ndant à invilet le nonvcrno· liqutrlcs et dérivés. - 1nterpcl1fltions no 63. 
ment à slwourir les victimes de la catnstro· - Pensions et rcf1'ai/es. - Transports et 
phe <le Jn fosse 11 de Délhuno1 p. 2120 (Docu· voies de communicat-ions. 
1mmt no G~)j()). -· J)éJ)ûl ou rapport par Mutualité agrlco!a. - V. Agriculture. 
M. Camphin, p. 2!.109 (Document no 7288), UulCI'Jil!llt!lions, Jlo !!.()3. 

- Dépôt d'une proposition de ré.solullon, de 
M. Gahriel noucautc tendant à Inviter le (JOU· 
veruoment ft ue.cordcr, à parUr cJu 1er décern· 
bro HIHJ, à tous les travnllleurs employo6s dans 
les mines, le transport grr.tuft du dwrhon qui 
leur est .nltou61 p. 007f, (l)oc~rnent no 8!3::i2). -· 
Jlépôt dn rapport pnr M. Sion, p. 7121 (Docu· 
ment no 8800). 

Mines do potasse d'Aieaoe. - V. Mmes et 
carJières (cxploilalion). 

Ministères. - v.··"Adminlsttatfnns puhl1tJ1WS. 
- QuestiOns orales (Assemblée nattonate), 
no 69. 

N 
tlatalit6. - V. Code de lll famille. 

t&ationauté. - V. Questions orales (Assem
blée 1Wiionale) no 80. 

Assemblée nationale. - Discussion dn pro· 
jet de loi tendant A permettre aux personnes 
originalre~r des territoires rédés à la J.i'ranca 
par le traité <.te paix avec l'Hall~ du 10 tév.rier 



~'i9i} d:acquérir-ta· natlonnlité trnnt;nÎ~ J)àidé· 
·:~lnrohûn p. ti.'.t~; ntloptlon, p. ML ·_ . . , 

-·:t:pnse;i (le la RéJmblique. ·- 'fransrriis~ion 
cJu ~~·~Jet tle loi; p .. ~JG (Docl,lmcnt ilù -lat>). -~ 
l~pt\t · .du . rappt·,rt pur · .M. J,çrzeuù-)ta.rigliié, 
p. !J93 (Doctnnent tP 3H). - D~pùt d'un avis 
de la commi;;slon des afTalres · . étrangèr~s, 
p, 1t)ifl (lJo•:urnent no 356). - Discussïnn, 
p; iOIJl; ntlnption de .l'avis SIII' le projet (le lo\ 
p,10i!2 .. 

Assem,JldP. nationale. - Tmnsmission. d•' 
1'nvls sm Je projet de Jol, p. 2·\!.lü .lloeumr.nt 
.nf) 7113). - llépût du rappcrt "RPr M. MéJv· 
cin, p. :Jtio7 1nocument. H'1 7561). - UiSt.'illl 
.sion et ndoplion nvee modifieulionii, p. r.li2° 
(Loi 11o 4!>·1065 du 2 aodt HHV, J. O. du 5 a11tll 
j9H1\. 

Assemblée natûmrtle . ...;_ Dép•"ll d'un. rnppor! 
cJe M. Minjoz sur la· pt·opo;;ilion ùe loi de M. 
Mallcrel-Jo:nville tondant à tétabïr une pr<•· 
~dure l'npitlo tl'ncql)isilion de la nalionali1é 
francaise au prt~tit des ~lrungers t•nga~~~s 
-vol•>nlalres ut ;i lu délivran,·e de plein droil.dt' 
la cal'le de résidence prinlégiêe ,no l:)(;:,). 
p. !Jj(} (Document n' 6112) •. 

·- DépM d'une pr•Jpo:;Hion de I•Ji de ~f. :\fon· 
don lcndaut il rnolltfler l'arliele li:.J dt~ 1\)r· 
donnn11cc no .j:J-21-H du J~) odnht·e HH5 l.IOI'· 
til nt .:ode de ln na' ion alité !raiH;aist>, p. Hl" 
(llocumcnt n~' üt6i). 

- Dépôt d'une proposition de loi de M. 
Jean ;\lédedn tendant à •nodlfier ln loi {tU 
2 août JOH) pcrmctlant aux personnes orl~i· 
na ire~ des territoires cétM:> à la France par 'Je 
trallt~ de paix avec l'llalie, ùu 10 lév,·icr HHi, 
d 'acquérh· ln na lion nil· é rra nc:li:;~ par \Mela!' a 
tion, p. (i(j'j.] (Document no 8ti22}. 

NaUons-Unl&t. - V. Cunventions i~•temntf,)· 
fHdcs. 

Navlgatlorr aérienne et maritime. - Y. Cor,. 
ventious ifltematiunnlcs,- Marine marclumdc 
(sécurité et hJJ{Ji<me). 

Navirea dG pêche. - V. Marine marcltand,. 

Noma patronymiques. 
AssemiJlée natlonale. - Dépôt d'un rnrp,n·t 

cJe M. Dominjon sur le proj4!t du loi r·elali aux 
modltlcatlons du nom pu'ronymiquc et du lm'· 
nom (dispo~llions re:alives à la francisa illJl 
du nom pat•·onymlque et du prenom <lt'~ 
1'8trangcrs) (n" 26%), p. t8:!t (J)or.umonl 
no •.;876~ • ._. !Jépôt <lu rapport par M. Domin· 
jon, p. 30~1 (Hocumonl no 7:l:J~). - Adolllir:n 
du projet <le loi np1·ès mndltleniîon.du ilre: 
.. P1•ojet de loi rel ali/ à la francisai ion du nom 
JJal'ronumique et du pr.énom des étraii{Jers. •· 
p. 402i. 

Couscil de la néJJUlJliqlle. - TransmlsstJn 
(fU JlNJet de lui p. tïtiti :Uoenmcnt no 5il ), 
- Mpùt du raprot·t par ~1. Delalande, p. ~ii3 
(lJO•'UIIH.Hlt no 1\H). - Discussion, p. 2'1!.1!>; 
éldoplion <le J'avis sur le projet de loi, p. 2500. 

Assemtl!tJe twlimwle. - Transmlsston dr. 
l'aYis sur le projd de lol 1 p. ûl::i9 ~Docum.:ml 
no 8HO). 

Norvège (campagne de). - V. Fêtes et cé:é
tnonics comuténwral ives. 

Notaire. 
AssembltJe nnll011ale. - DépOt d'un pro.le! 

rle loi lcnùnnt à modlller l'nrlidc 5 de ln lût 
du 25 Vfmfôse nn XI, moùltlé par la loi du 
!2 août 1002, p. G532 (Document no &15-i). 

Voir également à ln rubrique: Code cicil. 

Nouvelle-Calédonie. - V. France d'outre· 
rn er. 

0 
Océanie (étabii&88J\1ent do 1'). - V. France 

d'outre-mer. 

œuvres soclalee. - V. Code du travail rco· 
mités d'entreprises). - IJépartements, villes 
et communes. 

Offtca national lnctuetriel de l'AZOTE. - V. 
Domaine de l'Etal, des départements et des 
tommunes tcessto1t d'tmmeuùlcs),. 

i,_•[ 

o~fice · rnterpr~r8ea~nel- -:t~~rc:èa~LIE~~ 
· ARRembMe n(ltionalc. - Uopô-Üd~ùn 'rnpporr 
:dl} -1\1; Garn v el sur la proposltio'n d~ résoluti~n 

<J·-c 'l\L Cnlltavet, tendant à Inviter -,Je Gou\·er.;· 
nertùmt ù supprimer·~ l~s direclioJlS régionalè~
tle.l'oft!co nnltonal ·tnterprofe~sionncl des: cé
réales (no 5H7F; ·p,, _198 (Documen,tno ·618-i). ~ · 
~.~2~W;n . 'de la _ ~~opo~iJi~-~ _ d~ -~ésolu~lon,_ 

0 A ~ 0 0 

ornêe des CHANÔES. v .. :'InlerP.éÜat~~ns, JLO j{Ji, . . , . . . .... 

Oifioe de l'EXPORTATION AGRICOLE. 
,AssembltJe natinnale. - lMP.Ot'··d'mic propo

sition •le résolulion de M. Je colonel fltHi.X, 
tondant h inviter fe t:ouvcrncmc}"lt _ù organi
ser un otoce de l'r;xporlulion.~grlcole, p. 1t.9,j 
:nocumcn: no 67tl1). 

Office national d'IMMICRATEON.-' 
A.~s~m llltJe natiu1•ale~· - Dépôt d'un projét 

de lot tenùant à ouvrir au minlsli!re du tra· 
\'llH k>s r.rédils nécessaire1i pour assurer un 
taux ùifrér·cnllel û'lutroduelioif de maln-d"œu:. 
\'ru étrungèl'e en faveur tl es· employeurs egrl· 
coles, p. ~260 (Document 1P i~07). 

Office central de· répartition de PRODUITS 
INDUSTRIELS. - V. JlgricultunJ (minisièrc). 

Offices et. établisaements PUILICI. V. 
Uudgcl 1049. 

Offtoe& PUBLICS ET MINISTERIELS. - V. 
Cude du travail (conventions collectlvcs). 

Oléagineux. - V. Cor-p:1 grqs et- produits 
oléugilteux. .. 

~ll'!iera. - V. Corps gJ·as~ huiles et plantes 
olf:agmcuses. 

1 

Opérations de Bourse. - V. Valeurs mobi
lières. 

Optici8ft·lunetier. 
A.çsemlJiée nationale. - JlépOt d'un rapport 

de M. Srgelle sur: fo le pl'ojet de loi tendant 
it ré~tcmenler Jn profession tl'optlt\l(•n-Junc11er 
détntllnnt; 2° ln J;roposillon de Jol de .M. l,a· 
Jrwski, tenùnnt i.l réglementer la proftJs-;lon 
d'oplicicn-lunc:Jcr délnillnnt (no• 5~91-{}iOO), 
p. 1241 (Document no 66:iJ). 

Or (cGmmeroa el production de 1'). - V. 
France d'oulre-mer (textes généraua:). 

AssemMée nationale. - nJpôt d'une prflpo
sition de loi da M. Jacflues Bardoux sur le 
ma1·ché libre do l'or ct ùcs n1oJmoics-or 
p. [)001 (Uo•:umcut no 8231). ' 

Oradour·sur-Ciane. - V. Départements, villes 
et COIIlllllttLCS, 

Ordre des métreul's experts en bâtiment. -
V. Métreu-rs e.tJ)e;·ls. 

· Organisat.J.on administrative. - V. Atlminls 
tralion TJUùlitJIU!. - Algél'le. - ·Jirancc d'ou
tre-mer (départements). 

Organisation communale et déP!lrtementafe. 
- V. Atllfûnislratlim comrn-u-r1alc ct dé pa tliJ
meutale. 

Organisation Judiciaire. - V. Al{Jél'ie. -
France d'outre-mer (tt:xtes généraux). - Jus
tice. - Sarre (tt:nitoirc). 

OrganiGatfon dea Nations Unies. - V. Con
l;cutlons intanat-ionalt~s. 

Organisation professionnelle. - V. Auric/Il
turc. - t.:ode dl.t trava-il. 

Osauaire. - V." Prisonniers C( dépOdéS, 

Ouvriers des établlsse,ments de l'Etat. 
\'. Pensions et retraites. - 1'raUemc11ls, sol
des ct indemnités, 

Ouvriers mineure. -· V. A.~·mrmwe.~ sociales. 
.._ Code du tmvaH (déltJ!Jilés d'u pnr~omwll. -
Min<:s ct carrières • .... IJerui<ms et retraites. 

. l'acte Af1:antlqlle.' - V. Converition.'l ffate~!' 
ualiOiütles. -,.;- l'tllCTJ!el/aUon.'l· -no• M, 'ïS.- · .._ · 
Ques~io1is orales lConscil ,.de 11 Rélm~liquef. 
no ,:M, · · . :", , ~' 

· Pain. -- V. Agrlcultttre (blé,. céréales, ltr · 
title et lltlln). '" · · 

Palais de la lemme. . . . 
Al~scmblée 1hJt1imâle. ' · DépOt. d'une pro

posltlon de réSQlution de Mme Rt,:e fiu~rln · 
tendant à lnvller le Gouvernement à prenùrè ·. 
Immédiatement . toutes mesures pr,itwes ~ 

.Joire cesser les expulsions nrü:tmires et'lea 
prix. abusifs pratiquus pur la _di reet lon. d!l 
.. PalaJs de la Jcinme • et à ffllre réinlég1·er 
les expulséS1 p. 82~ (D.Jcument nu 65i>l). , 

Palmes aoadémiquea. 
: Asscnlblce t1al1~:•twle. _;_ Dépôt o'un rap-, 
JtOI'l do M. Phi!i}JflC Forine sur la proposi
tion ùe lai de M. Southon, sénateur, 1t!IHiant 
il Illettre l\ lu c!'sposltion du ministre de. 
J'éducnlion nntionale u•t rnntlngcnt ex,·ep
llonnel de 2iJO J'o;;etles d'officier de l'ln.:truc
llon publique el de ifl() (llllmes d'offil'icr 
d'ncndoêmje pour lui p.ermettre de r6eompcn~ 
ser les prl!;uJmiers de guerl'e, d~porl~3 cl in
tenHSs, llUi ont, au courii de leur t·aplivllt\, 
rendu des serv'(·es tt l'éducation nnliPitale 
(11°1 U:]!J, 5üU7), p. J531 (llocurnent no 6i61). 

PanthéOn. 
Assembl~c natiOflale. - D~pôt d'un projet 

de loi relatif nu tralisfcrt uu Panthéon du 
corps du père d" Victor SdlOP.lcher, p. 2:~m 
(()<)t!ument ;1o 715i). - J.cdut·e du I'll)IJIOI't 
par M. Mnmlee .l<'inet, p. 2ti1i; adopliou d:~ 
projet de loi, p~ 2tH8. -

Conseil de ltt RépuiJlique. - Trnnsml~~loa 
du ptojct de l·Ji, p. IJ76 (IJoeumont no 39:1~. 
- napporleur M. Jlélinc, p. 117il· adopUoo 
de l'avis sur le projet de lui, p. f ii .. 

Assemblee nationale. - .\vis conforme du 
CouSflil de ln Héllllblittue, p. 2ft93 (Loi 11u !&~ 

. 1L1 dll :W 111ai 11H9, J.O. dit 21J mai H.l·l!l), 

AsscmbUe uationale. - Dépôt d'une propo
.51lion de r'jsolulion de M. Jacques Duclos. 
tendant à im!ler le G11uvernemen~ ll donnt'r 
une por:é.e reelle nu transfert au Pauthtéon 
de.g ccntll'Ll'l de Vid<>r Schoelcher et Ftllx 
Ehouoé en li!.H~:-anl Jes vklimc.5 de lll réprea
sion coJrmlalisle et en nnMnnt ln ~uene 
au Vi.at-Nani, p. 27ü0 (Doeument no 7~'f.'t). 

Conseil de ltt RéJIUlJliqûe. -· Dépôt diunA 
prOJIU·llion de rûsolulfon cie. M. t;eorges 
Marrano tendant à inritcr le Gouvernement 
1) donritr une po·téc r-éelle au h·ansfert au 
Panthéon des •·endrcs de Vidor Sclwctehe4' 
et Fél 1x Ehou6 en Jihérant lc.s victimes de la 
J'~p•·cssion oolonia\i.5to et eu arr~lont la 
gue1·r·r, au Viet-Nam, p. 1238 (Documclit 
uo -108). 

Papiers. - V. Douanes (tarifs). 

Parcs nationaux. V. lnteT]Jcl/ationl 
"" 2J 1. 

Paris (Villo de) . .;_ V. Administration tle la 
ville tU! Parts et du tléJUI1'lement de la Scille. 
- aarde rtipuiJlicaine de l'aris. - lnlcrpet· 
laiJ011S, 'lt 0 227. -·- .J-ustice !orymlifo;fltirm jiUii· 
cialre). - Quc.<;linns orales (Conseil ([e la 
RtJpUIJlique) 11o• :12, .11:1. ~ ·Spoliation. - · 
1'rttnsports ct voies de communication. 

A!;semiJMe m~t-ion(lle. -. Il6n0t d'une pro. 
position ùe loi de M. Sdwurner tenda ut. Il 
abroger le.; dispositions législath·es conccr .. 
nant la .zone des anrle.nnos rort!ficnli<>n.c; de 
Pnris et la zone étnhl1c lt tllrc de SUIIVe~ardti 
sur le le!Titoire de.~ commune& de biltillcue 
llmiti·ophes· de la vHie tic Paris, p. oi8.to (Do-
cument no ;905). . 

Parlement. - V. Assemblée nationale. -
Conseil de la llëpul>Liquc. - 11ouvoirs pu. 
blies. 

Pasteur (Louio). - V. Musées co11tr<îMs 
par l'Etat. 

Pite à papl8f:. -:- V. DOUlLnCS (tarifs). 
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:?/ . '.:~ .... t!U9. . . =-_. :;TJIAntiX P~~ .':. 0: _ .. '.~BNSfO~' ËT-~~~:•t :: 
:i ,..~..._ - V. lmptlls. - Qwutron~ enrles !let· t~2 aux -~nts 4e:t servl.Cet·\pllbJW.S. auto- · . Conseil .de- la . R~ubUque. ...,. TranstiqJMio" . · 

·> J:"em'1~" n•tioMlfl~ "" 2t, ttl (~sefl de mo'tittes régullfrs- de .Voymtlrl: eL de mat-, 'du -woJet, 4e Jol; r. ·~ (l)o~t :n..,>lt!A)~ 
Répu lt.gue) no 12. chandiscs. ~~ ~~ (~ocu.l:li~*t. ~~·. 8~). _ _;.. ,,J>epllt·~al! A'~AArt jiar- tC 1\adll.li, :l9~-,-t .. 

NUtnrte. - v. Cornmmoce et mdustrie ~ Dép.,t d'une p~smon .4e lOI. de-Al. -"o~ (Docu~nt n~ ~!il~ ..,... A~Dptloo.11e. ~ 4~ts.,-~~ 
(CommeTCe de trros et de détail).·. J'.and ;modUlant la.i}91 -du 2~''JUlllet t~ sur .~e,P~!\..~8 1Q~"'1~;_}.599.iJ.i. .i .. ,1 1'01\ • .1\20~:: Ai .. 

' · · · · · let eorulltlons de retraites: ,c)es· .cheminotS· · J[~.,.,,..uw&"8 1l-"m11148• A., 5 ...,.,.Dlv.~ .-~ 
. .._ ....... de t'liat. ~.v. Code de c.m- Pour l'ap~ation .te. la p6Îéquatlon -ruaxd:tes · .c.-o.nsen de la ,ftihlubllgue.J. ~· • (lAN ?"~·i"~ 

~ce. - Compt~b~~tf -publique. ; ~traites, p~ 7~.- (J}ocume~t.no ~~Gh ., .. _.·. · · ! ~ .d~ :1 l!uillett~9!dJ, '·. ~~ "" B Ju~let. i"9)., 
P.lch . 1 1 1 - Dé pOt d'une proposition de llésolutkJn;· dè A·~$emblée ttaltonaze~ - DépOt· 4 u'lile, "pr0<4 
· 8 uv •"' M.. Bonnet tendant . A. invlt~r le ~UVfl.rne .... position de loi de M.· Tooetiarcl tendant N 

· · : AssembUe tl4lionale. -. AdopUon en deu- ment A. ·prcn<ite d'urgènc·e·Je~ mesure$; htSces-,.' revuloriser la re!ratte · G, · eombattant,· ~v· . .6399 
xlème l{lcturo, de la proposition. d{l· loi ten- sail-es l l'aUlUaUon des· ~mpl9ytis ~-: trânS?: ,'(Document no .. s.:>H) • :- ;~Ot 4U .rapnrt J~ 
4ant .l IOOdlftcr les artlcl~s 25 et 62 <le la loi -ports rouU..,rs ~J~ ~isse .auto~~rne d~,.telraite; · t.f, Jeo,n ·Uuôlo~,.. P~ 63Si' ·(~ocument no, ~) .... 

. elu 15 -a vrn. 1829 relative· .à ~;a pêche tluvla !e, .aes:agent$ de çheJllin. de -1er ~pndaJ,re d'in·. . -:- Dl1:1~usston, J).· 6ûd),· Gœ&, -.~on,· a~ ·9'1~u· 
.: .. p, 169 (rectif#catif_Ô p:.~2~) '{to ·no 4(H80 àu t-t!r~t général d'JnttS.rét locol .et. 4es tr.am· tin, dUI}è JMllon pJiéjudieiellè teUd~t-. au 
: ,J févrkr 19!9. J •• du.lO.}évrier 19l9). · ways; p; 2536_ (Document·:~o :iJU).. . renvoi lliA commlssion·ttes·l~ances, ~,.-:G9 •. 
· Assemblée nationale~ - ' Adopllon.· de la . - IN~ pOt ()~ùne prop~sltion ·de r~solunon ·<le: · Conseil de la Bl!pvbliqtte. - Dépf>t ·d'ùne · 
• · propos:Uon de lol- ile M. Mor-am! Je.nda.nt à M. ·Relh~ Penoy .. tendant A Jnviter .lé· Goùvcr-. ~r9posttlon de r~so~utlon'de· M._· G~auqt,e.h~n .. 
· · llrodlfter l'article-~ bia .de la kd du 15 avril nement l prendre <l'urgence.les pïesures. n~- · ~ant il Inviter le·Gouvemement: 1•. t··ab~el1 
, t8291 modlfid par la· lot· 4u !12 ;jùlllet i9U, .. qui cessalres ~ .. rat.Qlia.UM.-dos .etrtployé$ .d..es eJl1_ Je. <Wèret ·u~ !8·1~13 du 9 n~yemb?-e 1~18; 2~ 

~glt la. pêche fluviale ~n France (n•• . 4290, treprises ~e . triti8ttorts . l"'UUers ·à .~a -èals~. }l' déposer, aYn nt le 8\ · 'ffiRti ~919 un 'P.'O~C 
6651), p. 5Gi (rectaticatif, p. 001). . . -a~ttonome de·· retrait ès des ··age Ms des ~be· de tot ~~nt les ~odalitt!s d aP.;\Jtatlon· (h~ 

Conseil tle la République. ,..,. ~Transmission mins de· f~r seeon<laite~. d'liltéret général,: rapport constant précts(le,s. par larticlD" ·tf .. <1e 
Ge la proposition de loi, p. 2il6 (Document a'lnté~t Iooal et &s tramways p. 1000 (:00.· la 1o1 no ~337 ttu 21·fêvrfur i9-i8 ~t assurana 
no 157}. - Dépôt ~:hi rap}lOrt par ·M. Jenn .c'ument 1\o .67~8). ··. ··; '· . · · ta mlse à . pa.rtté absolue des vensions d&. 
Durand, p. 8~6 (DMurnent :no 3U) . .' ~ Adop· ·'Dépôt' .A;~n ... n"hM'"ÎUr.n. 4 · resolution de. guerra-avee les traitements de~ !onttl6nnatres, 

· Uon de l'nv1s sut la propo.;~l'tion de· ·l"'i - V: •ov ~~:) "'. ~··- • .. . · p. 196· (Document .n-. •-100•. - Dént.t du_ '· ran.. · 
. · . . ~ ' · " " , M._. P_ enoy. tendant .a in v Uer le. Guu.ve_ moment. :port 1 

8
o.r M. a_Iàuqu_e~ . ~p. 5l9 ~(Do~_ men-_,~ 

:p. -Ai20a . .._lé · .. . : . · . · .' . lt1 ·.p~scrhe J~ ~~uation .. illl~grale .. des re- ne, 212 ~ _ . DiscussiOn. p. 590t 63! ·, oooptlon, , ~n~~r~~ dèe ~:uo.:g~~:blkiu!~vls p~oWscq2me (T~~ · h·attes ~e la · o.N.tl.F., .. P· '14i88 · · (D~ull}e~t · n-11 .sCrutin et A l'unanlnllt-é1 de la prpppslUon 
. ·.,.. ~9-737 H 7 juin !1M9, J .. o .. du 8 jutn 194~). n• S92a). · <le résolution, p. (;39. '· · .. 

·Assemblée nationàle. ·- DépOt d'une pro· ANOliNS OOlGBAtTAHTS . ·conuil :de' liJ IMpubl;qve. - Dé~t 4'una 
position de résolution· d-e M.; Robert Prige'nt n· v1crt~Ns 88 u otJERRI . , .f}roposi(lop te.1ésol_ut1o.~ tendant b .inviter lC 
ilen<.lant A inviter I.e ·Gouvernement à pren- · .. -· · .. · - •. .. Go11vernement l ~eliDer l'.artlele 1•r: ~~u d~·-
dre les mesures poo près à remettre en vi· Conieil···de la · R~fn.tblique. ·- · Transmtsston 6f'et <tu 20 jan viel' .t9to'TelatU nu~ penslontJ mt .. 
au-eur la J.égls1a11on r{llatlve à la flxat!on des d'un oprojet de lo-! adopté par l'A$se~blée na· Utaires et à. _abrog~r les dispositions 1rapP.ant 
sables et des dunes des la:s et l'étrails 4e tlonale,· retatll aux itrolts à. penSjo~ .d~Snvali· de forclusion .toute demllnde eit.revlsion -~une 
mer, p. ti02 {Document·· no 6&50). dHod. des miUt,ail·~s· des ~tr_ou~· 8 · su_ppté-U\'f!9 de . ~-. ion d'lnyalidHé concédé_ e 'A titre d. ëftnl• 

· · · • · · · • , .... N rd ... a. ( · t An) tit pour Jnftrmlté résultant · ~'uni) 'Ill4lladt., 
Pichet marltimet. - V. Caisse n!lt-ionale· 1 A,rtque """ ·o '·p • .:.-, · umen no ù · · lôrsque eefte dem:mde, motivé-e par l'411ra .. 

tl'entraide .. cru familles 'tles .rnurins p~heurs •. ;...;.·DéPOt·du·rapport-par .M. Yver\···P• -ivti (Do~ vatlon de: l'invalidité, est talte plus~~ cln~ 
· - l~nq~êtes parlemen-taires (Con.seU 4e la eument no 98). _; Adoption de t'avis :sw: 18' ans .après la teoncessl()n.'dé Ja pension_ d~lnl

République). - E~tpor.tation,s et importations. prOjt1t de lo·l, p. 298. · - · Uve,. p. 2.29 (Document n• '125'. - Dép&t 4•urf 
- Questions orales .(Çonse.tl de la R~publi· AssembMe natfon~l~. -~ Avis; oonf'Orme du rapport par M. Auberger, p. 1002 (Docô.men~ 
QUe) no•. 43, 00. .. Cllnscll de là Ré~bllque, p. 912 (Loh1.0 ~-295 .. n~>. 456}, .-· J)ls-cussion, p .. 1551; adoption, 6; 

AssembMs nationale. -·Dépôt d'une pro· du 4 mat·s 19l9. J-.O. du 5 ·mars 19(19~. l'unanlmtté, p. 1553. ·. · 
posi!ion' de résolutiorf de: M. Guiguen t~nda_nt . . Assemblée nptionale • ...:.::. Dépo( d;u'n ·projet Conseil de la République. ....... NpOt d•untf 
l inviter le Gouvernenienlt à accorder nu x· de ·lot Instituant en fa~{ll.\1' d·e certa~ns gratl4$ Pl'Oposttlon 4e résolution_ de M. Héline tendant 

·. ; fnmillos des vicl!mes ·<lu Robcrt-lrltJrle un' invil.lides et ·mutttés ~e ·guerre ·uno · indem· ·à. inviter hr Gou-vernement à. pre~e _tP,.utet. 
premier secours d'un·· rnt..!ion de francs, nlté spécll\1~ cxttao.Ntmnlre, p; · 881 · (Docu·; ·mesures utUes, nfln d'assurer. te pa!~m~nt • 

. p. 3i (Document no 0070)-.· . . ment no G3:.7);' ..:..;,. 'J)ép~t d'une lettre re~tlll· sur de nouvelles bases, 41ê. la rt'traite d1J cr»m,. 
. - Dépôt d'une propésitio(i <le r6soluUon Cle catlve, p. 2332 ·(Dooument no 7008) • ...:.. llépOt battant, p. 982 (Document ~no 3Uj •. - l>6J)Ot 
· M. Reeb tendant A inviter· te Gouvernement du rapport par M • .Aul,ny, p. 2332 (Document du rnp,port par M. ll&liiu~. p. 1Ul (Document 

. à étudier tmmédi.atemenCJa ·pr<>blême du prix no 7031}.- ~pôt 4'un avis de la comn1ts-sion n() lia).- Dépôt d'un. Ntpport suppl~mentalre 
4 · n 2120 (Doc t o 69"A) des pensions .. par M. D_cvemy, p. 2332 (DDeU· ·pa:r -M. Héline, p. 169..8 (Dootmlent n• 516). -. 

. . u P01530 
• p. · · umen n 11 

• ment. no 70i8). ~ Dlscuss!on, P~ 23831. 2391; Dlscus~ion, p. 16~2: ndoption, au scr.utln, dt( 
. - - Demande d'autGr~saU~)n d'envni d'une aooption du _prujet .de· Jol avec modtucat:ôn la proposition. de resolution, p. i6U. 

mlss:on d'lnformatlon en Angleterre, cri Nor- du titre: ProJet de loi tendant 4 majorer les. 
,vège, au Danemark et en Hollande, de ùa vensJons des 'anciens combatt.iln.ts -et victi- Assemblée nationale. -- DépOt d'un rapport 
commission ~" Ja marine et des poob~s, pour me.a de. la nu~rie, p. 2399 ('recti/acati/, p. ~073).· de M. Jean Duclos sur la pPoposltl()Ii de loi 
y étudier les procédés de pêche mar!t1me, come.U de ltt République • ..:.. Transmtsston de M. Auf~..ste Touchard tendant l évince~ 
ae traitement et de eommercialisat!on du du projet de loi, p, 107-l (Document no 3M)~ des OMrat ons de la •· revision des. pens1ona 
poisson, p. 2091. -. Aut~rlsat!on, p. ·229J.. -~ Lecture du raoport pnr M. Cbnpnlalnp et . dites abusives • celles qul ·rurent .attribuées 

discussion, p. 10Q.~ i adopH<m (,e l'avis sut' le par <léclsh,m de justice (n• ~58). p. p51 (Da,. 
Nguy (C!Mrles). ~ Y. F"tes et cérémonies proJet de loi, p. 1~-l- (tecli/ictatif, p. 17JO). eument n~ 0039). · · · 

C01Ttntémûlitives. . · Assemblée nation4le. - AVl! conforme t1U _ Dépôt. d'un projet de lot relatif l l'JO:• 
Peine de mort. _ v. Code 1'1énal. Conse:I de ~a Républi]ue, p. 2193 (Lot no~~ demnlsation des Alsac-Iens et Lorrains· ayant 

,. 5H dtt 21 avril 1919. • O. du 22 avril 19~9) • ~.on tra-cté une lnvalidiM dans l'organisation 
P6nioillne. - V. Centre nationul de la pénl- AssembÙe nationale. - Dépôt d'un avis de Todt ou le ser~lce .zallemand du· travail, p. 191. 

t:Uine. · M. Aubry sur le projet do loi modUlant t'llr· (Document no 6182~. - Dé pOt du rapport pae 
Uc1e 121 du ~ode des pensions militaires d'ln· Mlle Weber, p. q896 (l)ocument no '1919).-

Pensiona de famille. - V. Loyers (locaux validité et des victimes de la guerre retnttt - Dépôt d'une proposltlon de lol da Mm• 
d'halJilation). • aux anciens milltalres internés pour adénatlon Matbllde Péri tendant ll accorder au~ orphe~ 

· \ P8Miena et . retr.attaa • .:.... V. Algérie. -
AUocatiotls ('ttmiUaJes. - Code du. trat'ail (sa
lt!4res). - c:onvf!ntion~ anternati.onales. -

' lmp6ts (t'IYlUements, .pensiorrs). - Jilterpel/a
twns n'~• 56, 196 . .:... -QUe$tious m·ales ( .. isse m

. }liée nationale) noe 15, W, 43, 51, 70, 100, 109. 

AGENTS DES ·CUKNI:{S DE FEn 
Bl' DES l'tiANSl>OFf~S ROUlŒUS 

· l.ssem~Me nationate~.' -· J>ppot .()'une pro-
position de loi de ~.-Alfred Cosle·l~loret l{ln· 
Gant à permettre l'af,tlHatlon à la caisse auto
mme mutuelle de retraHe des a§ents ~e che
mins de ter secondair-es ~'intcrêt général, 
d'intérêt, local et des tr{lmWaY,s prévu-e par la 

, loL du.. 22 juUlet 11~2~_4-e.s agents des réseaux 
secondaires ayant encore conserroé le 16gime 
de retraUe de ·la Jol odu 20 Juillet 1866, p. 670t 
l(Uooument no 8®0). 

- Dépùt d'une prop(islflon de lol de 
M. Louls Bûnnet tcn<J.ant à ~tendre le béné· 
fl(:c de la retraite prévu~ par la Io1 du 22 juil-

mentale (n°• 5592, 5989), p.· ·281 (Document Uns de guerre dont le père et la mère sont 
.no 6267). (Recttttcati/, p. 828)~ - Adoption du d-écédés une pension au taux hê par t•.artl• 
projet <le ldi, p. 563. · · de 51 du c.ode des p.enslong, p. i830 (·Dôcu~ 

Comeil de la Répttb,iqrle. - Trnnsmi;;slon ment no 6879}. - OépOt 4u ;rapport pac 
du projet de lot, p. 296 (Hocttment no H7). - Mme Pérl, p. ?!000 (Document no '1687). 
UépOt du rapport tr Mme Cardot, . _p. 1095 ·- D6EOt d'unü propos Illon d_e lru d.e M. ToU:.c (Document ne 882) • - Dé~t d'un avis de ,. tl A 1 ln commission des ances par M. André Dte- rluud endant n mooiner l'ar clo il ue a: 
tllelm,· p. H2-i-_(Docum_ ent no 389). _- DiSCUS• loi no q8-3~{7 du 27 février t9iB, SUr le rapport 

· d t' d l' i 1 constant entre les pensions mnttatres d'lnva• 
:;lon~, P· t206; 1 a op 100 6 av s .sur 0 · pro- Udilé et les traitements bruts des ronctlonnat~ · 
j(lt ae loi p. !200. · ::. 1:1 ( 1 · - 1& n..c M d•• 

Asseml1iée nationale. - Av1s conforme du res, P· ~wJ., Documcn no ~71), .;.... 17l:iP."" w 
Crmsell de la République, p. 2872 (Loi no 1.9- · r-apport pa.r M. Tourn~, P· 8ü7 (Dopu.menl 
738 du 7 juin t9i9, J. 0. ((U 8 juin 1919), no 1~l80) • . 

Assembll!P. nationale. - D(1pôt d'un projet - Dépêt d'une proposlUon de Xol 'd• · 
de -loi relu tU à la réparation des dommages M. J .. ouls Sletrklt ~mtnnt ._ ftxu .. }8 -taux ml .. 
physiques subis pnr les jeunes travailleurs nimum des pensiom militaires d.'invlllldltd et 
provenant de t'organisation dite " chantiers de des victimes de la guerre, p. 5800 (O&c:uroen1 
jeunesse ., par lo· fnlt ou h l'occasion de leur no ~l:~l) · -- MpOt du rapport par M. Mt)Uche~ 
servlce dans tes formations encadrees du ml· P· 67;)9 (Dooum.ent no 8G66). · 
nistère de la production lndustrleJie, p. 601 D1~pût d'une proposltlt.m de loi de M; Tou. 
(Document no Gi5a). -- D6pOt du rapport par chard, tendant à rcv.aloriser la :retraite d~ 
M. Mouchet, p. 159i (Document no G808)~ - combattant., p., 64 (l>ocument' no 6l23).- J.)6.t 
-Ado_pti(\A du .P.roJet ·de. loi, p. 19~1. pôt .d'tmo rw~p·osltlon d~ loi de· :M! ~)lC!I'e )leg.. 
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; : ~8Î ~ PENSIONS ET RETRAITES TABtES ·nu . JOURNÂL OFFICIEL Amiée· '1~.{9 \ 

l-tt'er, tendant à rC'Valorts~" )a retraite du -corn-- . déftnltlvc de mutilés de guèriê;· p. ·s9h f0(k septemhre'·t94S en ce qui ·concerne ~~ i'etirnui 
dbilttnnt, p. 115 (DOC1lmf'nt ·ilo 6163) • ....;. Dépüt cumenll)o 8'~i2}. · . · ' __ . · ·.... . , . · des pensionl:î proporllo:tmelles, p. 5803. (Docu.• 

~ flu· rapport par )f. ·Auguste Touchard, p. 115 ~ D.é Pô .t d'une proposition de· lot ·de ment no 8183); · 
.(Document rto 6Gl0); · ' ~1. Guilbett•t, tendant à modifier l'a-rticle 49·de - Dépôt d'une proposition de résolution 

Conseil de la RéJmbliftue. - Dépôt n'une Ill loi du 31 muM 1919 et 11. ét-endre le bén6· de ~1. 'Fernand ChevaHer tendant à Inviter 
proposition de toi de Mtne ·~larcellc lJMaurl, flee de Tartlcle -19 d-é lil loi du JO mars 192:1 a te Gouvernement 'à reviser son lnterprétntion. 
t~ndant 11. modifier l'arli~~e 5:> du code dt.lS certaines catégories d'agents· des ·ministère-s ()es rùgl(ls relatives nu· cumul d'une ponslQn 
.pensions militaires d'inrnlidif.é ct des vieil- de la g:.~-erre, de ln marine et de ;'air, p. 6189 de J)etralte avec les émfilumonls alléren\s A 
mes de Jo. guerre, p. 13ô l}>ocument no 78). (Document no SH7). .· · -- . un nouvel elll!llol, p. 6828 (Document 
• . Assemb~é~ nàtimwte. - Transmission de - D -6 pô t d'une proposition de . lof de no BiOt)· 
I~)H'OP~SI\Ion de lùi,'~~P· 42?. (Documout no 1~1. narou, tendant à modifier l'article -ter dtl M.\RINS DU co~MERCB 
6:J5!)). - Hé pût d'une prOilOSillOn de loi de du dé-cret dtt 20 janvier HHO relu tH aux pen-
M. P!eren, tendant à accordt•.r aux orphelins slons militaires en ce qui concerne les décès. Voir: A9ntranees des marins. du cof!l-m'erceJ 
èc guerre dont ln mère est décé<l~e le béné- survenu~, les blessures graves et les maladies 
flee ~cs suppléments familiaux de pcnslon ~ontruclécs ou aggrnv~es en service (nrt. 29 MINES E'l" cwmimEs 
et; d nulre pllrt, il la personne non snlnrié4' dn .~ode des pen~ion:z), ll· 6262 (Document AssemlJltJe nationflle. - Mt)ôt d'une ·prop0-4 
QU! !es aurnit rccucilils, Je bénéfieo du solnlr,~ no 815oi). . sition de loi de 1\1. Siol\ tenduiH à ucçorder · 
UnHJIIC, p. 82L (Document no G:lH.I) . ..:.. DépOt - Dép û t d'une r-roposlllon de loi de. uue ind.mullû Ullit!U~ 11ux p1·estnluircs de 111 
d,'un rasport de ~l'le Wchcr sur les pror:o· ~f. Orareny, tendant Il oétondre les d6lais pen- caisse uutonome nationale des_ mineurs, 
Sillons e loi, p. n~.n (Doeumt.>nt no 7i8R). dunt lesque:s les nnelem milltalres peuront p. 6136 (Document no 8108). - Dépôt d'une. 

A.ssemlJlée !wlionale. - Déptit d'une prl" demunJer uno pemli)D d'lnruHdilé, p. û26:1 proposition de résolution do ~f. Gnbrlcl Rou· 
JlO:;~llon de lot do ~lme ~lnlhilde Péri trndant (Document no 8155). eauto tendant à Inviter le Gouvernement l 
lJ aceorder nu x \'CUVes de guel'l'C une pension - Dépôt d'une ·proposHion de loi 'de nDeDrder .(l tous l~s Jlfi.'Siatuires de rn. caisse 
(au tapx .I,lJI'In:JII ~!!··?le ti ln moiti6 {!ela prn· ~of. Jloil•ot, tcndont 11 fixer la rèllSiôn de~ nuto'nome des mines, en attendant le VOte .. d8 

· sion d lnhtlidll6 ;) 10;) p. JOO, nllocatwns com- veuv{l~ de guet~·re à ln mlllllo e la pension l'augmentation de 2j p. 100 des retraites, 
, · prises, p. üi. (Do•:umcut 110 6123). - de3 nscenànnt~ à 33 p. HJO de ln nenslon une- Jll'imc de. vie. chère de 3.000 frnnes pnya.;. 

Il~ pût d'une p.roposillon de loi de ~f. ~erre nllou<!o it un invalide de 1l)Q p. 100 d'lnvali- . ble le 1er déremhro ct renouvelable, JI. 0075 
·tendant,à <61ahllr l'ljgulité de tous les niu~ut.' dilé (ullocalions comprises), p •.. 693G (IJOCU· (Document no s~;(jQ). - I)~pot du rapport pu 
m,nns ':!elimes <ln gll<'rl'e dernnt les droits il ment no 8i31). . M. IJ(!ÎXOJUH', p .. 6&~!! (Document no 8i09): ~ 
.rl'paratwu, p. 65t) (Oocument 110 Ohi2l. _ D 6 pô t d'nne proposltlon. de lol de Adoption de la proposlllon 'tc loi, aprè~ modl· 

~-1 T -< l d t ~.. 1 · • · flcnUon du titre ''. l~roposUio1t de _loi ten<l_ant. 
• - .Dérl.ôt ·d'nne proC0_., 1·tl'on <le 11)1 ·'e 11..1 IJn· !1 • onrn~, en nn u revn onscr .cs pen:siOnl\ à 1 1 1 .1 1 i -o u 1• d'J }j·lj(-< j j l • • O}f , r ~l' llCCOrl Cl' U.nC t1UCmnt t, UU que· aUX presta• 

mJ_111 ))ll)ri, h.'n!lout ~'flfllirtucr uux rùicJen!l nvn u 1~ 0 115 que ours ncc.ess e:s, · ul taires de llt caii;"se autonome nationale des 
c.~m~loltanls et victimes <le la gucne rcssor· (Document no 612.'~). - Dépôt du rappor pnr l ,.Hl~ . 
tt~smtls des territoires d'outre-mer Je Mn 1~. ~f. Genest, p. 1007 (Document no GOOO). · m ~'i:,:~:u ";,f' t·/ ildnubliqrw. 'fransmlssioJI 
flee de la loi <lu 31 mars· 1919 p. s2·l (IJocu- - ·népôt ·d'une proposition de ré~Solutlon de ·tn proposition de loi, p. 282.1 (Doeument 
ment no 6~1). ' - ' de M'. Dtl\'CffiV, tendant à inviter le GOIIH!I'· no 935). ' 

D \ ût d' ncrn:mt à abro~er le déc~ot no 48-iiJa -du · ) 
(• ~ 1 p . une proposillon de lot de Mmfl 9 nov-embre 19-iS et à déposer sur le bureau Assem.lJiée natwnale. --Dépôt d'une propo• 

éli,, tendant à mcxllfler l'article 51 du code des de l'Assemblée nati()nnlel nvnnt la fln. de sltlon do résolution de M. Ua1brlel Ho\iëliuta 
pen~nons en étendunt le bénétlce de Jn pen·· 19 •9 J t d i qui ~tabli s le tetidnnt à Inviter le .. Gouvcrn.emenl· à lll'tmdre~ 
sion c.Je reuve au tr.ux spécial ou x \'CU\'C" murs 1 

' un pro e 6 0 ' 
5 6 

en accord avec. le conseil d'ndrnlnislrnllon. de 
. âuée. s do. plu~ d" 501·,,., .. 111_e ltn".· ou' dont te' rripport conS~tnnt prévu-par l'u.rlirt.c il do lit 1 . 1 d ..., 

1 
"' ·'" ., l<>i no -18-337 du 27 Jévrler . 19lS, entre les · a ri.lJ~sc nu onome . C3 mine$, des mesures 

rov<'nl!. mjhJsnblc no <.ltl[l.1'>Se pas 100.000 1<' taux des pension3 des vklim~s de ln ~urr.·ro J'lflllr que le JliJycmf'lJt des r-ét.rnlte:: minières 
'· P· 221.., (Dowment no W'i'O). ' et les taux iles traitements de.;; fonr-lion- .. nit .Ji cu. chnrtuc moigl p.· 31H (Do ·nm:cnt 

,--:- H1:pM d'une p·t·Oiposiilon d~ loi de ~lme rinireg, p. U5 (J){}cument no MG1)·. - Dépôt n_o 7i71)·: - llvpôt du rapport par M. Cam• 
P~y1,_ lelltlan_t li modilll'r J'article 6ï du rode des du rnpport par ~1. Poirot,: p.· 12i9 ('Document Jlhln, 11· 47iû (Document 1:

0 78i7) .. - · Atlop.. 
P,enswps, en étendant le bt:n~Jke de lu pen- no OOi3). tion de ln proposition de résolution, )). ·fJ5~2 • 
.swn d ~scendant oux asl'cndants des victlmos --:- Dépôt d'une propo~ltlon _ do résolulloli - D~pôt d'un. rapport de ~1. Gabriel RoU• 
~e ln gucrl'f! qui ne sont pas irùposnbles à. de lf. Chnutiwl tend:mt à 'inviter le Gouver- rau tc sur Ill propo;;:\lon de loi de M. Dai·to· 
llmpût g~nérnl su1· le rc- Vt-1111 qnf!l pour un nemcnt à ·11'-evnlorl~r ·le ·montant de 1'in1em- Il ni tcndnJ}t ll· modifltw l'ltrlicle .6 ter, prévu 
revenu net ne dépassant pas 100.000 F p "21'• nllé. versée nux médc.·lns. experts pour par l'ordonn:·m ·e du, J7 oclobre 19i:i, conccr .. 
(Doeurnent no 69i1). ' ' • • l'élude des do;slers qui leur sont c~nfi.és par nnnt la légasla(ion sp6dn!e ùe rrtràlle· ·dc:t 
~ fh~pt"lt d'une proposJUon de loi de ·Mme Je t.rlhunal des pen6lons, p, 9J2 (Dor.umcn·t ouvrier~ et emnl.nyt~..: iles ~'nrrlèr~s dA hauxite 

~cri, t;nflant à (li'I.~Ordrrun-c maJoration CXI'CP" no r .. -'l~J).- "DépM dll rapP,ort pnr Mt Mouchet, (no GOC,i), p. 3081 '(Poeumcnt no 7321) .. ' 
tiOIIIIC;I!e de JlCTJSJ(lJ) iiiiX . \'ell\'CS ti-c ~lll·rre p. i3J3 (Document no Ss:JO). . - l>épM d'une propoiiltlon ·do loi 'dtf 
I'O~narwes dn.nt le second mari est Joéet.!dé drs _ Oépût d'uno proposlll•m de r6so:utlon .M. Mrr.k tendant à modifier Ie's dlsposltlons 
suJte;; d'un full de guerre p. 2215 (Document de ~1. Scgellc, tendunt à Inviter le Gouver~ du décret du 27 nnvcmhre Hliû réllllif aux 
no ü~iû). ' nement 11 nl>rügcr le d-euxième alinéa d~ l'ali'- retrniles des ouvriers mitumrs. p. 538-i (Docu• 

Dé ô t d' tir.lfl J7 du d-ééret du 10 dé-t!embre r1929 por-. ment no 8067) · · 
- P. une . proposition de loi de tant atteinte ilt:X droits de rertalm anciens· - J)épM _ d'unr. prono.;;ll!on de 1()1 ·· de 

~!: ~~t11lcnn, tentlaut à alt•ribucr une }'HJmion comhnttnnts pensionnés pour tuhcrentose, ·M. Gnhriel Rou•·nute tendant à augmenter de 
d mv.llh11lé- hao;oée sur le taux du grade il t ('fl"-) n-< ôt d 1 p 2fl p. HHI ·If'.;; r·"l!·aill'<: minJl•t·e;; •'1 tontt•!ot II'S 
totJS los mt'litni'rt~.,· de currl'<'•re et lt l••ut·s p. t:!'t1 (f)oc!rmen no 1);).:>. - t.::P u ·n - 1 li . · "' t t"~ p · t ,,"-s (Docutll''llt no "Olôl) pres n Mio; sc1·. lf.'s pnr ln cnlsso n_utonome des 
ayants cause, p. 2:151 {Document no 71ti~). por par .n. Oiro' P· -- 1 

"' 
1 

- • 1 t lJ. - Dépôt d'une proposition de rérolullon rn 1 ~.c 5 0 110tl.er uux deux Hors de ln pen .. 
- D oé P rd d'une . pro po siLlon de loi rte de lf. !\inlne, tendant à ln\'llcr le Gonvetr· !:lon du mil ri ln rwnsfon. dès '\CUves, p.' 6075 

lt~. Cnseux, tCI!dnnt à nsSU!'el' nux titulnir<~s ncmcnt à accorder nil~ nnden~ eomhnttnnts (Document no 
8369

). · · · 
des petulon~S ~IIférée3 (loi dn 2:! mar~ 1021, oria-innlres de6 territoires d'onti·c-mcr d~!! - llrpût d'une pNposHton de loi dtl ~Ime 
art. ~), lp benétlr.e de Ill loi no 4H-iii, du nvnilt-ages nnni~JgUOS à CCI.l~ Rt~COrdé.; nuX OarJ'li.S l!'tldllllt fl llCCOT·tii!J' llliX IHÏTWHrS Ct 'iÎJnf .. 
.6 mal 19JS, pOl·tant . majoration des rcnlefi anciens comlbnttont.s métropolitainR (indQm· lalre'.4, pour le calcul de leur retraite, le béné
vlagê·r~s de l'Etat, l'l. 2909 (1Jocumenl no 'i2<3i). nité spéciale extraordinaire), p. 2H8 (OocU· Or.e fic ln <lur~e flt• ~l'rvko mllltnlre de leur 

_Dépôt d'une proposlllon de loi d-e ment no 7080), ~ D-6-pôt dn rappotl't ,P .. nr classe d'~ge, p. ï197 (DoctlmcrJt no 8874)~ 
M. Paumle•r, tendnnt à NJffiJl']éter J'urticle 182 ~1. Ya·r.ine Dialio, p. 3522 (Document no 7il<l;\), 
de la Jol no 46-:w·,i du 7 odQhre -ww ct per- - DépOt d'une proposition de résolution 
mettant nnx fnrnlidcs de guerre de lJénén- de M. Dngaln tendant Il Inviter le. 
~1er du. taux d'im•aliilité milltnire pour CtrA Gouvernement b revnlorlscr ln rclralle du 
exonérés du payement des r,olisat 1ons aux rombaltont,. p. 6210 (Document no 8Mi3). -
allocations Iamlllnles, p. 40i2 (Doeumcnt Jlép(Jt du rnrw,rt ·pnr M. Darou, p. 6H9 (Do~ 
Jlo i723). cumcnt no 8Zd7). 

- Transmission d'une propor;llion de réso-
- Dépôt d'une proposllion de loi de lutlon adoptée le 27 d6ccmln·e HM9 par l'As .. 

If. Marly, tendant à aeeorder aux a:Vnnts !;~mhl~e dr. t'Union frnn<illi~e tcndnnt à 1nvt· 
cause de.; FJ·nnçal6 morts duns l•1s rangs de ter l'Assemblée nationale A faire bénéficier 
l'armée républicaine e3pagnole, au cours des les anciens comhnttnnts de.s territoires ct 
«Jvénemcnts de guerre 193û·193V, ou déc<6dés pays do l'Union frnn('nlse des mûmes avnntn-

. des suites de blessure~ recues ou maladies gcs que ceux nreord~s aux lmclcns combat
contractées, les nvlinlagt>s l'éservés aux Lnn1s métropoutnlns, sans dlm1nut1on d-e taux, 
ayants( cause des combnltanl.s de la guerre 

'· i939-1915, et, à ceux qui nuralent rec;u ble3· p. 7539· 
eurea ou contracté maladie, alors qu'ils 
appartenaient · A l'armée republicaine espn·. 
gnole, les droits acquis pll!' les comtbattants 
ile la guerre 1939·19i5, p. 463'i (Uoc1,1ment 

CUMUL 

no 7853); ' ' ' 

- Dép 0 t d'une proposltlon de loi de 
M. Ja~ques Chevalller, portant reclassement 
des oftl-ci-ers retrallé:a .titulaires d'~n~ pens.lon 

Assern,1Jlée nationale. - Dépôt d'unr pro
position dr. loi de M. Delcùs tendant h modl· 
fier l'nrlicle 58 de ln loi du 20 scptembru 
1M8 relntlt au cumul des pensions, p. 2278 
(Document no 6996). 

- Ddp~t d'uno proposltlon do loi de M. Jù.' 
seph Dennis tendan.~ il modifier la lQ1 du ~ 

OUVItJEn~ DES ~T.\DI.JSSEMENTS DK L'tUT' 

Assem.lilée nationale. - DépOt d'un p'rojct 
de loi portant réfoma du régime des pensions 
des personnels de· l'Etat tributaires de la !Ql 
du 21 murs 1928 et ouverture de crédits pour 
111 mi~e CH nppltcnlion do cette ré!o11ne~ 
p. 1830 (D'Ocument no 6872). - Dépût du rap
port pnr M. Le Coutaller, p. 837·i (Document 
no 7141). -- D6pôt d'un avis de lu commis
sion des finances {Jar M. Charles 1Jat·nng6, 
p. 4H1 (Document no 7808). - Discussion, 
p. 46:>7; adoption· de l'ensemble du projet d• 
loi, p. 46(H (rectt{tcat11, p. 58M). ; · 

Conseit de la lltJpufJlique. - '.fran.smisslQ~ 
du projet do. loi, p. 20~3 t lloeumcnt no 6H7 • 
- fl.épc.t du rapport pnr M. Dnssnud, p. 2t 
(Document no 6i0). - Dls1·usslon, p. !!26~ • 
adoption de l'avis_ sur le projet de Iol, p.· 221i 
(rect1ficatif, p. 2~0i, 21.1&). 

Assemblée nationale. - Transfn'sslon de 
l'nvls sur le projet de 'loi, p. M70 (Documcn& 
no 8069). -· Dépôt du ralJ})ort por M, Lo COU• 
tnHcr, p. M69 (Docurncn no 8070), - niseus.t 
sion, p. OOJ.3; adoption du proje.t de loi o.vea 
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!~ moditlontlons, p. 0018 (LOi no 49·1097 du 2 1 rentes viaoMes _ cons!Ûiu~es ~~.,---le~ . compa~ téstno 585&), p. !)50 (Document no &08).: ~":. · 
•.. , Gotle i9-i9,. J. 0, du 6 aotlt 19-i9). onies d'a-ssurances,_ par. la ca}sse. nationale: Adoption -do la Pf9POsitlon de loi,-. p. :t~ij7~·Ci 

!'l 

_ Dépôt d'un projet de Iol relatif· aux droits d.es ~etraite$ pout la v!ei{l
1
esse o~ par des. par~. --· Comu~il de là>RêpuiJlique. _. TrnnsltlJ~~Jon_ -- · 

à_· · pension des ouvriers des établissements ttculte·J·s moyen,nant l alumatton des pap1tau_x de la proposition ·de· loi, p._ 706 (Doètimet11 
r it er• espèces) (No• 313 1'>:)9 '>4399 27J9 '>7litl no 258\. - Dépôt du rapport par M. Çadoin1 

mllitaires et indus:rlels de l'Etat ayant à 336, 41}{\l" • ,.;..01 ·_ 558-• 3-1c, ,· 2-9•7· '- ,0~:.· 5-168• p. -_13(,'_•) (Docu_mc_•nt no ~53).---~ Dlsc.u_ ~~_slo __ n. 
l'objet de certaines mesures disl!iplinajres ~· .:.v<>; ;1a , . Il, ... , ,. "· , '-' l<;~, • , . -~ 
f)révues par .!~ordonnance du 27 htin 19'•4 sur ~93). p .• ~6.JJ (D~c~ment no ~~~~).,- D]sc~I.s~ . P~ 153ü, et adoption de l'avis sur ln: propo• · 
l'épuration adminJstrative p. 53iH· (Document s1on, p. 46ill, 4661, n1option,. à 1. una~1m1té, sHion de loi -· aprt.)S modification du ,tltr$ 
no 806f) ' · de ln proposition de Jol uprès mop1Hcnl10H du 11 ·PJ'oposition de /()1 1·elattve aux droi,s • 

• . . titre: ,, Proposition de loi tentlant à reviser pension des fonctionnaire.<; de l'Etat Of/llfl• 
- Dé pût d'un avis de la commission de la certaines rentés viau()res constitùér:s- par lf!S. ammrtcnu. aux seJ•vices des assemblées! pa,_ 

défeosç. national~ pnr M: .Maurelle tf sur la com]Ja(Jnies d'a.ssurances, par la 0 caisse 1~alio: lem.entaires », p. 1537. 
proposition de lo! de M. l'ago!l lendant ~ per--- nale de.ç retrmtes pour ltt ~ieillesse ou par As$emblée nationale. - Transmission de 
mettre aux ouvnes des établissements mdus- . de.ç particulie1s moyennant l'aliénation de l'nv1s sur la proposl1ion de loi, p. 3G07 (Do· 
trieJi de J'Etat de faire validet· en rt'gard de cajiltftùx en espèces. ,,, p 4668 (l'ect-lficltli/ cumcnt. ·n° 75581 .• ...:.· Dépût du rapport par 
leur régime des retr.aitr.s Te temps uccompll p. 489ï). ' . · • · . · · ' .M: Aubry, p. 4634. · (Docum~nt no 7850). -
en df~hors drs élahlF·Scments pa1• suite des Conseil de la Républtquè - 'rr:n1~inic:ston Adoption de la proposllion .de loi avec modl• 
hosLtllt~s (11°'- 9S.G51-2H6), p. -iS96 !Document. de la pi'Oposlflon de loi, p: 20iif (llocu;nent flcallol\ du titre • lJroposition de loi 1'eltitive 
no 1926). no 639i. - Dépôt du rllPI)O!t par. M. Chcvu- au:r droits à pen.çion de,<; fonctionnaires·. dtJ 

PESSIONs Er nF.:-itEs VIAGfm~-:s Uer, p. 2350 (Document 110 729). - ntsrns- ·l'Etat ayant appartenu. aux servicf~S ·dea 

·conseil de la République. - D6piH d'un r·ap-
- port.de ~1. Chevalier sur·tn proposil!on de loi 

adoptée par l' Asscmhlûe nationale lüudnnt ~ 
reviser cerlnine<J r.:ntes vli:lgèrcs con;;tituécs 
entre pnrlicul!crs. (JI., no 83, unné:.J 19-18), 
p. 320 (Document no _lfG). - Dl3l'U3Sion, 
p. M~r..-; ndopli9n au st·r·ut!u fle l'a\'is sŒ· la 
proposllion de loi, p. 163 ~rectificatif, p. 1U7). 

AssemiJ/ée uatim11rle - T•·ansnü~ioll lW 
l'avis sur la propo;;:tinn de loi, p. 1Jil1 (Dor·u
ment no 6tH2). - llép(Jt dn rapport par M. Ile· 
Jahoutre, p. U~,9 (Document no Gi15). - Dis· 
cussion, p. Ht::.J; adopllon nu sautin et a 
l'nnanimil~ de l'rn~cffilh 1e de la pr()po;;itil1n 
de loi, p. HS7 :rectiflcati/, p. 164!1) (Loi 11'1 49· 
420du 2:J mar8 J9itl, J. v. du 26 tlutrs tuw, 

- DépM d'un projc>t de loi tendant tt fniff• 
nr.wrder une pcn-:;ion nationale à ln veuve du 
doetcur Char :ot, capitaine au ·long cours 
cxplor.tleur, p .. 3i (Document no . <i083). -
llépôt du rapport pnr M. Emile-Louis Lambert, 
p . .'r87 (l)ocumcnt Il'' 63i2). - IJépôt d'un 
nvls de ln cnmmi-;.,ir•n dC's finances oar !\L. -\U· 
bry. p. &iO (Üo·unicnl no 6iü8)."- Dépôt d'un f 
avis de lu comrnisHlon de la muriue mar· 
.rhande par M. Gtiillbcrt, p. Gœ :n•1rumenl
no ftii8). - Disr·ns'sion, p. 3i03: ndoption du 

_pro:ct de loi, p. 3i0i 11·eclificalif, ·p. :Jt.ifJ7) 
Conseil de la· -République. - Trnnsmisslo·n 

du projùt do loi, p. 1~W (Docmneut n., 5001. 
- Rapporteur M. Gatuing et ndoptlon. de 
l'avis sur le projet de loi, p. 1612 (rec'i/iCtl: · 
li/, p. -ti 10). 

A9.~emhlée nationnle. - Av:s r.onrorme du 
Con;;eil de ln Ré;HJhliqtH', p. 3999 (Lol 110 49-
893 du 7 julllr-t J_!H9 J, 0 cl" 8 juillet 194~1). · 

- Uépôt d'un rnppmt de M. .Helahou-
tre · sur : . 1. Le:; Jlropo~iliom de loi : 
to do M. ~leck, tendant fi modifier 
l'artldc 13~•1 du code civil r.elatir h l'auto
rité de la chose jugée; 2° de :M. ~llnjo1., tcn· 
dant li nm61iorer le sort dr.s renlirrs viogcl'S 
et des tilulnircs de pensions pr-6sentant le 
caractère d'une répuratlon c.i\•ilc: :Jo dR 
M. Jacques Dart.lou_x, tendant il ar;eroilre les 
rentes des cr6direntlers ct petits propiélalres; 
4o de M. Frédérîr.-nupont, tendalll lt utnéliO· 
rer le sort des renlicrs vingrrs ayanl souscrit 
des rentes auprùs des j)arliculicrs ou des corn· 
pagnlcs d'n5suranrcs et dos tilulnirrs de pen· 
sions présentant le caractère d'une réparation 
civile; 5o de M. Mnuri~c Viollette, tcnctnnt à 
permettre la revision de certaim conlrat:; à 
Utre onéreux ou avec stipulation de rente 
vlagOre; 6o do M. Gosset, trndant il relever 
le taux des rentes vlugère3 ré:.;uJiaYll de con
trats conc-lus entre personnes pri \'ées nnté· 
.rlel)rement nu ter janvier 19-i6; 7o de M. Jo· 
!leph Dennis, lendant Il ordonner ln revJslon 
des rentes viagères née-s de la ventP. d'lm· 
meubles ()U de ronds de commerce; So de 
M. Gozard, tcndnnt à In majoration des rentes 
.viagères souscrHcs auprès des compugnics 
d'assurances;· uo de M. l~l'éd.!rlc-Dupout. ten· 
dant à ln revalorisation des r-entes vlugères 
privées; JI. Les proposltlons de résolution : 
to de M. Meck1 tendant à Jnvlter le Gouver
nement à saisJr l'Assemblée nntlonalo d'un 
projet de loi reJatit à la revalorjsalion des det
tes; 2o de M. Raymond Guy()t, tendant il invi
ter le Gouvernement A prendre les mesures 
né~r::salres p<)ur revaloriser les rentes viagè
res consenties avant 1~39 et lt lns.tltucr une . 
échrlle mobile: :Jo de M. Mendès-I<'rnn~a, ten. 
dant h lnvlter le Gouvernl)ment à déposer un 
Jlrojet de lol en vue d'om611orcr le sort drs 
rcniiPrs viagers dont Je débiteur est une pcr· 
sonne J)rlvoo. · 1Dispositions coJlCCrttattl Jes . 

sion, p. 2381; adoption de l'avis sur Ill pro- . asscm.IJlées parlementaires •J p. !;0;',5 · (Lot 
pnsitlon de lqj, p. 2!186. no -1!HOH du 28 juill~t 1949, • O. du 29 ·JUil• 

AssemMée nationale. - Trnnsmls~inn de let 19-1\.1). · .· 
la prorosJtion ·de loi (Document· no 8118) et Assemblée nationale. - Dépôt d'un projet 
dépôt du rapport pa: ·M. De!ahontre, p. aa9~ de loi portant rilajornUon des pension~· ser• 
(Document no 81241. - Discussion ct nclop~ vies nux anciens ronctionnnires de nntlona• 
lion de la praposlUon · de loi nvcc mocJIOea· Ulé franç.nlse de la commission ~u go~tver· 
Uons, J'· 563·i. (Loi n.?~ 49-1098 du 2 aoOt 19~9; nemcnt du territoire d~ ln . Sarre, n. ·. 3600 
J. O. .u 6 août 1949). · (Documnnt no· 753!.)). - DépM du rappol't par 

t141.~r>mfJTt1 t1 1•ntinrlfi1P-. - Dépflt d'une pro. M. Gnlllurd, p. 47~1 (Document no 7881) • ....;. 
po~llion de résolution dt! M. Pierre Montei Adoption du projet de lot, p. 0053.· ·: 
tendant A inviter le Gourf'mement à. nrcor- · · Conseil de la Ré]miJlique. -·Transmission 
der à . Mme lu générale Gimud. une pension du projet de loi, p. 2209 (Document no 686). 
exeetltionnclle,. p. 3HOO .(Hocument no 77J51i. -:- Lecluro du ral}P·Ht pnr M • . Jenn ~faroge.r 
- n_épM du rapport pnr M. 'frlboulet. p. et nd·11pt1on de- l'nvls $Uf le projet ·de ·loi, 
3739 (Do·cument no 7596). · - Adopllon, p, 2:-!87. . . 
p. ,402!. . · Assemblée nationale .. - Avis .conforme dû 

r.onsell do ln RépubHque, p. 5ô63 (T.oi 1'19 49• 
A.ç.~emblée 1Utlion(l1e. - D~ùt d'une pro- ~06S du 2 aoùt 19~9, J. o. d1, !) aoilt i!J49). 

position de loi de :M. Delnhoutre, tendnnt à 
eompléler les dispositions do· l'urlll'le 7 de Assemblée nationale. - DépM d'une pro• 
In loi· no 49-1098 du 2 noùt 19~9 portant revl· position de résolution de M. Jacques Gresa · 
~i.on de cci·tninc:i rentes \'ingi:rcs 'constituées. tendant à inviter Je. Gouvernement .à mettre 
pnr les compngni~s d'assurances,· por la en œuvre. tous les mo~ens nécessaires· aftd 
r~•qc:c P:tlionnle dos retrnH<':; pour ln vieil· :que soit réalisée. dans les. plus brefs délais 
lesse . ûU pnr des pnrttcuHcrs , movonnant. ,ln pér6qunUon .1nlf1gl!t1e do~ retrnitos civUe• 
&·aJu!n;)tion de capit-uux cri espèces, "p. 6533 et ·militaires ·(Y . compl'ls _ les~ retraites .des 
(.Ilocurnent n., 8579). ...._ DéptH du rapport par agents des oo:ieclivités locales}, p. , t)Mli 
~f. Delahoutre, p. 7:187 (Document no 8813).- (Jlocument no 8109). - Dépût dune prqpo• 

silion de résolution de M. Gresa tendant 1 
.4s.çcm1Jléc 1uttio-nale. - DéJ.,lOt d'un projet lnvlttlr le Gouvernement à tenir compt~. dé 

de loi portant attribution dun supplement la grande détresse des. retraités civHs · et 
cxcepllonnel de pcmlon· à ln veuve du Réné· mllllulrès, à réa!iser etleclivement et .aana 
rnt d 'armé.e , Giraud, p. 5125 (Document dé'! a 1 Ill pér~quatlon tntégt nie . des retraites 
no 8010). · conformément nux dlspos!lions dos lots d\1 
.~ Dt!pot d'une proposition de fol de 20 septembre· 191S (modlfinnt la loi· dU 

M. Frédorlc-Dupont ·tendant· à · modifier les. 1 ~ avrn Hl!~~) et du 2 aoiH 1!H9 (ouvriers :dei 
articles 2, 10 et !2 de, la loi du 5 mnt- 1!Ji8 M:thlissements tndustrlols do t'Elut tl'ibU• 
snr la majoration des rente' . viagères de laires de ln loi. du 21 irinrs 1928) dlsposf. 
J'Etat, p. 001 (Document no üH7).: lions dont le bdnéflce doit être également· 
·- JI6Tiot d't,me proposition. ete. lot de. éltmdu aux agents des r.olle.ctlvltés locales. 

M. Fr•Jdérlc-Dupont tendant ù modlner la Jol de l'.lmprlmerle nationale et des réglmea 
du 9 juin 19i8 pour en faire MnéflciPr les d'outre-mer, p. 6002 (D(Icumcnt no 83:l7); -
nncien:-; combattant" ·ayant souscrit auprès Ot\p(Jt du rapport par M. Chenier, p • .' 6076 
des cnis:;es autonomes mutunlisles, p. 6701 (Document no ·8300\, - Discussion, p. 6210; 
(IJocurnenl no 8641). . ndoptlon, nu scrutin, apJ'ès modlfleatton du 

J>EIISONNEf. DE L' ALGÉIUB 

Comwil de. la RéJntlJlique. - DépOt d'une 
pr·opo5ltion de résolution de M. Mosterar El· 
Hadi tendnnt à invllcr le Gouvernement à 
accorder aux cadis ln validation des services 
accomplis en qunlii.ô ·d'ade] et de• bnchadol 
pour tnire v~rloir leurs droits b. la retraite, 
p. 2730 (Document no 892). 

Voir également ft la rubrique: Algérie 
(Décisions de l'assemblée/ algérlt·nne). . 

PEnSO~NEL. D' ALSACE-J.OflUAINE 

As.()emblée natfonnle. - Dépôt d'une pro· 
p-osition . de résolution de M. Mcck tendant 
à lnvller Je Gouvernement à codifier Jes 
avantages soclnux des lois des f..i avril i921 
ct 20 septembre 19&8 dont pcuvont b6né0· 
cler les tributaires du régime local de re· 
trnlle d'Alsnco et de Lorrnlhe, p. 2694' (l)ocu
ment . no 7217}. - Dépût du rapport · par 
Mlle Weber, p.· 6i02 (Document no SG-i7). 

PEnSONNELS 01\'JL ET MII.ITAIIlE DR L'éTAT 

Assemblée nationara. - D6p0t d'un rnp
Mtt do M. Aubry sur la, proposition do lot 
do M. Edounrd . Herriot tendnnt à l'llhro~a· 
lion de J'neto dlt u. Jol du H décembre HH.h 
rclnlive aux droits à pension <les fonction
noires de l'Elut oyant appartenu onx ser· 
ylces du Sénat et de la Ghambre des dé»U~ 

till'e « l'rmwsition de résolution tcnflant. c) 
i11viter le (imtvcruem,ent â réaHscr, clan.~ le, · 
plus fn•c/ dé/a#, la N~réquation 111téorale del 
retraites czvUes ct militaires .,, p. 62t3. 

A.~se.mlJMe nationale. - Retrnlt d'une. pro· 
position de lol de M. Edgar l~a'Ure tondant A 
nceordr.r nux titulaires de penslonf! prfi~Or• 
Uonnclles les avantages prévus por l'artlcle-1 
du dMret du 2·1 nvt·ll t9.w re!nllf aux nlloea.
lions !amilinles (no 11S1), p. 6187. 

Assemblée nationale. ~ Retrait. d'une ,pro• 
posillou de loi de M Edgar Faure tendant • 
relevrr de ln torclur;lon ·les agents de 'l'Etat 
qui n'ont pu, en temps voulu, fah·e ·vnJlder 
lems services tcm}loratrcs ou auxlllntre• 
(Document no H7-i), p. 6187. 

Asemblée nat1onale. - Dépôt d'une propo• 
sltlon de Jol de M. Jacque5 Chevallier. por• . 

.lnnt modiftenllon des articles 58 et 59 de 1~ 
loi no oiS-HW du 20 septembre 1948 fJorfant 
réfo1·me des pensions civiles et mtHolres, 
p. 5!111 (Document. no 8273). - Hettlll~ 
p. 693i:\. 

Conseil de la Républfque. - DépM d'unG 
proposillon de résolution de' M. Masson· teil· 
dan t b. inviter le Gouvernement à rénllser 
irnmédlutement la péréquntlon des pensions 
prévue par la Jol no 4B-n50. du 20 septembre 
191R portnnt réforme du régime dcG pensions 
rlvHes et mllilolres et ouverture de crédita 
pour la mlso e.n appJlcatlon de tette rMorma 
et lt verser de toulo urgence les acomptes 
filds l>lll le décret ho 4S..i575 du 9 oétobre. 
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·DiB~ p. 15t (Document no '19).. -- Dépôt du anclehnetiS des ron~tionnalres et. employés el-: sUions a'k>rs en viçu9ur et à.· qul a.. 6té faltl • 
. 14Jll)9rt pnr M. Dassnud, p. M9 (Document vils de l'Etat, p. 31 (Dooument.n• 6011). · applio~Uon rotroacttve de l~artl-Cie -l de Ja. lot· 

A• 213i. - Discussion, p. 007; adoption, à _ Dé pût d'une proposition de wl de ?.1. Thi- du U septe.mbrt i91S relatif· aux limites d'Age. 
a·unanimlté, p. 590. . . - bault tendant ~ moditlw la. loi no ia-H.lJO du · P• H97 ('nocUlllcnt ~0 8800). 
· AssemlJMe nationale. - Dépôt· d'Ûn rap- :!0 septembre 19.i6 portant· réf()~Ôle .tu régime Conseil· de lt.& IMJtubljfue; - DdpGF· d'une 
tort de M. Toucha rd sur ln proposi~ion da des pensions civi.les e.t mlijtaires, p. ~1 (Do~ proposition de loi de ·M. Cba.palain -lcndant ~ 
loi de M. Toucha rel portant déwgaUon ex- rument n, 62aiJ• · moolfier la wl·no -l8-HOO du 20 septembre· 19-W. 
eeptionnelle; pnr mesure répinatrlce envers _ Dépôt d'une proposition de lot de M.- ~l- portant reforme du régime ides pens!l)ns·· cl· 
une cutégorie de victimes de guerre, l la cos !endnnt à reportf,'r exeeiptlonnellement au ·vllos et militalres, p. 1.598 (Document no 519). 
~le de l'antériorHt! du mariage fixée Pllf 31 mat 19~, dllte de la cessntion des tWistiUMs, ·-.Dépôt d'une proposition de loi de )lm~ 
l'article 23 de la loi du H avril 192t: modiflô l'origine du délai de elriq ans prévu à l'ar- Devaud tendant à vaTld~·r et compléter ~'acte 
par des textes subséquents (~0 432tf); p.199 tio:·e 67 de ln loi du H avril 19U pour la dit loi du 30 novembre 19U réglant les droiU 
(Document no 6207) • · revision de la pension des mm ta ires et inarins A pension des ronctionnnires et agents civils 
. - Dépôt d'un rapport de M. Tonchnrd rebrnilés ct rappelés à l'activité, ·p. ~71 (Do· victimes des faits de guerre et modUlant l'ar .. 
·tur ln IH'OtlO.sltion ùe loi tle M. Auguste Tou· eument no 69!J1). . Ucle 23, paragraphe i, d~ 111 lol du H avrU 
chard tendant à ounlr de nom·caux d~lais · _ Dépôt d'une proposltlon d9 loi de M. Del· 192i, ·p·. 22-H (~eliment, no 001)'. . · 
aux veu,·es de militaires de carrière d~cédôs cos tendant· à nccorder au~ fonctiOJ'•Jlalres et AssemfJlée nationale. - Transmission. de la 
en aelivilé et ayant laissé pé1·imer leur:; n.gents d" l'Etat mis l la retraite au. titre propositlon~e ioi, p. 5350 (Document no, .. 8041). 
droits il I'allocalion complémentaire rémun~- rte J'article 21 de la lol du 8 aoot !917, une · Cons,~il de la R~publfque. '- · Dépôt d'une. 
rant les scrviees du mnri (nrt. 7t) de la loi honiflcalion d.e serv.il:e:i égale .à. la ,r,rorogatloil proposition de loi de Mme Devaud tendant &. 
du 30 d1~cembre 1928) (no q869)l P· 199 d'acllvité .qu'1:s étaient en droit d.e~pérer en· ·modifier la lol no &8-H:.O du 20 septembre 1MSJ . 
(Document no 6!!08}. vertu des disposillons de l'article ·to. de la lot ·portant réforme dll régime des pensions· elyile~ 

- Dépôt d'un Hlppmt de 1\J, Mouchtt du 15 Iév·rier 1916, p. 2.2i7 (D.ooumeilt no 6995). et militaires, p. 2278 {Document. no. 703h 
aur ta JlroposiUon de loi . de M. Fonlupt· _ Dépôt d'une propos-illon de 191 de. ~l. Tou- Assemblée na.tionale. - Transmission de 
Espcruher portant ·d~ro1uatJon nux · dlsposl· .-~hard reiaUYt' nux fonouonnalres employés ou nl'o prol>o. sltion do loi,_ p ... 538i ... (Do.ëu.m_.ent 
tlons dt' l'nrllc.le 61 de· a lol n·J 48-H50 du ouniers d'une administration publique, d'orl~ 8060) 
20 seplt~mbre 1918 .sur la réforme des pen- gine étrangère, anciens combattants <tt.t ar- C9nseil de la Rdpttblique. - DdpOt d•tme 

· &ions dvHes et mlliluircs en ce r\ui concerne · mées alliées, ayant acquis la natlonall.té fran- pro.po·sillon de loi de M. Léo llamon tendant 
les droits reconnus . PM l'arUe 0 :i2, para- Çiliee. p. 24~;l (Document no_ 71~_). • à ·modifier i:'arlicle 58 de la lol du 20 ser,tem-
rraphe;; lV et V de laditfl loi, à chaque Or· · b 1nt8 1 · i il t 'li i 
phelin nlleint d'untt maladie lm~urabl~ ou - Dépôt d'une. pronositfon de lol de M. Mé~ · re · "'' S!lr es pensions c v es e m1 a res 
l'une infirmité le rendant inapte à tout tra- <lee in complétant I1àrticle 60 de )ft lot dU ct .. tendant à aRrlbuer aux instituteurs eL ins~ 

b t r é 1 . Ututrlces secrélaircs .de mairie un complé-taU rémunéré (no 59M), p. 1:J9j (Document 29 septem re 19-18 .por nnt ré orme du T g me ffit'nt de ·pension de retraite basé sur le ·\flli• 
no 680Ul. des pensions cl viles et militaires, p. 3008 (Do- tement reçu par eux comme seorétaires; de 

- Llépôt d'un· rapfort de Mlle Weber cwncnt no 730.J). malrle, p. 2350 (Document no 730). . ., 
IUr ln proposition de lo de M. Mcck tondnnt - Dé pot d'une proposition de loi de M. Jac· · :Assemblée . 11Dtiorcale. - Transmission de 
l la revision des. pensions dues aux anciens (Ines Chevallier tendant fl mod~r la lol ta· Jltl'l'_P.OsHlon de loi, l>· 55i5 (Do1mment 
lonclionnnires de nationalité française de Ja no 48-U50 du 20 septembre i~l8 portant ré- no 810:>). 
oommis~ion de gouvcrne.ment (]u terri!olre rorme du ro~ime des pensions dvlles d m.lli· 
de la Sarre rt A leurs ayants cause (no 5512), talrés, p: 1.63-1 (Document no 7S17). , Conseil de .la République; - Dépôt d'une 
p. ~;385 (Voeu ment no 77~). _ Dépôt d'Un P. proposition de l'ol .de M. Nt~ proposition de loi de M. LOison ten\lant b. 

- Dépût d'un rapport de M. Mokhtari nine tendant à accorder ccrlJins avantages nux modifier Je décrnt ·dU 20 Jnnvter HHO relatif 
8\lr la proposition de lol de M. Garnudy lf-m- fonclionn:.lires des administrations· centrales aux pensions mttitnires, p, 2·Hi6 (Doeument 
Gant il faire comhlérer comme contract6o mi3 à la retralle de 1910 à. tM4 par le go~· no 77<>} ••• • · 1. T 1 .i, d 
en scn·kc toute afJcction pulrnonnire sun·c- vernement de Vichy, . p. ·5-169 (Document · · 'lssemul~~ · nattorrfl.e. · rnnsm,ss on e 
nant trois mois, nu moins, après l'ndmi~~ n• 900.i). · · · Jn proposition de loi, p. 00'31 (Document· 
sion dans 1cs cadres flu corps enseignant · n' 833i). · - Mpût d'une proposition de lol de M. Jac- · · · 
.(no 582ti), p. 44H (Document no '7819). crues Chevallier portant modlflcallon de l'ar.: · AssembMe nattonalt . ...:.. DépOt d'urie pro-

- Dé pût d'une proposition de loi de ticle n do la loi n~ 48~1150 du, 20 seplcmbr~ position <le résolution. de M, d'Aragon tendant 
M. Gre sa tendant à. pr6clscr Ie droit à pen- 19'8 nor tant réforme du 1éghüe d" pensions A. inviter ·le Gouvernemt>-nl à .hâter la pul>ll· 
sion des Ionetionnaires entrés tardivement p. 

1
59{1 (~ocumént no 8266). ys· ' cation du décret pr6vu par l'article .69 de 

dans les cadi('.~, p. 1150 (Document no 66:13}. _ Dépôt d'une pronosit.lon de loi de M. Ste- la A'oi du 20 sAptcmbre 19i8 portant réfOtme 
- IMpôt d'une proposition de loi de M. Jean ,, du régime de3 pensions dvlles et mllitalres, 
Masson tendant à maintenir dans leurs drolls frldt tendant à compléter l'artlc1e 36 de la lol p. 1371 (Document no 6718). 

• t "é éfl · · d lé t Jo' d du 20 septembre 14Ji8 fixant le régime des . . . acquis es Jj ·n cwtres u c cre . 1 u pensions crvltes ct militaires. p. OOi& (Do.•:u- .;.... D6pOt d''-lne proposlllon de I'!ésôlutlon 
d7 Juin :1938 relatif aux pensions, p. 338-i · . (,le M. IUncent tendar1t à tnvHer le Gouver .. 

~Document no 7·1CO) ........ DépOt du rapport. par ment no 8378)' n nt à é li 1 médi t t 1 · é d 
. Le CiJUtuJl".r, p. 6-,o~ (Documcr1t 11° 8".!'!·'1). Dé At d' tti d 1 1 d '1 erne r a ser rn 11 .emen Il P r • '· ~ v_ ~ Pu une propos on e o e ·' me quation . des pensions dooldée pat la .. lol 

- Dtjpôt d'une proposition de loi de Lempercur tendant à n·ccordt'lr aux veufs ct no 48-1450 du 20 Septembre i9i8 et à verser 
M. I.e t..:outalJer tendant à compléter ou ·à orphe:ins de femmes fonctionnaires d"s droits de toute urgen:~e les acomptes fixés par les 
modifier les articte.;; 36, 58 et 61 de la loi iJenllque:~ à ceux reconnus aux· mêmes ayants décrets no• ~S-1-575 du 9 octobre i9·~8 et 49-i5 
no 48-1450 du 20 septembre 19i8, p01·tnnt ré· cause des fonctionnaire~ mascu1lns, par nio- du 12 janvier 1N9, p. 1-i78 (Document no 6572).
forme du régi mo des {ICnslonlJ civiles et diflca lion à la loi nu 48-HflO du 20 septembre - Dé pOt du rapport par M. Durroux, p. 159i 
militaires, p. 4.810 (Document n& 790i). - HHS po.rlant rlHnrrne du régime des pl'nslons (Document no 6810). · 
n..cp.11.t du r"pnort n'"r "'1 te '·oulaller p 6-103 clv'les et mllitalre.s, p. 6187 (Document 
""' v " ~· r·• ~' · "' • · · - D6pût d'une proposition de résolutlol) de 
:~(J>C.cument n• S&j()), no .M-27>· · M. Anxionnnz tendant à lnvitt•r le Gouverne• 
1 - Dépôt d'un., proposition do lol de - Dépôt d'une proposlllon de loi de 1\f, Bar· mént à augmenter l'livant'C snr pénslori vrr• 
~. Cognl~t tendant à la prise en compte tollni tendant à ver:)Cl' POIItl' les prochains tri· séo aux· lonclionnnires dont le dr'oil ·à pen• 
p~mr !a retraite du temps de servlce accom- mestres à. tou3 les retrait(ls tr1hutalrcs des Plon n t!l•5 admis a\'ant HH5, p. Gi19 (Docu· 
pU ,~n vertu de la pro!IJngation de l'activité lois dll 2 se.ptembre 19i8 et du 2 noùt. HH9, meal no &:il5). . . 
•u'oris..( Ear le dAcret diJ 18 d~ccmbre i9"8 fe monlant de deux vcr.s•:mcnls trimestrl1.'1s 

· ... r. uc 't; c 1 
, - Ué1•ût d'une proposition de ré5olnlion dlll p.· 2753 ( ocument no 7229). - Dépôt du jusqu'à la réalisation de la péréquation, p. 6533 u 

rapport par M. Cherrier, p. ~988 (Document (Oocument no 856~1. !\1. Houxom tcnùunt à lfJviler Je Gou\·oo-nc .. 
no 7955). _ DépAt d'uno proposlt10· n de loi de M. Jac· ment il pr•·ndro certaines dls,lo~itions permet· 

v • tant à certaines cat6gorics d ofliders dégagés 
1 - Dépôt d'une prJposltlon de lol de M. Chas- ques Che rallier tendant à modUler l'article 00..1· des cadres d'obtenir ~·application d'un. ba· 
· aalng ayant pour but d'étendre aux fonction- de la loi no ~8-H50 du 20 septembre 1918 por· remo de retrnlle plus favorable, p. 6758. (J)(.A 
nalros retraités ct à leurs ayants cause le bé- tant réforme du régime des pensions clvl~cs cumcnt no &.mo1• 
ndfice de ::'article 20 de la loi du 27 février 19~8 et mllltalres, p. 6652 (Documcmt. no &ilO). - Dt' pût d'une proposition de résolution do 
portant ouverture de crédits en vue· du ro- . - DépOt d'une proposition do lol de Mmo ~1. Jean Mnsson tewJant tt lnvit•'r ·te Gou .. 

·· ~lassement ode la fonction publique, p. 3000 Marie Lamb 'rt complétant les dispositions d(' vcrnement ft acc~lére.r ln liquidation des pé .. 
(Document no '1317). - Il-épôt du rapport par J'arti·cle 62, paragraphe m, nlinéa 5, de 1a loi é t·o d ~· r t à és t tJn rap 
u __ ' Malllocheau. p. o-.Nl (l>~umcnt llo o.t'../.1.!). d 20 t b t~<ls t t ~r d r qua t ns c pcr~::tw JS e pr en er .. ~ • ""' ..,., QV.IV u sep cm re lTl por tm ru oNno U· port sur l'Mut des tra\'nux avant le 1er mar4 

- Défcôl d'un avis de Mlle Weber sur la régime des retraites ci\•Jles et militaires, 1950, p. 6979 (Document no 87\8~. 
· d p. 0052 (Dot::ument no 8616). 

proposit on de roi de M. Louis Marin tcn an·~· Conseil de r~ Républ#.que. - Dépôt d'un(\ 
1 assurer ·aux pro!esseurs du conservatoire - DépOt d'une proposition de loi de M. Fré- lti d é 1 tl d M F 1 D 
national de musique, ode l'ooole nationale des d~rlc-Dupont ayantJJ0Ur objct.,d·~ rnodifh~tr l'ar- r~~~0len~~nte tir fg.v~IC~n lee G~uve~~~~e~t 'i 
berm.x-arts, de l'tfoole des arts décomtlfs, le licle 58 de la loi u 20 septembre 19i9 por- prendre les dispositions nécessaires pour hA"' 
mên1e régime de retraites que let1rs coll(;,. ,"!i tant réforme du ré6ime des pensions civiles et \eor les travaux de revision des pensions e~ 
de l'enseignement supérleUJr (no 5i8~), · . :. ~ mUitalres, p. 6828 .{Document no 86~6). la déllvrance dos nouveaux turcs, p. 2i6a 
,(Document no 6337), - Dé;pot d'une prûposlllon de loi ·de ~fme (Document no 776}. 
~ DépOt d'un~ pr~poslllon '.!~ lol do M ..... 'P.t-~"JJ Lempercur rorlant dérogation à l'nrllrilC 2, pa- - Dépôt d'une proposition do resolution a« 

Montel tendant à fo.ue MnéficJCr les mllP:ures ragraphc Il , <fe ·:-a lot du 20 scptrmiJre 1V~8 ~f. Alex HoubcJ·t tctHlant à lnrlter le Gou.~ 
de earrlù.re deg dispositions ÙCS premier et no. ~-Hf.O en faveur deg fnTICtionnaltrCs el \'ei'JI•'IlWilt lt l.ICI.'él~rrr la mise en pnyemcnl 
deux·lèrne aanéns do l'nrllcle 4 de la loi <lu agents précédemment rnnintenus en row~llnn dn:; pPII:-i.,H::; l1 leur nouvouu taux. p. 2~·7~ 
48 août 1936 .sur les mises à ia retraite par au delà. de la limite d'l\ric \lu fait' des djSpo- (HoclJJn<'lll uo 78:J). 
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~:"-, , __ ----~Dépôt d'une proposition de-réso~uÙon de,- -:lt6riedlquee. ~.rrÙe~pelùJÙ;,u~~~no;:2i,. ,. 'èràn(u~e·~arÎÎedt)ser~dlts·;d~ptan.-M~tsh~nT ·-•;[ 
'. :_-,_.._ Courrièr~ ten-d_aht à invit-er le Gmjvernc· Pres_se. - Questions orales (AS$1W1f)lde tltllifi-' à •l'achat d'hlslrume~Jt.~· de-: :mesures, ~!;,;:tU;~ 1

-

~ ;_.n:'ent -~·exonérer_<~~- toute· amende pour on_ltS• nale}, no• 51, rN, 110. <. ' ··-__ -· , ~DOCUineut no 61{)8) ... • . . . .··_ .:· · 
.s1on et. de toute .. pénallté de retard <Jans ys · 
tltHois de déchnallon de slli<!cession les héri· ·lltlr'mts de olaUH• ....., ·v. Ch.asse. ~ Polèeona. -.....:.v, Exportallot1s et fm.po1·tqtions.-: 
tiers d~s rch·aités dont le montant de la - __ · . ---. -- • ·· · .-- --_- . ·. . .:. Pècl&o f'uviu.le. -. Pèclws marltimes;· . : 
péréq·uaU<m n'est connu qu'après leur. décès . Per~nnels aivlt ;t militaire. - Y. Fonc* · · · -- · '~ ' .. 

. ~l pour. ce quL touohtr 1-~s droits a_flérent!l honnatres. - Penswtts _et. 1'etraUes. POifGe d;Et(lt. - 10ret6 nationale. ,l-.,; f . 
. an pr01·ata d'arrétragcs dus au _titre_ de la 1 · . :· ' . ·. Qu.esliolls orales (Conseil.' de la _lldpubl·itjue);• 
péréquation <.les retraites P 2.a-'"'2- (Docum_· ent ..• P61ain ._(Phllltlll~). ...,. V. Int_e_TP_ e-lla_ tto_ns "o '115. - , - -· · no i8-) · ' · ·' no~ 00, ~. 107, 1&'J. - Prlso11~ marsons d'ar· · -_ . v . ( ·.A 

1 
· -_ · - rt1t. - Questions orales (,tssemblée nationale), . Polfoo judiciaire. - v:. ;Code d'instruCtion 

. .cm ~~;:ga emcnt à la rubr-ique: f'onction· no ï2. - -· crlminelle. . · •· ·. 
na11es (llmite à'dge), 

P6titlons-(AaMmbiH nationale). - V. Pou· 
voir& pa blies.. · - · · 

Pétitions (annde 1017), no• 51, p. '917; 6\; 
Assf!mblée nationale. Adoption de la . J>. OOH • iallrt~e 1!li8), nu 146 à J:J7, '1a9 'à 

:rropositlon d-e résolution de l\t. ~nvar-d tcn- 1 11)3, -16.~ 169 p. J:!O; n'•• H:!, 1:19; HH 166, 
dant à invilt~r le (iouvernement A J>r-océdor l JûS à 170. 1~2 à fi;J, 177, p. 917; 118 à 19~-t 
au rétabliss-ement du rtsgime dit " d'iiBolu- 1 19i à J97. p. 918; US ·171, p._ 2103; 88, 1w 
brilé • JlOUr le pe-r.som1t1 du. serviu d~ et 121, p. 3011; 87, p. Siit; 158, tl• 6538; (an· 
~gout~, p. 22't7. . j née J9-i0~, n~• J~, 199! p. 2103L~· .202~ toa, 

- DétH~t d'un projet de loi l~ndant à autod W-~, p. ;:fHl, 206 à 211a, , p. ooi2, 201, 216, 
rlscr 1'odroi d'avantug-es spét:iaux pour l'ou- 1 ~~6, 2'~ à" ~27, p. 3?1); 2~ _à. 2.~'3, 2:~,~ 2.~! 
vt-:rture du droit à pension aux personnels _du 1 "';3~, P; 39J.J,, !87 ,e.t-231, ,P· aid '· ..... ~,_ P t>963~ 
5ervi;:-c adit de.;. égouts, p. 6:>:!2 (Document 238, !!!0 à 2H, 2t6 et 2·11, p. 6.139. · 
no s:Ji2). RdJ)onscs des m(nlstre.ç et des commissimu1. 

- né pô t d'une propo:;Hlon de lol d-e -~ Péption,s no• 7-i, 1t~J,. 12k, 127, 1~, t:U, 
lt. Charle3 Schautfle.r, tendant à fixer l'aoe 13.>, Ul7, -138, tU,. p. 121, JOOt 123, t:Jh, HO, 
d'ouvertut!'e du. dro!t à pension pour Je për. · P: 919_; H~, 1~2, 1~?, 159,· 16, 162, p. 920; 
.sonnet du ~èl'Vlce d(ls égonls, p. 22:H (Doc.u- 1 JJS, P.:. 2~.~-1;. JW~, J.-,3,, ~~~! t~, p. 2l0); 1~7, 
ment no 69:.10). - Dépôt du rapport de lf. Fa· 1 p. 2HY.>, t;.1 e-. Hl, p. OOL, H3t. H3, 1.•9, 100, 
~on, ·p. 2278 (Document no 700J). - Dépôt , -1û.~, p. 3013; 1i2, 113, 17:>, p. i:JOH; .1~9, J8"2, 
d'un raptlort supplémentaire par M. Fagon, ~ p. 30t·5;11S.3, ·185, J87, 192, UJi et 198, ,p, 3QJ6.; 
p. iü.~ (Do-cument no 8918). : H1l, 1:i9, p. 3~Ha; 160, 1W 100, 209, fl. 39W; ~H, 

\'olr é!Wiement à Ja rubrique prec~denlo · 100, l5i, 167, p. M7t: tl~\z. J'. M72; 2118, 21ii 
(l'crsonnels civil ct militaire). :?.:H, p. :>iï3; M, 16i, 1t{J, p. ~%:1; 201 c 

PERSOSNHL D'OU'l'nE·MKR 

2(12, p. 500~; 203, 20i, 206, 201, 215, p. 5!16::i; 
216, 218, 219, 220. 2.23, 2.2-l, p. 5966; 22û, 228, 
~9 l)'l;/\ '>'H -..96~ • 23:> 'l3"' '>36 -_ 23"' ')39 p: 5tl68;' SJ, p.P6539. 1

' -, - a, .... ' -· '• - ' 
Const•il de la R~publique. - n.tpôt d'UilO 

proposition d~ 1oi de M. ('A)zzano tendant: 1 Pêtltl ~C sen de 1 R6 bfqu ) V 
1° à supprimer la caiss-e locule de 11'-etraile tle 1 .·ont ~n - • pu ; e • - · · 
l ' r . i·• 1 . l' . PoUVOlTS pu lzr.s. A rll(lle oce uenlnlo ran,;n1se et de Mr1qU<O ' .. 
équatoriale lrançalse du 'fù"O t>.t du Cam(l· 1 Péhlwns (année i!W3, fre pa<rlle), no 2\, 
r•wn • 2o à afllller tout le për:>onnel a:1toch· , p. ?.û1; (annéo t~HS, 2• partie), n9

• 1, 2, 3, 
tone 'à la cals5e lnle!"i!olouiale de retraite 1 H et 12, P 262; U, p. 9:H; (année J~9), 
p. 20 (DMument no .l!J). ' no• ,1:> et 19, p. tf:!l_; 17, 18, 20 à 22, p. 9'22. 

A.c;.c;emiJl•Je uattnnale. - TransmJ.;sion (}e ln 1 Rt:ponses des f!WUslres. - Pétition~~ (nnn~e 
proposition de loi p. :n (Uo!!ument- no 611.)0).1' i!HS - 1re pnrtJe),. no• 20 à 22, p. t>9J; l_l, 

' p. 10i6; 2.3, 25 (2e pnrllc), .} A ·10, JS, H}, 23 
. et•2i, p. HH (nnnt~c i!H9); 12, U, 16, ii, 2~, 

RI!Tfi.I.ITE POUR LA VIEIH&.~SI (l. Wij; 18, 20 à 23, p. 2ûi6. 

Assem.lJlt!e 11atlonale. - Dépût d'une prO· i Pétrole. - V. ComiJilstilJles lfqu[ftes et dé· 
j)O')itlon <le résoluli~n de M. J•WJIIeS t:hevnl· 1 r~vé.lf. - Transpm·t.ç et voi~s de commumca· 
lier tendant à lnv1tr.r 1~ Gouver'w!ment à · twns (trallSJJOtts par lJlpt.:·ltne). 
rcvalQri·>er les ret-ralles des titulaire.; d'un i 
livret d-e la cnls-;e nallollil:c des retraites ' 
your la vielHe6S€, p. MH2 {Document no 827S). 

Pharmacie. - V. lmpOts (revetw). - In· 
slgne ·national de.s mt!rlecin.c;, pltarmacieus et 
«mlmlanccs. - Métlecinc ct JlfO/es.çions mMi· 
cales. - Questions omles (A.c;semiJiée natio· 

SAl'EU!lS-POMPŒBS 11Ule). no (j~; (Conseil de la République), 
.. - - no r,•) 

Asscm1Jl,Je nationale. - Dlscus.,ion: 1° du 1 .. - . . 
p1·o ·ct de loi porliln t rtJiôvemcnt dc.s · JlCII-.:ïious .(.ssemlJlée naf.wnale .• - Rell:nlt d une pro po-
de~ snpcur-;-pompit!trs; 2o de la preposition si llo~ de, loi do M. Edgar fn!lfe tendant à 
de l~SI}l-ulil)ll -d_ e ~1. J•~an Masson tenJant à 1 mod,tHcr 1 ~rllcl,, 3~ de la l_ul ~nl1dée du 1_1 s,eP-• 
Jnvilcr le Gourernemeut à procéder au rajus· t~~mMe l9Jl, m•ldtO~e Pn 1 orll~le 6 de 1 or
·tcment de:S JH~n3io:ts a:louées aux sapeurs- donnaw~e du 2:1 mal 19M, rcJaiJf à l'orgnnl· 
]>Qtnplcr., c()rnrnunaux volontaire.:; ou à leurs . s.allon de~ s~·iétés d·~ produlls phnrmu•;eJt· 
ayonl~ dmit (non 5~20-:JOtJi-5977), p. 89 et; t:qucs (11° 2612), p. G187. 
atloplion de l'ensemble après modillcallon <1u j . - D6llût d'une proposition de loi dn ~f. nar~ 
titre: '' l'rojet de loi }untullt relèvement 1lu. 

1 
rot ten•lant à reconnallre la coopérallnu tians 

1t1onll!nt des pensions altnucle~ aux sa}Jeurs- la pharmacie d'offic-ln~ et h org;miscr son 
pompwr,ç comm.utullt.X volo11tam•.s ,,, p .. 90. statut p. 6ï02 {Dooument no 86;)1}, 

Conseil de la lltJpulJllqae. - rrnu~mtsslon '-
du g1·ojet de loi, p. J<H (Document n., 53). - Pi 11 v T t t • fes 1 co • Dép t <lu rapport par t'f. Ver1cillc, p. 6:t2 PfJ· ne. - · ranspor s e t;O l c , •• 
(Do~ument no :nu. _ 06 pût d'un rapport municativus (tru.nspor~s par 1>ive-linc). 

Plan Mayer. - V. lni]JOts ~préMvement). suppl~nicnl11re por ~f. Vc1·deille, p. i27 (Do· 
cumont no 2iB). - lll-;eiB~lcm, p. 727: ndo1>· 
tion do l'avis sur le projet de loi, p. 726. 

A.c;semiJlée national(•. - A vl6 c~mrorme dn Plan Monnet. - V. Inondations. - Que.'l· 
Con!-!ell de la République, p. J%~ (Lo! no '•V~ tiuus orales (Conseil de Ùl République), no 102. 
51fl dit 15 avril HH9, J. O. du Hi avril HH!.I.) 

A.ç.'1émblée· -nationale. - D6]Jût d'un pr()jet 
de loi portant relèvement des Ilenslons do 1 
sapeurs-pompi-ers, p. 7531 {Doeumcnt no 0082). 

TIUNSPOHTS A~IIIESS 

Pneumatiquoo. - V Aorlcu.ltu.re (équtpe· 
ment 1·ural), - CommeJ·ce et indu~trie (com· 
merce de gros). - Interpellations 11° 116. -
Qucstlo11s orales (AsscmlJlée nationale) tt0 • 37, 
112, - Tran.c;ports ct vules de communicatwn 
(u.utomuiJiles). 

A.~sè-m.bMe wllionale. - D~·Pôt d'un l'llppol'f 
de Ml. Lcc-rivnin~scrvoz sur la prüposltlon do , PGide et mesuree. 
~oi de M. Gr-e~a, tendant à hBiilucr un re· Aasemblëc nati(Jrtale ..- Dépôt d'une propo
Mime da prestaUons-penslom pour ln pet·· .$illon <le résolution de M. Ch«u·les Vialle ten· 
~onucl n'avlgarH de l'aéroaautlquo ch·lh.: dant à inviter Je Gonvernerrwnt à fuv-orJscr 
(N° ;:.126). !). 2..)7 (Document n" ~233}. , l'équipement .scientifique du .P3YS en eonsll· 

Police_- de- la route. - V. Code cie ·la route. 
- Questions oraleiS (.4.sscmbtée 71f!lionale) J 
tl-~ 9-4. . . 

Poliomyélite. ·- V. Fonction~aires (cono~s 
de longue durile). - JMpUaux. et établisse.; 
meuts. Twspltalie'rs. 

Politiqué qrlcole · ·du Gouvernement •. -- . V. 
lute;opelllatlon:; ·no• 7, 62, 77, 121, 12i, 132, 207. 
- Quesilo11s oralfM (Co11seil de la Rt.!pubUque) 
no• 73, 99, 100. 

_ PGUtlque éoonomlqlla et nnanoltre du Qo ... 
vernemont. - V. gnquétes parlementtdres 
(Conseil tle la RépubliQUll) -· fntm·pellldions 
n.6 ' 2 t, 3J, :12, 3~, 8~, 92, Joa.~.. 1.CO, 20i. ;._ Que.'l,;, 
ttons orales !Consctl de la· trépublique} 11o 56, 

Politiqua extérieure du Gouvernement, -
V. lnterpclltttions no• 571 ii~, 195, 200, 203. -
Questions orales \Çonseil de la llépublique) 
no• 66, t48. 

Politiqua génjrala du Ceuvernement. - V. 
Commuuicaliu11s du liouvememeut. - lnter
pellatiotls. uo• ~)!}, i93. - Questions orale& 
(Con,.seil de lu. llépubliquc) no 66. 

AssemblfJe nationale. ~ ncm!sc nu .hureau 
de l'Assen1blée nnlionale d'un déclnralion poll· 
tlq•Je en npplkalion de I'arltt.:lo 12 du rilgle· 
ml.'nt (!Jnlon des républlcnlns pr(l~~essiste~). 
p. 60i. 

Politique aqaiale du Co\lvernament. - v. 
Interpeltaliuns nu 79. 

_Fotnmee ·de terre. - V. Aoriculture. -luter_: 
tMlltlllotl.<; no 22.'J. - IJites/i(JIIS orales (Asse11Î· 
bléc natimwle) },o ti1~ . 

Pompes fanèbree. 
As.c;emblée 1WUOJUI~e. -· D6pôt d'un rnrport 

de J\1. Schalf 6Ur la IH'Opostlon de Jo de 
~f. J~nn-PtHJl navld, tendant_ â modifl<•r l'ur· 
tlde 3 de 1:~ loi du ;; mar;; 19tl, rclntive h Ja 
r~si-cmenlll.ti91~ de l'at!llvllé _ des entrcpJ·J~cs 
prn•ées pnr·IH!IPIIJH _au service HXléricur des 
pompes runèb•l'e'i (no 3%!J), p. 19S (Document 
no 619:1}. - Adoplion arlrès modtncallon du 
titre: " l'rvpositiotL de loi lenrlant à 1/ln(/i· 
fier l'article 3 tle l'acte dit lot du 5 mars Hl43, 
relqli/ à la ré!Jlcnwntatlon de l'acllvltd clcs 
entreprises 1JrivtJc.o; p.rnliclpant au. se]Vice 
eJJtérlc!lt( dt:s 11omlJ(!t; /llnèiJres ,, p. 7!1:1. 

Consetl de lrt llépublique. - 'ft'oHsrnlssion ~ 
do 1n propo;ilion de loi, p. 1 i8 (Do~mment 
nf) H~5). - IMf)fJt, dlscu~slon et adoption 
d'une proposition de rowlulion d(l ~f. Léo 
Hamon, l<lndant à demand<lr à I'AssemiJ:éo 

· nntlonnlo une fJrolongntlon du délai e<msti· 
t.ulionnel pour 'examen de laclilc proposHlon 
de loi, p. ilïï. . 

AssemiJlrJe nationale. - Trnnsml5slon de 
ln propo~;ilion de résolullon 1 p. !WSO (Docu .. 
ment no i209). - lMpM du ropport de 
M. (!l)lrdonnicr, p. 2909 (Document no 7272). 
- AdOjlliOn, JJ. 3l)i:J. 

Conseil de la llépulJllque. - C.omrnunlcn• 
lion de la J'é-;;olution adopt-ée par l'.\s.sembloo 
nationn:e, p. 13~6. - Oépùt da rapport 6Ur la 
proposition de loi pnr Mene novnud, p. 1MO 
(Document no ~95). - Discussion p. iôtY.J; 
ndoption dt! l'avis sur la proposlllon de loi, 
p. 16H~ (rect-i/icali/, p. n10·, 2·1i8). 

Assemblée nationale. - Trânsmls~lon d-e 
l'avis sur ln propositi-on de loi, p. ·iOOO (Do-
cument, no 7701). · 

,1sscmblée nat·lonale. -- Dépôt d•uno propo. 
sllion de réwlulion de lf. AJbcqot PetH, ten· 
dunt à lnvit~ le Gouvernement à mett-re fln 
au conliH d~s pom-pea ·tunèlbres dont le per
sonnel est en grève ~cpuls 1s l{t févrl~r d~f'o 
nlcr pour ses légHimês revendications aux" 
quc:tes il convient d" t;.Jrc droit, p. !U78 (IJo..
cutnent no 67j3). 



'~~l~~-'{,;:_~· ... :> : .. : . 
}:-,- ·r··M·· PORTS 

~t-f~+~;~~·~_:>~-.-~~· .. :~~:~.:~~--~._· - ' ' ' . . . -. 
t~;~_,;~<-;)•JIIloidl.- V. T'l'lUts-ports et vofea: de commu
;t(~c .• . ;'tfticdtiOns· {cltemins· de {er :d'intérêt ;gé~t'ral). 
i;J~~:-~ ._ -/ -~ ' . . ·.- -~-- : - ·. . 

. ...... ... oe...m.toe. - v. Questions orales 
· : (O>n~etr -d~;:: la ·llëpùlJlique), no 2. 

.' .• ~-·: .• 'ma-ritimes et ftuviaux. - v. lnterpel
. llltioos ne· !HO. - Marine marclmnde (secu
rlté ·-et hypoiime). ~ Questwns uràles (Assem
~lée: nationale) no• 3, w. 

Assemblé'! 11ationale: - Dépôt d'un pN>jet 
de loi rel.atH à la luxe <le péage que la 
(.hllmbre de commerce de Ronnes est outori
.!Sée à percevoir dnns le port de Redon, p. 99 
(Document ll0 tHa7). - Ûépùt du l'UJlftOJ't par 
M. Xavier Bouvier, p. fai ( Ooèume11t 
no 7882). - Adoption du projet de loi, p. 5J07. 

·CO'flseil de -la llépuiJ/irJUC. - Transmission 
du projet de loi, p. 2209 ( !Jocument no GiS), 
- IJép<H du rapport pnr )1. Kalenzag.1, 
p. 2290 ('D~>~:umcnt no 'iO!l).. - Adoption de 
l'avis sur le projet de lo.i, p. ~. 

Assemblée rutlionnle. - Avis conforme du 
Conseil de la lMpuhllque, p. 5;)~3 (l,oi no 49-
d.056 du 2 aoat l~H9, J. o. du 1 août 1V.i9.) 
· Assemblée 1HJtionflle. - Hépôt d'une .pro
position de résolution de M. J1 ierr.crd ten
dant à inviter le Gouvemcment à vcuir t>n 
.alde aux norobreusc3 vic lime:; de hl tempC!e 
du tor ma~n 19i9 sur la cùle de la mer <lu 
.NtM'd, p. l:?:li (•l)ocurnent no 0067). - ))épôt 
d'une pl'oposilion de l'~·solution de M. Robert 
Prigent tendant à im·iter le Gouvernement 
ll ouvrir d'urg~nec le~ u~dils nécessaires 
pour etlc·ctuer d~~ l•ravaux de prolecllon né
cesslt~ci par suite de3 dégàl!i 3u1·vrnus aux 
ouvrages de proteellon des ports du littoral 
de la mor du Nord et de Dunkerque en par
ti-cu·lier, et à prendre les mesures né•·essoY.·es 
pour \lCnlr en altfe aux foyer:; siuislres par 
6Ulle .dé la mêmo tr.ompMe, p. J2M (Docu-. 
ment no 6fjiQ), - Dépôt du rapport par 
M. Trutràut, p. 2100 (Do1'umcnt no 693j). -
Adoption nprèg modification du til re: Cl Pro
positiol~ fle résolution à inviter le Gouvcr. 
nement à prendre les mesures propres à per· 
mettre la réfection des ouvTOf/l'S de protec
tion des ports dtt littoral de a mer dtl Nord, 
de Dunkerque en particulier, et à 11enir d'ur
gence ru (lide a1t pi>pulations s#nistr~e.s o la 
suite de la tempete surven11e le ter mars 
t19i!) D, 

Assemblée nfltlonale. - Dépôt d'un rnp~t 
de M. Bianl'11ini -sur la proposition de M. llrf
Jerre IP.rHlnnt à Jo rrenlion duns le ba.;;~!n 
de la Clotnt d'un port-ahrl d~lin~ à protéger 
1& flottille de peche contre lrs tempèles 
(no 4351), p. 1531 (Docun;tent ne GiS3). 

- Dépôt d'tm pÏ'Ojet dA loi ayant pour o~~et 
d'.anntller l'autorisnllon de cession A la VJ.le 
de Dône do teflrains conquis sur la mer, 
p. 197 (Do~.:urncnt no GJï[•). · 

- Dépôt d'un projet de loi r-elaut ll la 
~rt5ation dA zonu tranehes dans leg ports, 
p. 2f.>3 (J>oeumcnt no 72~{). - Dépôt d'un 
.avis du c,mc;eil économique, p. 65tl6 (Do-cu-

' ment no 859'2). 

Pasaessione au&traJee. - V. r.·ranrc tl'outrc-
mer (textes oémJraux). Interpellations, 
no 276. 

Poe'leo dlpkunatiquea et oonaulalrea. -
')!. Al/aires él·ranoères (ministère). 

Postee élootrosémaphorlques. - V. SérM
fh\ores. 

· ~!.\~·*• téléaraphet et téléphonee. - V. 
Co-rHJentions internationales. - 1-tJllers (locaux 
.acJr»dnistratifs). - Questions orales (Assem
,bloo· nationale), no 30 (Conseil de la IMpu
,bHqtle), no· 13. - Traitements, soldes et 
An4emnités. - Transports el voit~s de com
,nunlcations _(automobiles, vélomoteurs). 

COLIS POSTAUX 

Assemblée nation61e. - D6p0t d'uoo pro
~sltifin de resolution do èf. ~~reier ten
:d.nt 1t in vi ter le ~~u v.e.rnoonunt à accorder 
.aux mllitaires du ~onUngent la faoulltS d'ob· 
tenir le transport gratuit d'un oolis A l'o.oca
tion des fêtes de Noël et du Jour c!& l'nn, 
p. 6828 (Document no 8708) ...... D~pôt <lu rap
port par M. André-l'ranooL'I M(~Nwer. D~ 7009 
JDocument no 87().i). 

TABLES; . DU.; JOURNA!'I_: 'OWÎCIFJ/ 
" . . • . • . ' . . " ' • 1. : • • . :· ~ l J ' • 

•'·~· ·~ 

. ;; ·: ~ .. . . . '',: . -~ . -~~6~,-. ~-.-~~' 
'.} . -.... -.)~-,- : .. ~':· _--~ 

-PnANOHISI PosTAI;j. 

·k_- .~ · .. -: •. ·: ....... ·'· ... - :' '. !··_':_ ..... ~··.:_· 

<.?· •. · .. ;....·. · ·.ùt1~ .... f d.·.·mie .JJr. · Qpo.siü·~.: .. '.-. ·a~ .. r. ~$ôlut~. d·il. ··:···(l~.'~.· 
M1 ··nO'~rf Seliinl:l,ll 'tcndtùll ~- J~vjter_ l~ p;ou-: · 
vernelllertt: -t• 'à dlnlinuvr:.JJ' .JlliJt: ile. s~tt; ser- · ·. 
vjccs et.,notnmm~nt ceux .tles· 'POstes, 1é~r•~ · . 
pbês·:et 1-éléphones; 2•·~ C.\rèdnfre ·les, ,prf:x,,·de· ·. 
rtntient d~ la ·société n~Uonalè . des. ·t~'l~ ... l~!t · 
de tc:r·lra_nçals par un plan.<le rMorr~e ~.n,~rne .. 

Assemblée .nationale.;~. D~t d'un ZilPJ)()rt 
de M. Tou.rné sur la, .Jlff)P061~ton. de· NlsoJu;. 

· lion ~e M. André MtlliCI-er .. .t~nüu~t,à invlt~r 
Te Gouvernement à ~Jr~ndre ;d'urgence les 
dlsposl~lon~ nécessair~s tell vue d~accorder la· 
franchise :JlOSlnle poJlr-~s", ~UT~~ et· ·qo)ls 
nth'essé.:; par le3 vieux trnvntllèurs sala:riés -et 
les téconomiquement faib:e.; il lcqrs, .enfants, 
petils·enrants se trouvant sous les drapeaux 
dan.; la m~tropol.e., teorrltoires d'~utre-mer ou 
(ln Oeimp&tion: ,(n• 69101, .p~ ,681 ·{~cument 
no 6367).- Dé-pôt d'un avis ~e ln.c.omml6-
si-on <los mo~·cns de ~ommunicalion par 
~1. .\tornnd, _p. JG12 ('DQcument no &317). . 

Assemblée nationale.· - DépOt. d'une pra· 
position t1e ·Miolullon de M.· JGsep.h Dixmler 
tendant à 1nvUer ·le (iouvar.nement à accor
der la franchise pl)stnle aux .tenncs soldnls 
accompllssant leur service .millltdre_, ·p. 1.ü91 
(Document no ·6797). 

Asst?mblée nollo»ale. - Dépôt d'une pro~ 
pOc:iilion de réso:ution de ~me Dcarontt len
dant à invlll'lr le Oouvernem~nt à ·modifltr 
la régl:ementntion applicable nu payement ·à 
domicile des mand~tts, p. 7-H ·(Document 
no WOO). · 

OBJETS DK OORRISPO~ 

• Assent.bll~e ootionale. - Deyôt. d'un ·proJet 
de loi relatif à ·I:t procédure de :flxnti<m des 
conditions d~ndrni3sion des ob-jets de cor~s
pondnnce dans le ser\·k·e p()slul, p. ";·:>37 (Do
cument no 8886). 

PllftS03mRt 

Assemblée nationale. - ~pôt d'un rappott 
dfl Mme J~_yraud sur la prop~Hion de Jol 
dn Mme Reyraud, tendant à créer dans l'ad
minl<5lll'alion de.:; P. T. 1'. lm cadre provisoire 
de dame Jnspecteui' .adjoint, dume Jn&pec
leur, en V'UC de rintégrnUon dans ce cadre 
des dames commi.; ancienne formule, JJUf· 
vemanles et sur~Ulnnte5 prinaip_nlcs des 
P. T. T. issues doo ex-dumes ~f?loyées et 
dames -commis de.,· P.·1·. T. ('no fl6l1), p. 2213 
'Document no ·69i8.). - ;Dépùt d'un ovis do 
la .commission des flnanl'-e5 par M. Dagllin, 
p. 716S (Dœumcnt no ~2-i}. . 

Assemblée nationale. - HépOt d'une oro· 
poslllon de lol dg M. Dttrlhélémy tendant a 
créor sous forme de prlncipulnt, un avan,·e
ment d'éehclon, pour les rncteurs, chargeurs 
m:mutcnlionna1rcs et plau\ons des 1•.'1'.1'., .en 
vue de mainlcnir un paralléli~me do carrlèrtJ 
entre }t;\S personnels similaires' de di\'er-st's ad· 
mlnlslrnaons, p. 2G9-i (Document no 7:!05). -
Dépôt du rapport pur M. Baret, p. 48t~ :mocu· 
rnl·nt uo 7912). - I>épût d'une proposihon de 
loi de M. nnrlhélémy tunduttt à la création 
cl'tm principnlnt pour les ag~nls dr.s ligne~ des 
P.T.T., p. -1HO (Document no 7~02). - Dépôt 
d'un rappl'rt supplémcntnire par M. DtJrfll, 
p. 4896 (Document uo 79~3). · 

Assemblée nationale. - Dé pOt --d'unr pro po· 
sillon de résolution do M. DurtMlérny tondant 
lt Inviter le Gouvernement ll mellro à la dis· 
posilion <le l'lldminlslrntion des postes, téli\· 
graphes ct téléphones les crr.<lils néccssnh1CiJ 
pour que les faclcur5 et agents techniques des 
postes, tél6graphcs ~t télC(lhoncs soient dotés 
<le lenucs ct do vêtements de tra\'nll dans les 
mêmes condillons que le personnel similaire 
des autres ndminislrnlions, p. H7S (fiOCllln(mt 
no G75J). - Dépôt du rapport rar M. Dartll~· 
lémy, p. 3031 (lJOCiJmcnt 11° 732l)l 

du réseau -et de la ~1rnoture de ·ëeth~,:soc~lété;, 
lui nermet,llllll. de . réùl.iser .son équilibre ~~. ~.·· 
gétalre lotnl 'J)Rr sos .·propres ·moy('ns, e~ lntn;• 
pendnmment ae toufes mesures suscepU.ble~ 

·de ·.nuire il l'ncUvilé des au~res m()yens. ·d• 
transport, p. 2816 (Document no 12:-..i). · . · .. , 

TJu,tPfiONI 

Conseil de la ltép~blfque. ~ Dépôt -d'un rnp. 
port de M. Lucien de ·oracln sur le Prt?Jet da 
loi, ad()pté par l' Assen1blée nnttonn1e, rel.alJl 
aux . abonnem,enls téléphonlqt~cs forrattMres 
souscrJls J.a.r les questures de lJ\ssemblée· na~ 
tlonale. u Conseil de ln ·République. et . 4b 
l'Assemblée de l'Union· fran.;alse (no Il-1!7, ari7 
ooe t.9l8), p. 52 CDooumen~ no 311. - lJisous•. 
sion ct ndoplion, p. 1W. , 

Jlssemlll~e nat-ilmale. - Avis conforme dtJ 
conseil de la République, p. 42B {Lai fl0 49·Z11 

. du 10 février 1!Ji9, J. o. du 17 février HH9). 
~ssembMe nationoJe. - 'Dé~t d'une ~prop~

slttrm de loi de M. Mnurlre 'Michel tendant ·l 
moairter t'article 5 du décret no '8-U22 dll 
16 septembre t9~, relatif ll l'établ.issemunt-4oa 
tignes de cab:nes téléphoniques rurales, p. tiSO 
CDilC'1l1Jlent no '6738). ' 

Poudres et explotita. 
Assemblée nationale. - D~pôt d'une propo

sllion do résolution de M. Lcuormand tend:mt 
à inviter h~ Go)urcrncment à aceordt~r un pre· 
tni(;)r ·secours ·d'urgenc.e aux familles dos vl-c· 
tlmes de l'a<·.cidcnt survenu le 18 mai i9~U b. 
la fl)hriquo de d~nnmite d'Ablon (Calvados), 
p. 2641 (Dor.umr.rti no 7100). - Dé!lÔl du ·rap
port par M. Truffa al, p. 26tt~ .. (Document 
ne 720()); 

PeudrlllrtJU aationales.. - V. Arm~e de turfi 
{élablissements milittd'res). - . Dorl)aine de 
l'l~t.al rlt>s c/éJmrtements et Iles c~m.mtmes (ces· 
Bion d'inlfiiCUIJies). 

P~.;uvolra publfot. 
ARJ:emhMe nationale. - D6Jlôl d'un rapport 

de M. Minjot. sur la codillcullon des t(lxles re· 
laurs aux pouvoirs publics, t'· 38:! (ùocuanent 
no ~lü), ·- Discussion, p. tJ6:JV; udopllon ·de 
l'cnsmnblc avec Je til re ~UI\'unt: « Proposf.. 
l#or& de lof tencùmt à la motli{icatiun et .,.à 14 
cmli/icatlon d-es textes rl'lalifs au.r Pf:lut'olrs 
publics n, p. û6i9 (rectificatif, p. ijj(i(), 7209). 

Conseil ffe la République. - Trnmunission 
de ln proposition de loi, Jl. 2(i3ü (l)oemncnt 
no Srlf)J. - D~pôl du rapport par M. Georges 
Jlt'J'nol, p. 2778 (Documeul no 9l8). - Dépôt 
tl'un rapJlort suppl.émcntaîrc pur M. Oeorges 
J•ernot, p. 28/,:l (IJoeumeut nu 9U). ·- Dis-

. cusslon. p. 287:J; a<lo~: 10n de l'avis sur la 
propositlnu de loi, p. 288t ~ . 

Asscm1Jl«1c natiorwle. - 'l'r:msmls~ion de 
l'nvls sur ln proposition <le loi, p. 7:J:.W (Docu· 
ment no 8898), 

Préfoctue·e de polkle. - V. Fonctionnaires 
(mtdg•·ation). - Ftmctionnalt·cs cummwurttl 
et d~parlementlmX. 

Pl'éfec·ture de la Seine. - V. FonctionnaC
res commu:uaux ct dé}lartcmentaux. 

Prérectu•·ee et aous-préfectures. - V. Intd· 
rieur {m ini.<;fèrc). · 

Prél~vemMtt exceptionnel. - V. lmpOta 
(Jum:eptiun, 11rélèvement e:r.ceptivrmel). -
QuPsl·lons orales (Assemblée nationale), n<t 40. 

Conseil de la RtJpubllque. - Dépôt d'une - Viticulture. 
pri)JlOSition de r6solullon do M. nurand-Revllle 
tenitnnt à inviter ltJ (iouvcrnemcnt b. supprl· Fl·escrlptiona. - V. Cork d'im;trawtion c'rio 
mor et à fnlre supprimer toute sm·tuxc postale miw:llc. 
aérienne dans Je 4ranspot1 dn courrwr de 
toute nnlnre il J'Jnt6rlcur do l'lJnlon fronçalse{ PrMltltlnce du conseil des mlnlstroa. - V. 
p. 673 {Uooument no 2~8). - Hép,Ot du rll ppor Quc,'<t ivi!S orai~s (Assemblée ?Utt1ortale), no U, 
pur M. Durnnd-Hcvlllo, p. 1?-:~.J · (Document Jt<;s,?m7Jf.tJ nationale. - Démission ou ca-
no 427). - Discussion, p. 1350; a<loplion, biH,,·i. lem·i Queuille, p. 5761. - Inv-estiture 
p. 1352. de i'li. ,l\düs Moch, pr~sidm1t du comcll dé si·· 

AssembMe nationale. ·~ Dépôt d'une pro{no· gnô )l~tr· lo Prt1si<Jent de ln ltô(Jtthliquc; pro· 
sllion de loi de M. Joon·i1uul Dnvl<.l teud(HI il grtdur~:c et politique du cabincf, p. 5766; ~dopo 
détcrrn\ner l'nppcllnlion « hnprlm6H , en mn·. Uon, au scrulin, d'uno motlon d'investiture 
·11ère de torils .voslaux, p, 17Ui . (Document présentée pnr M. Charles tussy, p. Wf)2Jrec· 
no 6853). · ti/icati/, p. 583-i). - Communlcnllon d«' • 1• 



p~i~;i~~~;·!~c:,f' . ",, f'_o:::;{', 

~'-~~~,=~t3t1.r13po~f~fis~=~:~::.· 
':<, . ·~.>tituet. :;son· '·C~t,plnet, .. ·p.··~. ·- IUV~sU~me: U~. 
<: .< --~· Jteft4 ;tlayer •. pr~ldtnt ·du e'Qil~il ~s.igné. 
. • : . ·.'' .. _nr-_ .. cfi_e_. w_ . ési·d. cnt. de ~a. ·. RéP!lbtiqu~, ~ogra. ~llte cr JlQiiti~ du eabf@t, p. ~: a~ëplion, · au 
, . ." .. ··~ · ,$crutJn-.: <t•une· motiOn <d' mvcstlluro .. Jlr6senh1,u 

··)Jar M,··~Delcos; p. 590·1.. - cmnmuntcallon de 
.;l · : '-)J.;··Iè Président de. la Répuhli(Jne fatsant- eon· 

âaitre: J'linposslbHité: pour li:. Reoo -Mayer . de 
~nstitnel'. san cabinet, p. à917 •. - lnv~:suture 
~e · M~· Georges, llidault,. président. ·<11li conseil 
'désigné· par le Vrésidenf de la· Républittuc, 
Jrogr.amme -èt poUUquc du eabin~t, p. 59!8; 

· adoption, nu scruti~L d'une motion. d'investi· 
tare présentée- pnr ru.:. de M.enUwn, p. ~'9MJ. 

eo1i3eil dé .la R~publique. - Dt!pôt . d"unc 
:proposilion: «e résotuUon de M. Jean Bertaud, 
tendant à. inviter Je Gouvernement à subor
cfunner l'nllkhago des décrorntious des ·pré· 
.sktent-s èu · conseiJ désig~és à un· vote des 
Assemblées et· se·111ement dans ·des CilS oxoorJ· 
tionnels, p. 2i43 (Document no '167). -.Dépôt 

. 4lu rapport par M. Fouques-Dupare• p. 2l;99 
(Document n.o ~). · 

Preile. - V. D~imMs (incom.pat'lbillttf pat· 
fementaire). - Int'erpettulions, no f. 

A.~Jsemblée nationale. - Dépôt d'un avis 
~ la: commission de la famllle par M'-. La· 
c-.aze. sur Je projet d·e loi sur les publications 
destinées ll ra jcun~sse {n°• 3838, f.aofi, 5813)' 
p. 65 (Document no 6096). - Discussion, p. 90; 
nite de lll> discussion, p. H9, 172; adoption 
4n projet de loi, p. 182. 

Conseil de· la· Républ-ique. - Transmission 
'du ·projet de· loi, p. 1'36 (Dooumcnt no 71)~ -
Npôt tl.u rapport· par M. Li~utaud:, p. 229 
(llocument no :130). - Dépôt d'un tlVÏS de ln 
eommlssion de l'éducation- · natioMie, par 
:U. Lassagne, p. 3'20 {Document no 173). -
Dépôt d'un avts de la commission de la. fa· 
lllille, par Mme Cardot, p. 326 (Doeum-en: 
no :180) • ..__ Dépôt d"un avis de ln commission 
de la jusllce, par M. Georges Maire,, p.· Mb 
(Docum_ent no :19'J). _:.. Discussion, -p. · 529· 
adoption, au scrulin1 de J'avis sm· le projet 
cl6 loi, p. 548 (rectiftcati/, p. 67-\, 983). 

AsscmbMe natiottnle. - Trrmsmission de 
J'avis Stlr le projl!t d.o loï, p. 1372 (Document 
no 6690). - Dépôt dU rapport par M. Gos:;et, 
p. 2278 (Doeumeht no 70JO). - Dépôt d'un 
avis de la commission de J'érJucalion nallo. 
nole, par- M. Deixonne; p. 3tM (l)oeumtml 
n~ 73fJof,). - Discussion, p. 4002; adoption, au 
scrutin, de l'eusomble du pt·ojet de lot, 
p • .§fO~ (Loi no 49-056 du 16 juillet 19~9, J. O. 
ifu .19 juillet 19!t9). 

Atmem1Jlée nationale. - Dc!ptU d'un projet 
fJe toi portant créntion de France-Presse, p. !1:12 
(Document no 6576), 

- Dépôt d'un pt·ojct de loi mo1llflant l'ar· 
Jlclc 38 do lu loi du 2iJ juillcl 1881, p. 1830 
(Document no 6859). 

- Dépôt d'1m projet de loi complétant r.t 
aux.liflant l'arlirle 2a tle ln loi du 2\J juillet JS81 
.sur la librrté de lu presse, p. 2i>50 (Document 
~0 7134;). -
· - Dépôt d'un projet de loi complétant l'ar· 

tlcle au de . ln loi du 29 juillet 1881' ~ur la 
pres!ic,·p, 2599 (Doc•Jment no 7189). · 

- Ddpôt d'nn projet de loi tendant A abro
'er l'arlicle 46 üe ln loi dn :w juillet lbS! :1ur 
la· presse,- p. 6828 (Document no 8SOCll. 

- Dépût d'une pror.osHion de Joi de ·?\1. Wns
mol' tendant à tnodJfier l'nrlide 39 •le Jn loi 

' du 29 ju1llet 188t.sur la liberté de la presse, 
Al· 2593 (IJocument no 7192}. ' 

- .Wpét d'une proposition de loi de M. Di· 
~:~l'lat portant statu: de la presse, p. 3604~ cno
•nment DQ 7&53). 
, - DépOt d'uné proposUion de lol. ·do 
._ Deixonne tendnnl à prot-éger les ~mteurs 
et dessinateurs francais contre ccrlainos 
r.rmes 48 · è.umping (Jans les périodiques des· 
tbWs à lo. jeunesse. p. 4171 (Document 
• 'T7M). 
· - D~pOt d'une propoRillon de lot de 
M. 'l'huiiHer tendant à comvléter ln loi <Iu 
i.œ Jumet J9\9· relative aux pub1icntion!J des
tiRées à la jeunesse. p. ~ (Document 
JP' 7796). 

Preltâtkla~ - V. AUocaUons tamilfale.~. -
~rances socioles. - fmpOts (ta.zes d~par
lemcntale& ~' com~nu1wles) .. 

t- ·~~-,s~: -;-.:--~:~: :~~ :~-- ~-- -_--- -.-:.-.-~~.~.-~.:._7_~-~~-: :_f_•,~_: ____ .. ~.~ .. -.·.--~-- .-_-_:_-_~".·.·.··_: __ ~_·._.-_:. I~. ~~-~-_.:_\'_;_. -~---~ · -~Q;·:.~:if.=:~~~ 11t 
' •v ·-- ... - ~ ~~~ ~ .. ·.·.; .- ' - :__ ~. -~~f~>-· ~i~~<~--~~j.:,~<(-.. ~ . _~.- __ c• ____ - _ __ • _ _. _ _ • -; 1 • • ... ~,"~i-1 ·- .<::•~~':-~-~-:, -.:!~~'2 

r::;;fl'RAV~iJ~. ;~~'·.·;,~ ;'.~·-.··· · .. . ... <::;~-~~~~~'~ 
.:.:";,_-~!*.,~· -.v.· • t.u_· __ o. ~,_,_.ï9.~ .. ;t~tb::.-.i~_-.•. ·.··_ ..•. :.1 .. s·t·j.· - Etlj·( .: :: :~~ 'J)épP.t,d'un·e. prC)liosltlor1, ~c .r,ésoluU9~~{Jf«tJ.: r;' .;~ -··w•. .. . .. . . V · ·'J«tt:1tftt,Jot tendanr tr ·l{l,,ffer.'Jfi Gr.uve~n,~t::1:·:v,;1; 

. ,. . .. . . . . . . . . .·.·. ..·. . , . . . .. ·. : · ~· .~X.Ct Jlàr déct"et les lll~~ll,és .d'~ppll~~Mt: <' · ·'·' 

:~;~~~ritil~~~:~~~~~:._c~~iC~~:it1~·- : .. ~~;~~f:~~~13~~~~r~~}:;.:t::;~!~:~~~~f'li~;\ ·-:.· . 
· · · · ,. " , lll.lion de 'M. Roger· Rouca.uttf .tenrJan t. à J,n\dft~r 'H 
,.. ... _ · -.:.1 · . . · la. Gottv'cruemeut: :1 ô A ftXer pur décret '.Jés ·>1 

...,na..,- ..... sone. d'àrrit~ . . . modalitéS d'l_lppllcatl(ITt des àrtlc'les s·· et ':t3·tlu ~~\ 
ASsembUe )14Uomt.le~. - Qép.èt d'un projet. alatul des ~&rtns et lntèr.ncb de la 1 têE,~ · ·' 

de_ ,_loi· .ofé._ant un serv_lc. e. _social_ ... • · .dtt_ns_'; le_ s pri- fai)Ct): 2~ à:. fix~ p,_t déçrét ·le. s • modalités_ d. ~~a~~ 
S()nsi p. 2BO (DoCUlD<Ult no· ~Ü~ .;.._ J)Çpclt du pllcnhon du statut des déportés et lnteJJBiS 
rapp_ort p~M._ ·_Y·ves·,,êron·._p~: 6189'· (Document ·J.lOlltlo.uel"l; ao à fixer par décret le_ s f1lod,al_lf\~S 
no~ SiOO). - DéP.Ot ~un. avis :de la commts- irnppl\ca·tJDn de La: lol no:. ~us re_ tatîve·:rou 
sion. de la famille P.ar Mme Rabaré,. p. 6936 sta.tnt et nu droit ttes combatumts ,.olonU&es 
(Document no··8'128). . . , dll .la . résjsf:ancé, P~ 00,75 ('DGcillmeùtti~llM 

· -Dépôt d'mtr prdjet. loi.: abrogeant (,san-, no t83G1). -- D•~p6t ·du rappoxt par M.lloger 
Ucle: 4 de lu }Ri du. 5 1Uin 1.8-75, p .. ~ (Dll~ Ron-r.aule, Jl. 6883' (Document uo STfSJ. , · . . 
Cl,lment no 805&}. . . . . . . ,; .• Dépôt d'uno proposition de .résolutiOilJ de. 

- Dépôt d'un-proJet de loi ahro(:ednt la loi M-. F.mil.e~touit J .. amiJe.r( tendant à lnvil.el' te. 
.du 2~ ttüembre · 1880 sur 1~ tdpression des Gouvcr~1emnnt il· accoru~r le rcmboursi1m.ent_ 

· crimes commis dnns L'intérieur· de·s }trisons, Jlllt' prtorltci des pet: les matérielles <4c · touta 
p~ .65.13 (Doctim~nt no'SD58}. , · · 1~atnre subies par Jes.déportés et.intcrnés. d'e, 

_. Dé pOt d'une· proposition ..te fé&(.llutton de 10. réslst:mce, p. 1831: (Document no 6886) ~ . 
M ... Tenenoir.e. teriàanL à. inviter. la Uouv.er- ConRP.il de la 1Mpublfque. - Dépôt . d'Uf&e · 
nemeut lt. mettre frn aU. l'~glme n·ctuel du propo~ltion do résolution de M. Churl('lt, tep.~ 
détenlion de PhUfppe Pélain, à lui fixer une 4lm1t à mvitcr le fiouverncmenl à promou\loil 
résidence. et de~ conQlt'ions· d'exlslei,ca,.· qui d•urgence les lgis-. et décrets destinés à pet· 
eonoilient les sentùnents d'hmnanité' qui molft·o l'application des dlsposHions des ·sfa· 
diateilt cette mesure 'tt Je!4 nécessités de l'or- tuts des dé&lOJ'lés.Aet 1nternés- de la résbtance 
dre publie, p. ti1M (Document D9' 8415}:. r.t decr d~portés cl inlCflléi politiques, p. 281 

. . . (lloc~lment no. :164). . 

Prilonaiers et tléporfft. - V. · CO.pita~. - . - llépM tf1 une- proposition de r~roluUon' de 
Enre(Jistremcnt . ....;. l!tmcUonnafres~ - France M. Charlet tendant à Inviter le Gouvernement 
d'Qutre-mer (départements ffouf1'e .. mer). - à vcnscr immédiatement aux intc.rnés et dépor. 
ll~terpeUalions no• 42, 17~. 176, 187, 202, ·'2.75, t~s. ainsi qu'aux ayants cause des. internés et 
2~6. - wym·s. ..,.. Moranates. - Pnlmes aca..· d~pot!los n•m·ts ou disparus, un_ ac.omple pr-O· 
démiques. - Questions orales (Assemblée 11a- v•s1onnel sur. le pécule - et le cas é(!héant 
lionGie}., nP 62 (Conseil de la République, sur la solde de can_Uvtté- promis par les l&is 
no 86). . no ~S-1251 du (j 'i!oot !ViS. cl no 48-HM dù 
·A~semlJI~c noti~are • . -. lltJ'fu~t d'u'!le llfQ· 9 septembre 1918, nlnsi q\te sur t.'in<Jemnitd 

~osltlon de loi de r~f. Emile-Louis· l.amllert ten~ comyensnlrir.e des pertes matérieffes ré~u!tnnt 
ilnnt à· modifier l'article· 8 de. la lol no M~- de t·arreslnlion, de la df!pOrtaUotï· ou de l''bto 
125:1 du 6 aofit 19>i8, étaoUssimt Je·.·statut défi~ !~>.rJlcment, p. 25i6 (Document no. 8llü). 
nUit des dé)lol'lés et internés. de la Rf!sis- - D.épOt d'une proposition de résolution ~ 
tnnce,· p. 7 (Doéument no fS069) • ....:.. Dépôt du 1\t. Plnlt tendant à inviter Jt+ GouvcrneméJlt 
rapport pnr M .. Emile·J.ouis Lnmbet·t, p. 198 li rr6cr, en Frnncc, lill ossupire oi1 se l'ont r.as
(DocumeRt nu 6189). ,_ Demaodc d'arbitrngr. semblés icH· corr.s ·non tdent:fiés d('s vktiroe9 
sur l'urgence ct adoptton, 11u sct·utirr, de l'nr· des camps de concentratton n]l(,nlantls, p: 2698 
gence, p. 50,0,- Renvoi; à _Ja ~!',tnmiss!ou des .(l.)ocumcDt no 88~). 
flnl'.nceR, saaste pour av1s, p. u:J.J. . 

A$scrn1Jlée naJionale. - Dépôt d'une ))ro[lo" P~lx (R4·glamentatlo•l· - V. Agricult:uts 
~ition de loi de 1\f.. J)nrou tendant- à ~lnblir ({nu.ts ct léoumes). - Amnistie. - Enreoistre· 
liT shtt.·ut des réfructnires, p. MO (Document mer,~. - l~'imuwes (cant~Ole e& enq,uêtes éco.
no M<YJ). - DépM d'une proposition de loi 1wmzq.ues).- lntm·palllfhans no• 1fili 199 ~~ 
de M. Mouton teru.Jant à. étabJir un slntut'dt's 207, 2(if, .26:1, 2liï, 281. - Questia'ns Ùrales 
réfractuircs, p. JOOi (Document no 68!18). - (A.-;semiJiée nationale) no• 1, 09. 
Dépôt du raJ)pot!l par l\l. Darou, p. 2216 (Do- A·ssemhldP. 11_alionalc. - Déi'M d'un rapport 
c~ment no (j!J85). de 1\t. Guy il~ lit sur Je projet de loi modifiant 

Assemblée natioruùe. - Dépôt d'une propo- l'ordonntlJH;e do :m juin 191:-i rclntiYc h la cons;. 
sillon de loi de M. Nlnine tendant ù indeml- t:~tullon, lu poursuite ct la rJprcssion des lni. 
~~~r le~ évildés t!es tet.ritoires soumis à· l'auto· 11'llt!!ion:; i'l l11 légist~ttiou économique (no 39211. 
tilé- do fait J.lite gouvernement de, ~ichy ou P. :tw (IJo(~t~m.ent no O:tO;J). - Dét)ût d'un av.is 
admlnisl.r.és par l'enncml, do, r,erlcs de biens cto la eomrru-::swn des nttalrcs é·conorniqncs pnr 
de. toule nature résult;mt de leur évasion, p.. !tl. Clwze, p. t!l7~ (DorumeJ\t no üiJO). -
2099 (Document no 6001). . Adonlion de l'ensemhlc·· du projet de loi aprèS 

t;rt(}( lfJI~il.tion chl li 1 M: .. Projet de loi tmulanC 
- Dépllt d'une proposition de loi de M. Mt.. tt n,_wlll/le1.' l'onlowwnce no. ~ti-J 'tSi dit !JO ju" ... 

chcl tendant -à l'ouverture d'un crédit do 19 - t t à ... ~ milliards el à ln çréation de reecttcs nu · , I;J re a "Lt:e la com;tatalum,.la 1JOitrsuite et 
moins égales nu montant de ce rrê<llt pour lt~ répr~sbion dmJ i1lfra.ctions à liJ léoi.'Jlation 
effectuer le payement de la prcmièm tranche. dcononuque », p. Jfi08. · 
du pôculo aux nrisom\iers de guerre <IUiJ pen- Com;eU tif! 1'1 lléJJUIJlique. -- Tr:m~;rnfsslon 
1 ~ 1 t" it t • t i 1 du pt·oJet de loi, p. 70:> (nor·ument n(• 260). 
1 un eur cap lV e, n:on !\el't_~n n so c, nl - Dépôt rlu raJl"Oft r1ar M. lJar(JOI)-Jlrtr••oJ•zt'd' lral erne nt, p. 2110 (Document no 7081). 1, ( ,. ... , p. ~~(i Docun~entation .no 392).- IJi<.:cussion 

- Dépôt d'une proposition de lo de M. Cjlnr- p. 122l; .net_ optiOn de lavis sur le projet dé 
h!s Serre tondant à a~sul'cr ln pro(ectlon M· loi, p. 122-~ 
gniA des salariés ct fonctionnoir(:s nncions dé· As8~miJI.ée nalionftle. - Avl9 ronforme d'li 
porMs r.ésistants, p. 5803 (Document' no 8189), Conse!l ~c Jn U!Jpublique, p. 290~ {Loi nu 49·756 
1 

- IMpôt d'une proposition de résolution de du 9 JIWt HH!J, l. O. elu JO juin HH.tt). 
M. Emile-Louis Lambert tendant à inviter le . A-ssemiJI.Je mtlionale. - Dép()t d'une propesiJ. 
Gouvememcnt Il prévoir les mesures n6ccs- hon de lol de M. Fl'édérlc-Dupont nyanl JH>tU 
s.aires pour obtenir une indemnité compen9fl· : oh,iet de modifier l'or·df?nnanee du :IH juin i914S 
triee du travnll' effectué par leJdeportés résis· reJollv~ à Ja constnta.hon, la rwursuito et Jn 
tllnts et polttl.qUeg pour le compte des parti· rénrcsswn des inrrneltons à Jn Iégl~lation é'eo· 
cullf!rs ct des inslilutlnns publiques on pri- nomlquc, l'· 6652 (Documont nQ 8609). ·, 
vées de l'Etat nllcmnncl ct 6 r~atlser lïntcr- - DtipOt 9-'unc proposition de lol de M~ n.r: 
natforinlisatlnu tlc:1 prlncipnux cnmps dt~ eon- . forest modtflunt l'ordonnante no ~:1-H.sa •llll 
cuntration cl'Aihmwgr.e, p. 1830 (·Document 30 juin f!Ma reluUvc aux Jll'lx et I'ordor1nan.-.o 
n~ 6881). - HépM d'uno propOBitlon de r.é.so- o ..15 J~" 1 r· '""' lutlon de M. tMin,loz tendant il invlte.r le Gou~ n. rt - · 'b re a 1" 0 à ln constatation lu pour-· 
veruement à intervenir .uprès ()es autorités f111.1° ct la r(~prçsslon des Infractions 'tt ln Mgis
d'occupalion pour que sment sauvegardés les ntJOn écouom:rtuc, p. ·7621 (Docurncntntlon 
vesUges des cllmps. da coneentrallon· nozis no OOlf). · 
nfln d'honorer lems martyrs et de flétrir la 
barbule hitlérienne, p. 5961 (Document 
no 8290). - Dé pût du rapport JHlr M. Emlle
L.ouls Lambert. p. 6883· (Document no 8717). 

,P~oVJulte agrk:olea. - V. Agtiaullure. - AJ. 
U,e'}e. - lnttt~!JCllations noa 2{}(} 2Wi, ~!12. -
1_ '!X· - Queslums orales !Conseil de lfl népu-
bhque) nOt\ ~.8, ;u, w, 1®. ~ 

. "· 
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'r~~~c~rJrn~ltn!~tu.~e. - y. CerJtte 114Îional 1 défense nallo 
l~ · de M.- Palewskl 

· · · · · ·· .· ·. · · · ··· · · ·· tiQn.inMressunt la ~!~~:~p.e,_~!M~~lf.:.~!'~~~··~~l;!~ .· ......... odultï ··Doaotllaux •. ·-_ V. Franée' d'oùÏte· 2588.h p. 1727 (Doc . ·>r\tr~.rnr..nt 
-·.me~;,.7;- l11~ërpéllatlo,t& f&~ 280. . .,.:... Dépôt. d'un. pr'oj(lt de·::19L . . 

~~itat inèhittrlere~ ~ v. Commerce el m- vets d'invention o.yant .. ppatlen ·.~''des 
:_ dt~Sttiê. Créparlil!cm). · · · ~r~~~~~}!s ~~le.man<J:s~ · .. ;P;.~ ~79~ :· .. <;~~5~-~men . . . , p. R3S.· . ., 
.. .;~its i~IUe~. -V. A(lticulture (lait) • .:_ ~.Dépot d;un proJet((,le':toJ ·retolit ll:'l~JI~ · 5. - 1'~cattons 11e1r;tiè$ 
lntertiellations 11° 76. - Questiuus oràles \·~S· llllcntion, . à l'é~Md dt'S' t.ilxes .p~t(;U6S '"(m ;ma~; :sa.: res de liOIJce: pour les· OJJ~!raltiOllS 
sem litée. nalil)nate.), no 6.~. Hère· do pro~riélé .. industrielle,: d9s: dispo~l·: .ture et d installation. bd~te/i<cifl~ites 

Hon:\ de l' arliclè' 8, paragrapne. 2~ de 1a ·tot· les lut1em ents réq Que$t:IO!f ·: 
41u';r:c-o~~~gf,~~~~xi n ler~étft~~~i':: · ~~l:-~ no 48-1973 · du. 31 <t~cembre ·1?l~,. portant. flxa- po~e par.' .l\t. Raymond G~yo 

1 1 ion pour l'eXorcJce .1969 des ffl!lXlma (JA . dd:- tre de rintér!eu,r et. féponse U sous:-seore,.> 
Qfl_~stions orltles (1lssemblée nationale) nu 7-J. 1,enses publlquos et éva1u11 ttonl{ '~des "oies· el taire d•htat à 1•mlér1eU;r, , p. 200. . . ,.. 

~:-·: 

Produite pétroliers. - v . . lmJJt1ts (chiffre moyens, ·P· 7537 (nocument n~'8tltJr .. ~- . ; 6. -. Subventio11s atioûées par z•Etcif,a'-: 
d'alfah·es). - lllt1r}lellations no 268~. . - DépOt d'nne proposJUôn dé !Ql 'de M. PR· 'eolleçtil,ilés locales pour les Ç(!nstntct-on, · ·4 

lcwski, mottant fln aux. dispositions prévues· spar~We$. - Question posée P&i' M. JuU~A .. 
Produits pharmaceutiques. - V. Plwrmacle. tlar l'arllclè 2 de Ja loi du 21 janvier t9.U, A'rd!di à M. le mln:stre des· finances et des·, . · 

- Qllt?.<;lions orales (Conseil de 1« lté]miJli- l'Ortant pror9Halion ()1!. délais en. mnlière de, tllfil.ires ét.()UO.~Iques et répo. nse. du secrC.Ia ....... · 
que) no à:!. Jlroprl~t~ inuu~trielled p .. 2551. (Docume,nt-· ~'Eta.t A l'ens.~1gnement. technique! p. :2-'.9··, 

Professions agrlool81 ·~ foreetièret. -· \c. no 7150). -;. JMnôt 11 rapport. par M. l.a- . · 7. ·- C(!nd.ilfO.n~ d'atltibt~I.E.on de l'al(oea. : 
Aur;c·ultute. - Assm·ances suciales. - Code hnvskl, P· 351 .. (Doc~ment no •50l). · tcon d'attcnlo aux économrquement taCblt:l~. 
d" travail \salaires). Propriété utt.,aire et a.:tlatf4ùe. _ \ .• con· ...:. Quest!on posée par 1\f. ~~aldeck R()fhe.t'l; '· 

l>l'nt.ions intemationales . ·· -~· le ~lnistre dr.s finance::~ e.t des. llff!k rea 
Professions Ubéralee. - Y. :lssurances socia , . • . t l'COO()tnH{Ue~ et réponse du mmistre p. 210. 

les - li»J..,.·ls (reve11tts) Assemlllét: nationale. - Dépt\t d'un rappor . . . · 
. \ "" • (l(l \1. Citerne snr ·ln proposition de loi de , tl. - Sil~ahon des, agent-Il admlmstralf/s del 
Propriété commerciale et artlsumde. - \'. M .. Buron, concernant la prorogation, en r~i· d.ctlJliss. enu.nts de l ar!neme11t. - Qt~estloo 

LQJJen; ,(f.lau.x 1·umu.t). • son de la gner1·e, de la durée des droits de poE!ée pnr M. Albett· (,azler à M. le mtn!strt 
propr·hHé tntéralre et . orlistique (no 270-i), de~ ftuancns et des uffair('S économiqt_le~ et 

Propriété foncière, - V. AgricMllure (ti.lplol· p. 2ti9i (Doeument no 7200). - J>6pot d'tm réponse du ministre, p. 2!0. 
tlttion). - Algérie. 11Vls de la commission pnr M. JJeixonne, . 9. - All'ri.lmtion aux. commerçants et arlt-

p. 52M (Document no 802i). .saus rwrd•a{ricftilts dl4 droit aux allocationa 
Propriété lmm~bll:ère. - V. Corle civil: - "· ; . ftmtililllP-s, _ Question posée par M., Ray-

ll<mwtaoes· t/1) (IUerte. - HllrP.{JÎSITt!mellt, - Proatitutlo ... - v. Queshons D'l'ales (ASSetn· mond (iuyot l\ M. Je m!n:stre ae l'inlédeut 
llallitaeions ti bo11 marché. - l.oyer.-; (locuu:t;). blée nfltiunalc); no 71. .,t wponse du sous-secrétaire d'l'~tnt, p. 366; 

Wé~a~:~tl!~~~fefc},~ ""3i~Jt!.:s~~1l~a~lg:ts (Assem- Protection t1et animaux. - v. ·code pénal. 10. - Rendement e.çcompM de l'imprlml 
· sur la rém,unération de cl~aque memb)'e. dac. 

Assemblée 1wNonale. - Dépôt d'un proj .. t Proteotlon de l'enfance. v. Eh/anr,e pcrsormel des cntr~prises ail cours de· l'~JI. 
de loi mettant en \ig1wm· duns les dérJaJ·lc· (Protection de l'). . 11 ~6 19~8. ·- Question posée par M. Fern~nd. 
ments du Bas-1\hln, du Haut-Rhin et de la ~f·>- B·Jnxorn il M. le ministre des finances et ·éJel 
set:c les dispositions légi:llatives sur ln 1 1 0lh~c Protection hOtelière. - V. li(Jtels. affaires ~conomiqUPS; p. 2M: réponse du se• 
des balimflnts menaçant mine, p. 32i (lJor•I- ct·étalre d'Etat aux atralres èconomlques. 
ment no 627·\). - DépfH du ra~•port par M. Protection dll v61•taux. - V. Aortoulture. 367 
Mondon, p. iHi7 (Doeument no 7i~3). -- .AtJ()p· - Bots et .foriJts. p.. • 
.lion du yrojet de loi, no 1021. 11. - DcJlaz de rtJsitlencelpour l'inscrlptfota 

Cop.o;ei de llt llépuiJlitJIW. - Transmission Pr6te~. - V. Code de commerce. Btlr les listes éleèttJrulea fies Nol'd·tt{Yk.alna 
du projet de lui, p. 1iti6 (J)ucumcnt no :,;:!). - ·1'ésidant en France. - Question PO:if~8 Rar 
lléJ•ôt ùu rappnrt par M. ~~·hwarlz, p. 2200 Provlnoea franqal.... .V·. Fédération M. nnyrnond Guyot A M. ·le ministre de lln-
(Dut:ument 11° 708). - Ub-c·ussion, p. 2·iii; fol/dorique. térleur IJt rJ1JJnse· du sous·sè<:réta:ro d'Etat,· 
adoJiliOn dr! r.wis sur. Je projet de loi, p. 2i78. p. ~n. ·. 
AssemiJl~e 1wtfounte. Avis r.onrormn du P\fbl~tiont, - y, IMputés (fllcompaeibf- 12 . ....! Jmporümce des fmporffdlons fis 

r.onsell de ln Rl!publltitw, p~ t)J3:l (l~ni no -~!J- lité ]larlr.mcntuire). - lli.'fttJire ...de France de chlemlimt tm 1,10uenance du Me.t.Jqt.le. _ 
~532 dt~ 1er décembre V4U, J. 0, du 2 décem- 1009 tl 19·~5. - lnterpellnttous no 90. - Presse,, Quesl!ou posée par M. Roger Uuvcau à. M. le 
bre. 19~9). -- Questions ONles (Conseil de la Répubtt. rnlnish·e des finances ot des affaires écl)nfJml· 

qUe) JlO 112. ...C J !lQO 
As:~em.blée nntwnale. - Dépôt d'lm rapport · ques et '"JIOO:ie du secréta ro d'Etat, ;p. """". 

de M. C.:arct sur lu proposition do loi de )f. PU~Iolté. - v. Bulletin t1fljclel du registre ta. - Contingent de monnaie-m1tMre alroul 
Mondon tendant il Slll1Primcr Je minhtt-re d" cnmmercP- et du reoistre des métiers. - a" Tarn-cHiaronue en ce qui mmccrne 1#11 
d'avou& en Cils de demnntles de mutntinn fo:nregislrement. - Fonds de commerce. méttwx terreux. - Q}JesUon posé.a par 
d'hnmeubtes sJIII$trés pr~senté(ls au trlbunnl l\f. Phwre Juge à M. le secrétaF.ro d'Eto.l ail 
de prcmiè1e Jnstanec sfntuaut en ehurnbre ùu ltUPIIIH de la natiOn. - V. Ttauspotl• · commerce et réponse, p. 369. · 
çon:;eil (no i•9'JûJ, p 1:!-iV (Doeumen,t nu (itli:.). (Citemin.s de fer d'inlérAt géndro{). . ti. _ Traitements des ar1ents d'une sovf~tl 

- Dépôt o'un vrojcl de loi relatif il ln \'cnte ,As.çemblée nationale. - Dépôt d'Urne r~ropo- concessionnaire d'f:tat. - QUOf·tiOn posée par 
des immeubles ,fP. fülb!e valeur, tlépendnnt de sillon de loi do Mlle Weber hmdant ~. exo- M. Jenn erlslofol l M. ~e m:nlstre d~&s fra .. 
sucecssions HJcanlcs, p. 2168 (Document nércr toue; les pupilles de la nntlon d~s drolta VftUX JIUbllcs et réponse du sou:;-secrdtalN 
no 6%9). d'ins•~rlption et d'examen, p. 753'1 (Document d'Y.tat m Ja vice présidence dll conseil, p. 581.c 
~- Dépôt d"nne proposltlon de loi de M. no 8896). il), - Jr:rontratlon de l'iml~t gonéJ'td sur 

Pierre C'hevallier tendant à restituer il cerlai- le -r~venu fles pcrtslmméc de l!l loi du U avril 
nes catégories d'anciens propriétaires cxpro- i92t (tJrt. 21l invalidité). - Question pOF.Iée pu 
prté's pour des r:tisons d'lll'b:mismo et d'am& - Q· Mme Hache J.empereur A M. le ministre aea 
nagcment, (JHns Je rndre dn l'aete dit loi du ftnnncon cl réponse du sous-secrétaire d'Etat 
tl ol'lobl'e 1910, motllfté pnr les actes dits Jols ._ la vice-pr-ésidence du C{)nseil, p. 532. . 
des JO février 1941 e.t J.2 julllet 19U, leur-a- lm- 16. - nt-partition (les l:.onoratres verMs ,., 
meubles iorsnue ces deruiCI'S n'ont pas .. té ou..uor-1 éorltet. - v. Assemblée natfl). les r.tlisses de sécurité sociale à l'oècalfoa 
d~molls el ne le seront pns dans Ull délai Jlale ('7églemt11t). d'accoucltcmcntJ pratiqués dttnS lei 1t0pjtauz. 
d'un an, ll· ~a (l>llC\llflCI\t no 8J3S). Queatlona oral .. (A ... mblt• fbatlonele). - Huesllon posée par M. Just EVrllrd et M. J. 

- Dépôt d;unc )uoposHion de loi de M. cou- v. As&emlJMe natillnale (régl~rnenl). min ~Ire de la. santo publlttue et réponse dll 
dray complétant l'ordonnance no 45-20M du mlnltJlro, I•· C)Z)S, 
8 septembre J!H~ en ce qui concerne la ces- 17 ..... Tarifa des trai:l de transports de mMW 
slon · d'Immeubles aux locataires sinistrés, i• MIMJSTIŒJ llMRl OUIUJUI cluaiulises destiflées au:e .flcon.tJmats ou cofJH. 
P• 3i91 (Document no 7637). .. M t • "A ,...A liiA f /li , rath>es de l4 S .N. (J. F. - Ouestlon poiM 

:~. - on an. u,çS ,c;na d n Ooel en por M. J.ouis Ghristla'8ns A M. le mlnlstre.4u 
r.on.çeil de la République. - D~pOt d'une 19.i6 pour infraction à l4 Ma,slatlon des p1U. lro.vaux ~ubllcs et d;es tronsnorts ef l'é""'naa 

prop.oslUon .:le lol de M. c,eorges Mlllrei ten- -- Quesllo.n posée par M. J05eph Dena1a l d 1 1 L!llJ!! lt' ..,. ... ........, 

dant 1t · modlfler ln loi du 23 octobre tru i sur M. le mlnls.\re des tl nances et des atta!.rcs u m n s re, p. """· 
los vente3 jndicla.lres d'immeubles, p. 291 éé()nomlques el r6pc;m:~e du secrétaire .t'Etat ·ta. - Cattoorle PTO/eiBfonnelle ttes o-. 
(Document no 163). au ... ntf".froa AoonrJJnlques p "2 retfen diJS mftlCS. - (hleat.lon Jl()JJ4Se »>f 
· Assemblèe"' nationale. - Transmission de .. "' " ·• ,; l' 1 ' ' " • , M. Louis Deugnle.t A M. le .secrétuire. d'Ktat 
la proposltio.n de loi, p. 912 <. Docu~. ent 2· - Gest~on Ile 0 rtica de bois de 1 A/rf· au commerce t~-t réJ,Onse du Séc~rétalnt 
no 658a). , · que ~tJUatofla,!e Jrançals~, - Que~tlon posée d'ft!tat, p. 696. · 

1 

par M. Jonn-Mt.hle Louvill ~ M. le mlnlslr• 19 Cluimags des producteurs d 1 e,..,._ 
Proprl•té induttflelle. - v. Commerce e' oe3 flnnnees tt des afft,lres économiques et bon· d-; b~JIS pa,; suite des importa tl~. If. 

ltldttsnie • ..... coutJentfons irttemationales. - , r~pon;o du sec~~ taire d' .Etat aux affaires 6co- ooudron en •. r;roveoonce d'Anu1rlqt·lt:. .... 
Louers (lJcwx ruraux). 1 nomiques, P· 8.,.. . Question 110sée par M. Félix Gorcla ~ M. 11 

AssembMe ?Wtionale. - D6p0t d'un rap· 1 3. - Réception damJ les port• de !'Ouest 1 ministre d.cs f!ntmcùs ot des alfnlrea ~I'IIJt· 
port de ~1. Pa·lew.sk'- sür: .f o le projet de Iol l d~ charbon d'im.porlatton. - Question posée ml(lfle., ot réponse du secrtHoiro d'Ëiat lUI 
relalll o.ux brevets d'invention int-éressant la 1 par M. Georges (~oW~ray t )1. le mluistre 4e affaires éoonomlquea, p. C97. 

.f 
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20. - Régitrlt1 dès congés administratifs 
des to1acttontlaires des départements à'outre-
1ner i1itégrés dans lt~$ cadres métropoli_tains. 
- Qu~slion posée par M. Paul '\inlcntmo à 
M. le ministre des nnanees ct des aff~ires 
~conomiques et réponse du flCcrétulre d Etat 
tux finances, p. 6~7. 

21. ~ Quelle calégorte d'imposalJlcs, PD!~T 
Ja pntentc tlolvent étre r.las.o;és les établiS· 
.semcnts financiers. - Qucsllon posée par 
.M. ·Jean Wagner à M. le mlltistrc des flnnn 
ées et des atfalres économiques et répon~e 
(lu seaétaire d'Etat aux finances, p. 697. 

22. -: PMces d (oumrr par les bé11éfl· 
ciaires des disposWo11.o; tle l'article 40 de la 
loi dn ter Sf~pltJmlm! 1~~8 sur les [O!JCTS. -
(luestton po~~~e par .Mme Frnncluc J.flft>bwe 
è M. Je ministre d'3 ln ju~tiœ, p. 3S3; r~
JIOnse du minbtre, p. 698. 

2:J - Su1JI:ention an11uelle 11nr apprtmli 
tu:cÔrd~Je flll.l; clwmfne.<; de 111f'ticrs. - Ques
·tion posée r.nr M. Pie He A he lin à M. Je .se
crét~tire d'Etat ;, l't'lt"(·Ï~!Wment technique, 
ll ln jeunesse et aux sports, p. 4!10; J'épouse, 
Jl. 698. 

21. - Monlnnt pré1:u ct réjlm"iilion de clln
cune des COIItrilJiliÏ<•11S f!U titre de l'a1!n<1C 
4Vti7. - f)w·~lion posée pur M. Antonin f~ros 
à M. J..~ rnirti~lr·e dt~:; firHIIH'es ct des nfforres 
~cononJiques ct ré(IOII'C du miuistrc, p. 9~3. 

25. - Rtltu!{irc d~ l'artirle 7 ter du code 
ùétuJral dc·s. contri~llllions dircr.~es à un ex· 
ploittJIII qm ronstl/ue une sucu1té en w~m 
collectif. - t,}uc~llon po.;,~o pnr M. F.mrle 
JMehe à M. Je mini~tre des flrwnccs ('f dt•., 
atruir(!:> ét:onomiqucs ct r~ponse du mini~tw, 
Jl. 9\3. 

2G. - APJiliration de l'at/ide fO fiC la lm au 30 1WI..'C11tfJre HIH ·11t'nsions des (0111!· 
IÎ01l11lliH'S t'iCiilllt S de {///l'l'ri') dU11S ll'S 
Jocalitf!~ bmti1Jartlérs. - Q11e:-:lion Jlo<;(ac par 
.Mme H:1clld Lernpru·nr ï't ~1. le lllilli'll'l.! llrs 
flnauces ct répou~c <lu IIJiui:::tre, p. t.ll:t 

27. - 1/onorn;res de J!>\8 wm pcrt;us 1Jfl'l' 
'es medcr;in:-: IWSJii/r;./ir·r.,~: - QltC~t!t•!t pos,~e 

llnr .M. (;cor!4f!:' Contlray a ~.~ .. le nnnr.:'.l_re d.u 
ra rail rt tie la sét'lll'il•~ ~'tt'lal(•, p. f•l::!; re

pon·:e du sou:5-~cct·6luire d'Etal à l'iltlélieur, 
p. ~ii. 

: 128. - Montant rt rt1(l1dilinn rlt~S .<;r,mm_r.; 
·cnmi::st!r·.<) par lfL caisse rf•·s ~/nHJis ,.~ tttl{llr~ 
de r.l'llo cai:;.•:e. -· (lur~llon po~·e par 
.M. Ht•I'Ililrd l'auruic b. M. le Tllllli~t1·~ dt~~ 
fJwtnees et dt•s lllfnir,..; (·,.l'•ll'.,,flitJIIt':; el r•~· 
po11~c ciu t-IJIL~·~earlair·•• d'Et:tl à la f'ré:::J· 
jlenrc ÙU I.'OII~I~iJ, p. j;,!jfj, 

· 29. -- TJtifil.'l'tlllrfJ tirs afft•-"l•rl :m,.~ Jlortant 
lw les rcrenus dr! t:1H tlltl' Vt·tu·firittiu·s fi,•,) 
dlspot:i/iuus de l'artide ·10 dr: !tt lui till 
ter SIJ/!li!IIIIJI'f' HI~.S sur i~.c: /11!/r.'IS. - 1)111·~
llon pos11c pJr Mme Fraiii'ÏtJIJ J.efeb\ 111 !t 
M. lo rniui;;tre dt•s fln;trt•·f•.; cl dî'') nlfain•.:. 
~COIIOifiÎ(jllf'l;, JI. ~:!!l: ft1J)OII'-C dU SQU~·i'f'l'f~· 
j3ir~ ù'Eial a la pré~itll'lltO liU CUH~l'il, 
1>. 1251 
r. 30. - Credits pnur lP fonrlionnement de,.~ 
~el'l:ices de l'rutm;nislrolion df.·.~. Jm.o.:t,.s,, ftllf:· 

~
rap/te.·.~ et té[I}Ji/WIICS. - (.!lW:illfJII. J!IJ:-f'C Jlil!' 

~IHlré Hnrlttél•~ruv ù \f. ltJ rtll!tl~II'I! des 
naÎaCC5 et des Clfairès éCOilfJllliqtH:S, p. J2:ili. j 
ponse ou syu~·sccr~t.ilJ~c d'J·:tat à la pré.st· 

4fcnce du romctl, p. 1..!a,. 
31. - niswuttion clt:s rlo.c;sicrs rl~s F.spc

~o'-~ TI!SiStlllllS dt!)IOrkS CIL i\f(CIII(I{JIIC (/Ill 

!uraie11t. été transmis. ait co1L'Wiut {rtmqui .... ·~e 
· Jlarsetllc. - Que~lwn ]1\~~~c Jlilr ~!rn•; M.1 

elclne lfl'aun à M. le mrnr~lro de 1 mlcrH~IJr •t répomc du sous-secrétaire d'Etal, p. 1:!::17. 
l .•82. ~ Aio1iens propres â mellre un tc,nne .,u: cnnuP..'I tliiWii/s dun ntJs par certains pro· 

t rltaires à leurs fermiers. - Question. po,!;ée 
r M l''crnnnd Mnltloellenu li M. le mml-:tro 
la 'justice et réponse du minlstr<!, p. i9"Jï. 

83. - tmpOt cédulalfe sur les (Jén~{ices 
Wus par ·un armement (sow~ /orme d asso
efation) : cd ormemc11t peul-# reviser sun 
Wan ct se constituer son wopre asslll'eur ct 
~·u est 1;assible de la taxe tle transaction 

i
. r le.'l ventt!S de poisson~. - Question posée 

r M. Jean Le Coutallcr A M. Je mlnl!!trt! 
s Onanees; ré~~mse du souH-secroétr·lre 

'Etst à la présidence du contciJ, p. iOOft 
.M - Remfwursemcnt par le propriétaire 

lt Î4 fraction. des dt:pensts occtJswnnéP.8 J>at 
11 r~paration de se1 Immeubles endom11Ul.· 

11U. V AUX PARLEMENTAIRES 

gés par {ails de guerre et twn couverte ;ar 
l'Etat el PflUemeut de la cont7ibutiort ton
cMuL - Qu~suon posée· par M. Un)mond 
Gerr1ez à M. le rninish·e des finances; J'é· 
ponse du sous-secrétaire d'Etat à la pr~si
dcnce du conseil, p. 199il. 

:l5. - Anomalies dans le functfonnemmrt 
du sel'ricc de l'tmscionemcnt à Jlladaoascur. 
- Queslinn posc!e pnr 1\1. Roger flm·cmt à 
M. te rnluistre de la France tl'onll'C·rn~r, 
p. !OOCJ; r~ponsc du ministre, p. 1998 • 

00. - Ilavilaillemellt en café de la France 
ct 1Jius 1Hirlicullèrcmellt des deparlt!ments 
dll Nord et dtL l:m;-dc-Calais. - Question po
sée par M. Paul Theettcn A M. Je pré~ideul 
du eo11scU ct réponse du secrétaire d'l~lat, 
p. 1!199. 

37. - Répartition tJirecte dit matériel ct 
de:.; 1mcus dt& cami' dt: l'itrolle.s. - Que!;lion 
pMéc pur M. Luewu l-ambert à M. le ml
ui~tre de J'ugriculture ct réponse dn sous
~cc:rétairc d'Etat à la pré:shlence du conseil, 
p. 19~V. 

28. - CumiUions dans lesqucll~~ s'est faite 
la fusioTJ de 14 gendarmerie ma~tlttne avec ltt 
oeudarmerit? uatiunale. - Question pMée par 
Al. Albert Gnu à M. Je ministre de la dHer!sc 
nationale, p. Hr>l; r~pon:-e du scr·rétntre 
d'Etat aux f01·ccs urmées (guerre), p. 2:H7. 

39. - Sociétés profcs.o;ionnelles admises 4 
pr1Jter leur .concours ~ la réalisat-ion. du ]lian 
de coii!JtUutum de la :vwwle. - (,lucstwu. ~;~o~<-o 
par ,\1. H:tyrno11d TI'Jboulet à ~f. Je J':'i~.'lrd~nt 
du cow·eil d répon!e du ~ou:i-::iCcrétlllrc 
d'Etat, p. 22i7. 

40. - Reder.•a1Jle s'acquittant du prél~t:e. 
ment c.1:crplionnl'l en souscrira11t à l'emprunt 
au 11om tic sa ft•mme ott de ses c1:tants. -· 
(lucslion posée par M. l1ierre naret ft M. 1~, 
lllinislre de;; nnanecs et des afJnlrrs ér·onomJ.· 
qucs et répl)ll~c du son~-~er..rétaire d'Etat h 
la pr~sid~nre <.lu C()l1'3eil, p. 22i8 • 

U. - n,!urèl:emenls d'impms àux pt?rson· 
t1es lourwl en meublé uue 1;ièce de leur }tabi· 
talion par suite de la crise du lo{lemcnt. -
Quc•lion \JWSéc par !\L 1-:douard J)f!preux à 
)[. Je miui~trc des nnnnrc~ cl des nffttiN3s 
t!r.r,norniqtH'S ct répon~c <111 ~Y.IUS·SCrrélairc 
d'Etat à la présideure du coaseil, p. 22i8. 

q2. - Pneus a(lra;rc.ç. - lmpmffl1!ce drs 
réJittrf il inns faites rlrpui.-; la liln~rat ion. - A 110· 
mcntalinn et nr.r.ét1Jmtion de ces TéJUtrlitiml~. 
~ f...lll".:'~lion po~'''.! p11r ~1. Llll'it..'n Lnltlhl'l'l lJ 
~r. Je Jnir,i~lro de J llt!l'kullu•·~: l•t r1~ptm . ..:c du 
~OII~·~(!i'f4\!:.jre d'Elut .à }a présidt'I&CC du t'OH·. 
sei!, J•. 22Ft 

~3. - I.imi~c d'tlac ne donnnnt plus ffrolt 
flii.C JH't•sftlliO/l.Ç (fllltififl/t•.<i 1JOUT fltl {01H'IÎ011· 
1lflire de la coléorie A 71t'•re tle quatre cn{HIIIs 
f'l dtt/e de misr1 à fa 1'elmile fie ce fom:liou
llflirt?. - ()lli''liO!I po.:éc p:~r ~L .Jaeqtr~:i Hn· 

1 r.ln~ lt '" le !ICr~r~tnirc d'Ein l /1 la pré~lrlcme 
dl! ('OII•{'il (f(,III'IÎOII pnhlit)Ut'! (1 riHorJilo 
:ïtlmiui;;tr:.ti\•e) et r~pOIHO du secr~lniro 
d'Etal, J>. ~ï:,o. 

~ L - ,tf/rr:;.c:e rt super{irle 1/e.~ locau.r nflml· 
11 #.o.;/ m Of.:; orf'll]lt!.ç p:a lt':~ .C:I'fl'icr.~ dépmulllnt 
dt! lr1 Jll'l;sit/l'llr:c lill com.:eil (fom:lion 11111Jliqlte 
('l réform~ ntlmi11islratit·c.~. -- fjtwslion po~éo 
par ~J. l1r11tlérk·IWponl à M. 1~ !Wf'l :1:1irc 
tl'Eial à la Jllt~~ld~'Jtre du r(Jn~cil ct ~pomc 
du secr6taiJ·c d'Etat, p. 2ï~O. 

4::l. - S.uln·rnllon.r; au finnnrf'menl par cf'r· 
/rJines tttiR.~es tle sh:uriM :wriale (/es coopé
mtit•,•.~ /ailibr,..<~ d de rlit'rr!ic.: entrr.priscr;. -
JIIsli{irntion légale. - Que~lion poo;~c par 
!tf. l.lll'l~n IJegtJt!tlc f1 M. le ministre d11 h·a· 
vnil et de la 5:écurité soeia!o ct t~JlOilstl du 
ministre, p. 31~8. 

46. - r.'nmf1re et lmportrmce tle.r; lmmeJ;IJ/cs 
nccup,!s 11ar les aamiu/.':lt'atlons 111l1Jiiques. -
()11e~t1on po~c pnr M .. .\n•J•·~ llér:mg~r à M. le 
,;ré.sldNlt du t'ôfl.:H·il ct r6pon~c du wus-sct'l'é· 
!;tire d'Etal, p. 3128. 

47. - CandifÜlt boursiP.r dfml le pt!rc ne 
110SS~df1 TICit et ne J101/fJ 1JfU tl'impùl 1L '01/fWt 
WJS fait l'oiJjet d'n.ucunrJ altritmtion de fJOÙrse. 
-Question posée JHlr M. 1-'t!ll.x Garnif~r à l\1. Jo 
ministre de l'édu1:nU{)n uati(lnaJe cl réponse 
tJu ministre, p. :u29. 

-l8. ·- Chol:t du personnel d licencier parmt 
les po3tes d'assi.'llante sociale dans Cf'1tflins 
serv1ces dr.penrtant de l'ewwi{lnemeut tee/mi~ 
que. - QuestiOn pos•~e pnr Mme 1-'r;•nciHo 
Lefebvre h M. le .secr4ltalre d'Elat à l'cnscl-
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gnement technique, à la jeunesse . .et aux 
sports, p. 3t55; réponse du seerét.1ire d'Eta' 
à l'enseignement technique, p; 3288. · · 

49. - lJnse.;; de la 1·épartition entre lr.s pOJù 
français des importatwns de charbon (tn(lfafs. 
- Qucsllon posée ~ar M. Goorges Coudray • 
M. le minl~tre de 1 industrie et du commerce 
et roépome du minlstr~, p. 3-288. 

W. - Burcauz gérés pnr un comptable 
ayant fourni un cautiorwemcut dans les acl
ministralions des postes du 1'résor el de. l'en· 
rctJistrement. - Ar:rrncemcut de f)11sse dea 
complllbles. - NomiHe d'emplois budrH1fairea 
à chaque cla~se. - Que-:;tion po.::ée par 
M. E<.lruond Castera -à M. 1~ ministre des tlnan· 
ces et des atraircs économiques; r-éponse du 
secrétaire d'Etat à l'enselt;-nement techniqu-e. 
p._ :J28S. 

[,1. - Envoi3 d l'étrnii!JCr des périodir;ues 
ctmccruant les stalion.ç tliemwll·s. -.OuesUon 
JlO.'ée pnr ~t. Adrjen .Mabrut à M. le mln.Jstre 
des travaux publics, p. 9; réponse du sec ré· 
laire d'Elal it J'ciHelgnernf:'nt technique, à la 
ji!uncsse cl aux SJ>Ori5, p. :::!.~!l. 

~2. - Suppression.~ e.riaccs dàn.(j ·le film 
a flochcmcrlc ''· - QuC'stion de M. 1-'crMnd 
Gt·ruicr d1~po:::ée en 1!H8 à l\1. Je ~caétaire 
d'Etat à la pré~ldC'nee du romt>il, p. 3J29; 
·~éponsc du seaélairc d'Etat, l'· ~:!tlt•. 
~-53. - !t. rticles écrits pa·r dt's (l~né rau:c en 

actit·ifrJ fie se1·vice drws la rl'vue 11 Ddfense 
wtlio11ale n. - Question posée par ~1. Pit>rre 
\'illon à M. le mini..:frc de lil défPla"C nntlo· 
nulc ct réponse du miui~lre, p. :t2tltl. 

!Ji. - l'ublica/lon du déCJ'C!l [iXa11l les con· 
d!tiotts ~u t·cr.~cnwnt d'111~ acr;om]lle provi· 
SIO/lnd a la smte de la T-'lft)orutum des ,:cnte~ 
viaui·rcs de l'Eltlt. - fJuestion po..:~c par 
)f. fernalld nou:wm à .M. Je mlrristrc 'des 
llrwn,~c·s ct J·épon'c du ~nus·secr(·tairc d'Etat 

'à 1u jJrésideuce du co.n~eil, p. 3i8~l. 
w. - llemfJourse'iU'11f rfe la pénufittJ fndtl· 

meut e!rirtr!c (/'un c<mtrilmafJ(C d qui it a étfJ 
1'f!clruné dr.u.c {ols le quart 11rovisimwcl et 
aUIJIICl i111'a Né 1'etnfJourstJ que le trop perçu. 
--, l)11estlon po.3éc JWI' M. Paul Anxiolll)az à 
M. Jo rnltJilôfre des fJnnrwrs et r(;wm·:e du 
son~·senél:tiie d'Etat à la ptoé;;ideure du con
seil, p. 318:$. 

r,r,. - llf'JJmt éz·rmlueT sur Tes 1111ntlficel 
d'e.l'fm•it'f'.t; f'lo.t; ou suit·rmls de ltL w·tla .çufJie 
1JflJ' le,.~; enlrepri.<;cs a?tant /Ptlf sit•w· en t1lsftce. 
/,,,.rama t:t qui ont (ait t'ofJiee de spolifllion 
dUI'flllt l'or.nt{lfltion enJI(.'111Îf!. - f)Uf'~lion 
Jlf)~éc par ~r. Charte.; Lu~~: à M. Je ministre 
dl':; flllflllt'cs ct répon:,e 1111 !'OU.;·~~~~·r·titnlro 
<.l'Etat à la présidcncr. du 1"0ll!'Cil, p. ::H;:J, 

{,i, - Ut_1/'fll'alion _1/e~ (lmomo.'les rmnés po1' 
lt'.': r 1tlrtp1tlt•s lllllJII(}UCS dli {t:r jlllll'ier J!M7 
fllt t•·r }flflrier .t~•i~. - (.1111.'-;tion Jtt,.:éo par 
~1. ·~il.llll'i::c 1\ri~~el-\'alrimont à M. le minis· 
Ire /J'·~ t"':u,,·(;'-6 -cl de; :1tfair<'.;; &·•m•,tniques_ 

1). 211) .•. : ~'''i"'ll•e du ~~u::;·:-ccn"lilirc •.I'Uul &. 
a l'''é::~tJ(·r ... ·c <lu con-r:rl, r•. ;mn. 

rA •. - lti;OIII'l.'l'lllrc. flrs tl•Jinis de t'f'mis~ del 
''''-'!ilf'rs /lOlif la d,;fn·mllt.'u de la 11/t:doil/P. de 
!~t ll1Jsisf,u11·c.:. - QrH..'"'iiJ/1 JIO.,~c Jlitr 1\l.. Paul 
1 lll't•l:t•IJ ~ '1. le ~;lfllo clt•; S1'4':tllx, winislre 
<l(J Ja jrt~IJt'l..' elJ·l-·poJJ~e du miubtrc, p. :Ht~t. 

r,!J. - Su JI]Jff'SS[f/11 (/il Sf!l'CiCe df•,ç IIJC/Wr• 
c/tf',<; dl!s t:rimini!ls de {llœnc cnl!r!mi.~. _ 
Que~lion PO'•!e flill' .\f. t\lar~:d Jlnmo11 il ~f. Je 
.t:~ll'IJl!. ùt•• s,·.·au.x, 111ini:t•·~ 1l~ Ja Ju~iic-ct et 
r-ciHJH::c da miui:'ll'c, p. 3i8A. 

EirJ. - /Jif{icuft,Js que ]'e111:ent tt'flf.'outre1 
les ill 1fllsfries /rtnt~·oist•s tc/f'vaut du tnuri.'lme 
fl, /tl Sllile 1/a /fl Sllf1JIT(!,<:,q;on dli ffi/IHII(S,')U• 
1/flt tm toul'i.-:rnc. - Qtrc-;li<Jn r•n,(oc por 
~1. Cllarlt>s d'.\rngon à ~r. le rni11i~:,ro de.~ 
lra~·a11x pu!Jik~ ct r{of}rHFI) du ~)lfS-15e•·l'~fnire 
d'~~lnl à la Jll't.Hidcuœ du con5eil, t•· :n~:i. 

61. - t.·coulr.rncnt des TIOJntncs dr. tene tle 
pfitllcrus de la ré y ion l\m rl-·IJrcta!JtiiJ _.~ â des 

. lt r lx nrmnr11tx. - ()ucstion )'0~~~ flat 
~r. George·~ t:ou<IJ·ay à ~l. le rniui!-trc dofJ 
l'n.2'riclllturc, p. 3:1:!2; r6ponsc du lflillit>lre 
p. 3,i(t~. , 

62. - Reslitulion aux tltYJ1ortf!cs franNll.tJe& 
des 'ûijf!UX dont elles acaitmt été d,:J,oÛillées 
en a!'l'f~,'OIIt , Ull crzmp lie llflt'f'/1.<;/Jrllt:/i. -
Ql~c~ltou po~ee Pill' ~~r. Jo~cph 1Jc11ai; it "· le 
HlliJJil're d~; allnlres élnwzèrcs et l'~l'onse 
du minhti'c, P. :nïo. ~ 

,63. - lwlorL~allon d'umbw!Jer les cours 
d eau du marais de la vallée de la Si:vre. -
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Oue,slion I>OSée pn.r li. Gabriel Citerne à M. le 
Jnlnlstre des .tran.;ports et réponse du sous
lecr-étaire d'Etat à lil préshlence du conseil, 
p. 37ï1. 

6i. - Transmission d'un fonds de pharma
tle. - Application de l'article 11 de la loi du 
18 mai 19iS partant aménagement d'impots 
directs â l'occasion de la constitution d une 
•ociélé. - Question pl)sée par M. Jcan-nay
~nd Guy()n à ~. le ministre des finances t~t 
w6pome du sous-secrétaire d'Etat à la prési
dence du conseil, p. 3771. 

65. - Suppression de l'émission • Chants 
~t çhœurs soviétirtue.; •. - Question po'iéi 
~ar ~1. Fcrnantl Grenier à M. le secrétaire 
il'Etat à la préslden,:c du conseil et réilonse 
du secrélai'c d'Etat, p. -iO~;,. 

66. - lmJHJrtation de grandes quantilt!s de 
tarines p11ur combler le tlé(tcit fle la récolte 
~u IJlé. - Question posée par :\l. Desjardins 
l M. Je minis Ire <le l'agriculture, Jl. 40~; 
r~ponse du secretaire d'Etat à la prcsidcucc 
~u conseil, p. -iO:W. 

G7. ~ Régtme d'assurance vieillesse compM
tnentaire des médecins. - Question pos~e par 
M. Achille Auban à M. le ministre du trarail 
et d~ la s&·nrité sociale et réponse du mi· 
plstrc, p. Ut:J. 

68. - lmpo)'lations de produits laitiers et, 
eJl particulier, fle lails de conserve. - f,Jue~ 
Uon posée par :\f. Bemard I•aurnl~r à ~1. le· 
g>résident <lu con5ell ct réponse du sous-sccrd
taire d'Etat, p. HJ3. 

6!>. - NorniJre d'em]Jlois de direction dans 
res a.flmtuistrations centrales ct les ministères 
et 1wmflre de ces ltauts fonctionnaires pour
t.Jus rle di11lûmes. - Qltt•stlon posée par 
M. l1uurlcc Iién6 à )f. le secrétaire d'Etal à 
Ja prés!Jencc du cono;'·'il (roncllon pub:i(tue) 
~t répouse du secrétaire d'Etat, p. Ut i. 

70. - néné(iccs de campn.!)nes â accm·dcr 
CUl.J: militaires créolf!S. - Question posée par 
M. Ro~er Duveau à !\f. le ministre de la dé
fens~ 'nationale, p. 126; r6ponse du ministre, 
p. 4H~. 

'11. - Pc11siounaire,t; eufuie.t; d'une maison 
't:lost! du cnmp tle f'réjus. - CJuestion posée 
l)ar M. Pierre Domlnjon à lM. le mlni~tre de 
la défense ualiomlc d réj)(II\Se du mini'>lre, 
p. 4H;;. 

72. - Montant mensuel des dépenses o.lfé· 
rentes à l'entretien et déJ)cnses diverses c!e 
J'escadron de l.a g(lrtle ré pu tJlicai11e station 11é 
Wll'lle d'l'eu. - Qucs·~lon posée par M. Ga hrid 
Citerne à M. le rninist.re. de ta détenso na
tionale el réponse du ministre, p. 4W3. 

'13. - Rapatriement des corps des militaires 
IUés en Indocllit:e. - Question posée par 
M. René Pl<:>\·cn à M. le ministre des anciens 
!(:Ombattants el réponse du ministre, p. Ult.i. 

'H. - Achats d'huUe d'olive en Espa(Jne; 
ilésionation des membres de la mission d'achat 
et tnterdiction d'entrée en France des huiles 
;l'Afrique du Nord. - Qnestlon posée par 
M. Emmtmuel Temple à M. le ministre drs 
:finances et des affaires économiques, p. 3916; 
réponse du sous-secrétaire d'Etat, p. 65i9. 

75. - Recl&erclte des responsables de la 
~4tastrophe ferroviaire du l'arls-Strasbouro à 
Emberménll le 4 juillet 1949. - question po
tée par M. Plerre-Grouès à M. ,o ministre 
des travaux publ~s et des transports, p. 4991; 
roé,ponse du sous-secrétaire d'Etat aux tlnance.s, 
p. 6680. 

'16. - Arrestation de 1leux mineurs espaonols 
tHJn.dant la grève à nessèues (Gard). - Ques
llon posée pnr M. !>ierre \1llon l M. Je mi· 
nlstte de l'lnlérJeur, p. &J7; reponse du seer6· 
J.tlre d'Etat, p .. «181. 

?7. - Achat d'un fmmeulJle, partiellement 
'indomma(Jd par faits de guenc, par tm ltaut 
fonctionnaire du mintstère tle la reconstruc
uon: - Question posée par M. André Plerrard 
.\ M. le ministre de la reconstruction et de 
l'urbanisme, p. 3.28; réponse du mlnAstre, 
p. 6137. 

78. - Exom1mtion de la taxe .mr les locaux 
fnsutfis'lmment occupés par certains petits 
8alarl&s épargnants devenus propriétaires. -
Question ~sée par M. IMrny Boutavent à 
M. Je mimstre de ln reconstruction et do l'ur
banisme, p. !59~: Jéponse du ministre, 
1· 6739. 
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79. - Visite de l'ancien. ministre du com
merce extérieur de Tchécoslovaquie à 11. le 
tmJsident du conseil. - Question posée par 
Mme ~ladeiC'lne Immn à M. le président du 
conseil, p. 32S; répons~ écrite, p. 3268. 

80. - Retrait de la nationalité française 4 
de!J mineurs dont le comportement au cours 
des grèf)es a prl!M cl critique. - Question 
posée par :Mme Madeleine Braun à M. Je 

,ministre de la santé publique et de la popu
lation, p. 328; réponse écrUe, p. 18i9. 

81. - Application jmm~d#ate de3 résolll
tions lfe Ta conférence des Cinq sur la cons
tUutitJil de l'Union européenne. -:- Question 
posée par M. Pierre-Oilvlcr Lnple à li. le mi
nistre dei! affaires étrangèrc3, p. :1089; ré
ponse, p. iiUO. 

82. - Sinistré soumis d un ~clwngc de 
parcelles et qui se voit attribuer tm. te"ain 
dont il était llUfJIItre ])ropriétaire. - Question 
posée pnr }1. Jacqnes \'endroux à l'tf. le mi
nistre de la rc~onstructlon et de l'ulfbanlsme, 
p. u:,2. 

83. - Instructions données pour le trans
fert des fourriers, commis dll;t vivres, secré· 
taires et cuisiniers de lloclte(ort â Cllerbourg. 
- Question po~e p11r :\f. t,corge6 Go:mat l 
M. le secrétaJI·e d'Etat aux torce,; armées 
(marine), p . .ttliû. 

Si. - Faits Incriminés à ttn commfssaire 
de police jud1ciaire. - Question posée P,Or 
~f. Robert Rallnnger il ~f. le ministre de lin· 
t6rieur,. p. 1 i28. 

85. - Nord-A/ricains e.rpuls~s des locaux 
qll'ils occupaient au Raincy. - Question JIO· 
s~e W'"' M. Robert Rnllanger à li. le ministre 
de l intérieur, p. 1728. · 

86. - Position des n~rants minoritaires 
d'une société à responsabilité limitée au titre 
de 111 sécurité socitlle. - Quesllon posée nar 
M. Henri Del"geret A M. Jo ministr-e du ~a
\'ûil et d6 la .sécurité lliociale, p. 2105. 

87. - DéiJauclHt(Je ~·emploués malgacltes 
tlans les administrations f1Ubliqucs et z~·s en
trcwiscs natim1alisées à .Uadaguscar. -, Qnes. 
lion po~ée par lM. Charles Benoist A M. le ml· 
ni:;lre de la }'rance d'outre-mer, p. 2.:.>19. 

SB. - .Applica~ion du réoime des conclam
nt1.<; tléflniti/s d des Malyac1.es oondamnés et 
powTus en cassation. - Question p3Sée pnr 
~1. GhariPs Benoist à M. -lo ministre de la 
t'une~ d'oulrc·mer, p. Z2i9. 

S~. - Application d des contklmnés tnalna
r1,e.c; tl'un réoime pénitentiaire dt{férent selon 
ql,'Us jouissent ou 1wn elit sttlfut français. -
Qucslion pos6e J)llt M. Charles Benoist à M. le 
mhüstro de la }'rance d'outrr.-mcr, p. 227tJ. 

90. - Application tles dispositions de l'aru: 
c~ 27 de la loi du 5 at,rit f!)o\6 sur le dégage• 
meut des catlre.c;. - Question posée ·par M. 
~jdmond Michell!t à M. le ministre de la dé· 
tcnse na lion ale, p. 2555. 

91. - Attribution de la Lt'flion d'honneur 4 
titre militaire, â ~m adnJ.itlistttlle"r en chef 
de& colon1es â Mada.(lascar. - Question posée 
par M. ~utes Castollain lt. M. le ministre üe ta 
Ptance 3'outre-mcr, p. 001i. . 

~2. - Mesures prises pour emp~cht>r l'ez4 
Cldion d11 général l,ika, pré:ddent tle l'ctUia11ce 
/l'atu:aise en 7'chécoslot:<lquie. - Qut•sllon pO· 
sée J'11r ~f: ~laurke S~hurnann à !tf. le minis 
tre es a«nlres étrangôrcs, .P· 3i-H. 

93. - Travaux cl'dlectri/ication rurale. - At· 
trlbution.~ dea Jlartfcipatious d" tonds d'amor• 
tissemeut. - Qnt:'slion posée par M. l'ierre <.:ot 
à M. le ministre de l'industrie et du com· 
merce, p. 3170. 
9~ - Statut et effectif d~ la police de la 

rollle. - Question posée par M. Paul 'fheettf'n a M. le ministre des travaux publics, p. 3916. 
95. - (}JYPositlon ail rétablisrwment de.<; rela

tions fcrtovin.ires entre les départements de 
l'Indre et de la Vienne dan& 14 Zl)nc dite 
" L'Jo: toile du Blanc •. - Question posé-e par 
~f. Ed-ouaro Ramonet à M. li' m~nistre de.s 
travaux :PUblics ct des \rnnsports, p. 4.388. 

96. - Revendications du personnel de l4 
société nationale de vent~; des surplus tendant 
à l'c;ctrot ll'une prime d.e liquidation. - Qu~s
tlon po&ée •par 1M. Francis J..ecnhar<lt lt M. le 
sec.rétalre ·d'IElnt aux ntralres éoonomiques, 
p. ~8H~ 

97. - nemrwursement f)ar le n:f!oocumt 
aphetcurs de la retenue de :10 p. 100 qu'il a 
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opérée au préjudice de son vendeur. - Que6· · 
Uon posée pat" M. Antonin Gros à M. le ml· 
nl:ite de la ju::U~e, p. 4SH. 

2e MINlSTimE BmAU·LT 
. . 

98. - Verseme11t <l'une avance· représentant 
le montane de la som.me due par la métropole 
â l'Afrique équatoriale française pour le ser
vice des emprunts. - Quc.sllon posée par 
li. René llalb•·anl à M. le ministre de$ finan
ces et des nffnires économi-ques ct r-éporw;o 
du sous-secrétaire d'Elat, p. 6295. 

9. - Fi.ralion drl prix du rhum et du sucre 
aux Antilles. - Question posée par lM. Jose·ph 
Denais à M. le ministre des finances et deJ 
affalre6 économiques et répome du sous
secrétaire d'Etal, p. 6296. 

100. - Délais d'enrP,oistrement a.pplicablés 
pour les dépOts des pièces à remettre 116r les 
sociétés. - Question poséo par ~f. C!émcnt 
TJillad6 à M. Je ministre des finances et de.J 
afllli•res économiques et réponse du tioQUS• 
secrétaire d'Etat, p. 6200. 

101. - Déduction d'une pr()J)osttion des· 
Unée (} couvrir les dépenses de congtJs 1Nl1Jés, 
des bétté/iees tmposable3 de l'eJ.'etcice en 
cours. - (!ueslion posée par L\1. ~famice Gué· 
rin à li. le ministre des finances et des 
nffairr.s é~onomlques et reponse dU SOIU• 
.secrétaire d'Etat, p. 6200. 

102. - Concurrence faite aux eart:t mini
rates (ranr;ai.çc.<; par 1me eau minérule alle
maJlde • ~1ppolinari.c; • vendue e.rclusir.:ement 
comme eau de tafJle. - Question posée par 
M. MaN.'el Poimbœur à M. le .secrélnill'e d'Etat 
nu x affaire~ économiC)ues, jl. 40i3; réponse 
du sous-seerélairc d'Etat, p. 629ft 

103. - Prise en considération de la proposf. 
lion de loi tendant à la création de l'ordre 
tli?s c.rJlerts ti(Jricole.ç et fonciers. - Quesll<m 
:1o;,;r. par )1, I,hilippe. Olmi lt ~f. le gardo 
-dt•., :;,·canx, ministre ~e la justice et ré'Jl()n.;e 
d11 s.oa~Hcaétaire d'Elut aux finances et aux· 
affaires économique6, p. 6297. 

fOi. - Marché des porcs et des aliments 
dll bétail. - Question pos66 Jlll·r M. Jlerna.rd 
J,auml&r à :M. le minislre de l'agricull11re et 

· répon~e du S<>U3·Secrétaire d'Etat aux finances 
et nux aflaires économiques, p. 6297. 

105. - Situation t•is·d·vis de la sécurlM 
sociale, d'un élève de l'école normale supf}
rleure atteint d'utJP. maltulle pulmnnah'e. - · 
Question pos-ée pnr ~lme l,au~etle Charbonnel · 
à M. le ministre du travail ct de la sécnrllé 
sociale ct :réponse du sous-secrolnl~ d'Etat 
aux finances et aux affaire3 économiques, 
p. 6200. 

100. - AP11lir.ation fie la loi 49·10f6 concer
nant Ta m.ajoralion de certaines rentes via
gères. - Que.,Uon posée par M. 1-'crnand 
Jkluxom à M. le mini~ll'e des flnan~:es et dr.s· 
affaires -économiques, p. 5913; retrait, }). 65'18. 

107. - llépresRion du trnvail noir. -· Qurs· 
tlon posée p:tr )f. Jean Villard ll M. le ml· 
nlslre de l'industrie et du commel'ce, p. 6œ3; 
répoiiSt) <111 SOUS·!iCCfélaire d'Etat, p. 6578, 

108. - Alcools dP, rétrnces.t;lon destinf~R â la 
fabriCation des a.pP.riti/.'l et spirUueu:e. -
Quc:~tion post:c 'J)nr M Vlnceut Bndie à M. Je 
ministre des flnanees et des affaire~ économi
ques; rüponso du sous-scerét:tire d'Etat, 
P·. 6578. • 

100. - Ptévislon.ç ?nscrUes au budget de 
19W arl titre des 1·ctenues pour pension et 
pou1' le payement des a"~taoes ie pensionl, 
à l'exclusion des TII!11Slons de rlerre. -· Ques
tion pos-ée pn.r M. Vlr({ile Bare h M. Je mini ... 
tre des flnanr.cs ct répon:se du sous-set:rétalro 
d'Etat, p. 6~i8. 

110. - Situation, au regard des tm,pûts, def 
dessinatellrs des jou.n111.u.x llebtlmnpda.fres, 
quotillieM ou ptJri()(/ifJUCS. - Quc€lion poaq 
par M. Maurice Detxonne à M. le ministre dei 
tlnances et des aUalres économiques et r6-
ponse du &Ous-secrétalre d'Etat, p. 6579. · 

Htt.. - l-Iste nmninatit•e des entreprises .,_ 
secteur prjvé déb~trices ~ l'égctrd des servà 
dB- l'/mpez. - Question posée par M. Rob 
Ohnmbclr n A M. le rnlnlstre des Jlnqn · 
et de!J nf~tlres économiques, p. 6?38; r<épo . 
du sous-~crétlllre d'Etat, p. 6739. 

il2. ~- Cm.tcluston des conventto. n.3 utiles IV 
/tu.ancemcn~ des opérations m:fJvues sut 1ft 



dommt~.oes de ouef're. - Question . posée pnr 
M. Georges. Coudray à M. Je ministre des fi. 
nances et des affaires économiques et réponse 
du sous-scc.rétnlre d1Eiat, p. 6739. 

U3. - Payement des coupons de titres '10· 
minati/s de l'entes /)'ant,:aises 71ar. chèque ban
eaw~ OU COU!-ple Cltèque postal. - Queslion 
.POSée pnr M. Picl'l'e Gabelle à M. le mini':itre 
Cles finances et des arraire~ économiques el 
réponse du sou3-secrélaire d'Etat, p. 6i.JO. 

Ut - DNcrmination de la t·nleur locatlt:e 
servant de base au droit woporUonnel de pu
tente. - f,.)uc~lion po5éo par ~1. Claude ~font 
ll ~1. le minisfre des fluan~.:cs ct des affaires 
écoiwmiqtre5 et répon~e du sou:;-sccrl'!till.re 
4l'E~at, p. ûï-40 (rccti[icctti{, l'· 7:!VJ). 

H:1. :- nrit~uules scandfl!euscs dont ont ~té 
l'ol,jcl les jeunes élèves tic l'école des IJeau.r
arts (section arcltifecturc). - Question posée 
par M. ChaJ·Jes Dc,jartlius ft 1\1. le miui:;tre 
de l'édtwttiou nallon:j}e t!l l'~lJOH:ie du mini:;
~e, p. ô960, 

1J6. - facilités 1Janr.alrcs d certain.<; créan
ciers de l'l~tat. - (Jtw.;li,•ll pos···e Jiar :\1. JlatJI 
Tlwell•m à :\1. le lllllli'-IJ'L' oe.:; Jlnall.:cs t:'t t)(•s 
Ml:lit·e~ ù.'IJ!liJJfJÏqlll's el d'Cj·ûlJ~e du sou.:;-.:>eue
.lajre .d'El:Jt, p. u~lûl, 

J 17. - ltcfd/rs cl dépenses tlu centre n•11io· 
fllll rf Il Clt/11/ilf:I'CIJ CJ:/L; 1 it'll f et d Il ?nOfii[I.!U r 
01/iekl fill ('fi/1111/CI'l'C Cl de /ïlldUS(I'If!. -
Que•lion pos.~c par ~1. llcrll·i V·spi·s ù :\f. te 
mir•i..:trc de~ fln:tnt'!'1 ct <ll's aHail'l'S éconorui
•tue-; ct répou-:o du suus-~c..:rélai.re d'Etat, 
p. 6~GL. 

J JS. - Rcl'i.<;ion du reccnu car/astral. -
Quc~lion }IO:'{;t' pat· :\f. Uern:rrd Pillllnier à 
)1. le minislr·.: dei flnati•:c.; ct d('5 artain•g éco
norniiJUC~, p. û%1; l'1.!J·•Jll~c du ~ous-scaélaÎie 
d'Etat, p. <Wti~. 

-119. - rréaliMl tl'un corps d'adjninfs teclmi· 
t}Ues ~1 l'institut naliunal de la statistique et 
41!s él!lrlf!S ét:onumiiJIIf'S. - Que~tion flO~~~e 
!JHH M. \"res Fagon à )f. le minhlrc des Onan
ces et dt•;; llf(airr.; (oeoit.JIIlÎIJnes ct r.:·Ik'nsc du 
IOUS·St!CJ'él:tirc d'Etat, p. ti!ltl:.!. 

120: -- f.'llliS wélfiCfllll' fie r('l'/tiÎIIS ]ll!liSÎOn
tlt).<;, - (.lnc.:tiou po~e par :\1. Ho~l~t· JJercmy 
l li. le ltl;/,isll'c tlrs fltJafl,·e~ et lie-s artlllt·es 
~COIIOIJJÏt(lll~.; cl l'·dlûll~C du .S.:JU,·;:,CW'éiai.re 
d'Blat, J•. G~!G2. 

121. - netwm,le rTe tt!tHtt'nture rl1t centre 
'd'a{JJITClltis,;;ri!J': à tïllamiJ(tad (lJordof/ne). -
Question po~e IHlr !\1. Ires l'él'On à !\1. le 
~crét:Iit'é d.Elat à l'ens€'i~nNneut technique, 
J'. 591:;; ré.ponse écrltP,, p. 6Œ.L 

12.2. - l"r.nte libre du café. - Question 
po~e pnr ~1. Pnul TIJeP! len à M. le pré
lidcnt du -comeil (rarilnillcwcnl), p. !I!K•:.!. 

123. - Atrocités· commises par dr.c; mm
laires /ranr;ai.~ en Indochine. - Qttf:'Siion po
Ilée par :\f. Al~in Sigrwr lt :\f. le ruiuislrc de 
la dcrensc nalwDalc, p. 59tJ2. 

1·21. - :1nnotation cr opinions 7Wllllqucs in
eompafiiJfes w·er. le métier d'officier; à dé· 
gaoer des cor/res " JlOllt}f' s11r les tlossir!rs dr? 
eerttJills o/fit:1ns. - Question pn"ée rar 
N. Vlerre \illon lt M. le miuislre de la Jé
tense nationale, p. 51}!12. 

i2il. - Fonctionnement de l'm/iuncric du 
~~pût et tJMmenls d'ai'Jm1cit/lioll rmucant ttiO· 
liiJt•r ln mise f?n lil1erté ,,rori.'wne d'urt dé
linquant - Question po~ée 1111r ~1. Marcel 
Polmbmur à M. le mmi:;lre de la justh:e. 
p. œs:J · 

126. ~ Accident d'autorail Sllrl~e11u en oare 
We Salins·les-llains, - QurJstlon tpos~e par 
Jrt:. An1Jré Bar· hélemy il. ~f. le ministre des 
Jravau~ .publics et des transports, p. 6111. 

127. - l'ro'tcctirm du sile cla.ssé de lfl val· 

F.
e de Cauterr:t. - (.!uestivn pos~e par 
• Cht.trles d'Aragon à M. le ministre de 

éducation nationale, p. (jjj6. 
128. - Resultat des ~nlerz:e11tions pou.r ob

kntr · la W1ération des vin[lt • neuf l'rançais 
~prlsonnts 4 l'alet1ce (Espa(Jne). - Ques
jlon posée pnr Mme IMadeleino Braun tl ~1. Jo 
JD,lnlslre des .affaires étrongôros, p. 6833. 

429. - Application des dispositions du dé· 
er~l porklnt 1nter,ltction pour cerülins tonc
..,nnaires calonlau~ de servir dans le terri· 
Wwe dont .·Us sont origtnaires. -~ Question 
~e par M. An~o!ne Lnurelll à M. le m1-
llk.tre de la France d~outre·mcr, p. 688i, 
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Questions oral" (Conseil t1e · la R'publl· 
~•). - V . • 4s~cmblée ·mltionale (règlemimt). 

1 o MINIS lima· JI !Sni QUEUJJ.f.l 

t. - Ajournement de la ptt1)lication de l'ar
reM définissant 'la qualité à'étudiallt en ce 
qui concerne l'application de la sécurité so
ciale·. - Question poS<!c en i~H8 pnr Mme llor
cclle Derauc.l à ~l. le ministre de l'éducation 
nationale; retrait.. p. 22. 

2. - Muyens d'action du port d.e commrrce 
(fe Brest. - Qucslion posée par M. \'\'es 
Jaouen tt' ~1. le 4nÎnistre des travaux publics, 
p. 23; l'éponse du ministre, p. 37. 

3. - Pl'i.t d'aciJat des taiJa,cs d'or/olne mé
tropolitaine de la récolte l!t~ et conditions 
rians lt:squellcs ont été effectuées les acltrits 
de taiJuc [ll'ec. - Question posée pnr M. An-

. dré Dicthetm à M. ie mlni~tre des nunnecs rt 
de~ ntfaircs économiques, p. 30; ré-ponse du 
ruinislre, p. "ii. · · 

.t - Ordres d'ocllats anorrnau.r. de fontis 
à'I::Iat français sur le marché des valeurs du 
it•udi 20 j(J)tVier 1!1~~}. - Question po.;{le )mr ·'f. Ha\'mond Dronue à M. le miulslre dPS 
nnancès et des affaires 6conomlqucs, p. J~; 
réponse du ministre, p. i7. 

5. - A1localions cl'e.<~sence aux mMeclns rie 
crwt}IO.'J11e. - Question posée par ~r. Pierre 
Couinaud lt M. Je mini~tre de ln santé pu
bli·lllc et de lfl population, p. 13; .rép•Jusc du 
ministre, p. 76. 

G. - lJdpenses néce.c;slttJes par les tures 
d'alimentation t/isf1'itlllées /ln décemln·e Hli.~. 
- Que8tion posé!! pnr .M. J:Jcques Dchù-nt·idel 
lt ~1. Ir président au conseil (ra \'ituillernent), 
p. 30; ré-pome du secrétaire d'Etat, p. 7~. 

7. - Retarll apporté au redassement des 
af}r.nts coltHilllntlll.t du (/éJl(lTtement de let 
Seine. - Question po~e prtr ~f. Jean flN· 
taud à M. le ministre do l'h~lérleur, p. 30; 
réponse du sous-sl)crôtalre d'Uut, p. MO. 

8. - IJéné{ice eTes allocltlions familiales Q.1l.t 
chûmcurs ot:!:upés l.t rles tûcltes de coul'/e flu
rtJc rmr tc.:; cormnuncs. - Quc;;lion pv:;re par 
~1. 1toJ1ert Ur·iziHd fi !\f le mluistrc du tra
ntil ct. fl•~ Ja stkmité sodalc, p. &i; ré-JlOHsc 
du rniuisti·c, p. t:n. 

9. - Acr.ord de rommcrce P-nfre la France 
et la t riz mw occirlr~ntale cie l' Altemurme con
CCI'tlflllt l'rx{lortation rle.s vins. - Question 
ptJ~e en HiiS par ~f. Heml 1!\laupoll il ~1. le 
min!strc de l'u~t·kuttur~; discus;;ion, p. tôt; 
ïéponsc du sccrét.airc d'Etal. p. 1ü7. 

iO. - llétaiJlissemcnt a1t Maroc des licen
ces (/'imlmrtatinn. - Aittilwtlrm l(UX sociétés 
coo{lér!'lliccs rl'aclwt créées dermi.ç 1!Hr-.. -
Question posée par ~1. JacrJurs llehù-llridl'l 
A ~1. lt~ mlnislre dl's flrwnccs et drmnndc de 
débat, p. 2<1, 2:1: dl~•'ll'=~ion, p. Hi8: ,.,;po11~e 
du s:·.nl'tuire d'Eiat aux utfaircs ét.:ûllOilliqtit.•s, 
p. 1, J. 

tL -- Mai11ficn da11s Tes llru:r; rlcs locntairrs 
Qlll am1tient eu lenr cmtf}l! talillé tout en IJé· 
tltl[if'iaut tl'un 1/é/lti rie {Jrllce. - Question ro
~re par )f. Pierre Doudet h M. Je ministre 
de la rcconstJ·ucl inn et de rur·banismc, p. ~s: 
réponse du mjuislrc, p. 20S. 

H. - Revalorisation de l'allocation ollfl· 
rcutr! à lfl 111édnille tl'amcnt des itl.lïfitutrurs. 
- Qtte3tion posée pnr :\t. André ~outlton à 
~f. Je tuinistrc (fe l'~ducnlion nnlionalc, p. 12~; 
l'épouse du ministre, p . .203. 

13. -.1'rw:r: tTcs secours accord(.'l au:r: 011· 
ciens employés 1/lltlliCiftrlll:t non titulaire.~ de 
réyimes de rf'trailf!S. - Que~tion posér. r1nr 
M. Yves J:J()IJ(•Jl Il M. le minblrc de l'irllé
rieur, p. 1:10; réponse du sous-~ec:rélalw 
d'Etal, p. 20!J. 

H. - Modalités du cumul des al/orafions 
d'assistance au:c tJicil/((rds, Ûl{irmcs et inctt· 
ralJics et de l'aflocatiott tcuqwmirr (i/l.r. 
vleu.c. - Qucsllon posée par l\1. Andl'd ~lérit: lt 
l\1. le miuistro de lu sauté pui.Jliquc. l'· i;J:J; 
répome du mlnislre, p. 210. 

15. - Contlitlons actuelles da fonctionne
ment rle la Cité universitaire. - Question po
sée par M. Jacques Dcbù-Jirldcl à M. le mi
nistre de l'éducation nallonale, p. ifl:J; l'é· 
ponse du ministre, p. 2i2. 

i6. ·- Oélat ·de payement pour les fermages 
cl l'imp~t sur les IJéné{ices agricoles au.1: cul
ttvateurs. ~ Question posée Plll M. Gaston 
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Chnzette à M. Je m1nlstre de l'agriCulture, 
p. 200, 273; réponse du ministre, p. l.t()EJ. , :. 

17~ - Service ré!1u1icr entre les fles Salitt
Mm·U. n-Sttint-IJartltélemy et la Guadeloupe •. - ... 
~~uesUon posée par Mme Eboué à M. le n1t"" 
nlstre de la rnnrine mnrchande, p. 153;·, rd-·~ 
ponse du ministre, p. 400. . 

18. ~ 1'a.rcs différentes appliquées au.t téltf.• 
gram mrs. adres.«:és ti Salnt-Jtartm (Guadeloupe) . 
tle différent.~ bureaux de postes de Patis. ~ 
QuesUon posée par Mme Eboué à M. Je· secrd
tulre d'Elut (postes, télégraphes et t~lépho· 
n~?s), p. 1i:J3; retrait, après sallsfnclion, p • .UO. 

HJ. - Cadres coloniaux, modification ail r:è· 
clm•sement 1~roposé par ltt tliJ•ection de· la 
fonction 1mlJlique. - Question posée pu 
M. Luc Durimd-He~ Ille ·la M. le scct·dlalre 
d'Etat li lil Jll'éf;ldenc~ du comcll (fonetion 
P!l !•liqua l," Jl, 220; réponso du scm·étaire. 
d Etat, p. dO. 

20. - Projet d'acquisition var la s~curttfl 
!:OCiflle, tl' un 1mmeuble tllfecttJ ri l' llniJitlltion, 
,, Mtn·seil/e. - QuesUon J>OSéfl pnr .\1. Emilien 
Lil'ulaud A M. le mlnistl·e du trnrcdl ct de la 
~éc.UJ·Ilé soclule, p. 220; J•épome du ministre. · 
p. UL 

21. - Trrms{onnntion de l'm·gnuisatitm poli· 
tique de l' Allemanne. - Ques t:on posée par 
~1. .Michel Hchr6 iJ M. le ministre des affaires 
étrangùrcs et demande de début, ·P· 21!l, 220; 
diseus~ion, p. ·H2; réponse du milushe, p. !21 
(l'actificaft{1 p. 6ï1). 

22. - Rali/icntion tl'ww co-nve11tion pr~· 
t:oua-rtt l'omani.ç;flf.i.on d'mw (11/torité in tema·. 
tinnnle tle ln Rnltr. - Qtwslion pMée par 
M. ~\ugustc Jljnton à M. le minl.<:lre des allal· 
J'c.::; étr·an~i·ms ct dPmanoe de déhnt, p. 235• 
2ü2 i di:;cussion, p. U9; réponse du ministre, 
p. ~21. 

23. - Principes de base de la politique 
ftunçnise l'tt tue de la création d'un conseU 
rte l'Km·o11e; élut des néoociations et tlaran
tics cie stJcurité du pacte Atlllntique. - Ques
tion posr!c par !\1. !\farccl Plni~11nt il 1\1. Il} ml
ni~lre des atrnirrs ~lrnngèrcs el demande de 
débal, p. 2:1fl, 262; discussion, p . .a~; 1 ~pons• 
du ministt·c, p. 421. 

2i. - lrir•t•lltlie tles sous-sols tles llfl11t!S. -
Réparation <lrs déyftts. - Cmtt.:lusions tle l'en· 
tJUete. - Quo'3tion f'osée pnr M. Lt'!o llnmon l 
M. le minhlr" de 'lnlérleur, JI. 200; réponse 
du sous-:;cerétaire d'Etnt, p. 5(j(), 

25. - UIJre dispo.~ition de la productfota 
d'ltuiTe ll'ulil'f! de lfl 1'lurisie en rue do l'cz• 
11ort11tion. - nucsllon pm:ée pnr M. Antoine 
C'Jionna à M. iè 5:ccr~tah·c d'Etnt (.niJnil•es éco
nomiques), p. 333; réponse du sous-scerétalre 
d'Etat à l'iulérieur, p. 562. 

2û. - lïns muscal.ç de Tunisie, compm 
drws la lisle tlr:s t•ins ldmé/icifmt llu tarif t'ë· 
(/!lit. - (lth'::<lion poséo par M Antoine Co
lomaa il ~1. Je ministre âes flnances et dea 
alta ires ét•orwmiques, p. aaa; répome <lu sous· 
~<'ïélairc d'Elat il l'hlté&·ic•ur, p. f,G:.?. 

2ï. - Allomcllltlllon du tau:c (f'Cltmctlon 
da la faJ'ine ]Janlfia1Jle. - Q11e-slion posée par 
~f. PieJ·t·c Cnoi11nud à ~1. le pn~~ident du 
comeil (r·arit:aillement), p. 220; réponse du 
millÎ5lrc de l'agr·kullure, p. 5/j:.J. 

2S. - c,·,se aadcole et écoulement de 
l'e.rr:étlcnt tltJ ccrWins secteurs auricofcs. -
Queslion pno;t1c par )f. Jo~c.ph Pim1i\'l~ l 
~1. le tnirai•l:·e cie l'ngr·icnllo.re, et dcrnande 
de Mbat, p. 2l!l, 220; d:c:cussion, p. Wl); 
répOIISI~ J11 lllilli..:lre, p. r1ïG. 

2!'. - Suites données, taut au point de vue 
/ccli nique qu'wlministrati/ a}ll'èfl l' mccmdie · 
su1 re nu au.v: llnlfrs ccli frole.-, de l'a ris, -
Qile-,lion pnst~c pnr ~1. Jacques- DctJù·Brldel 
ft ~1. Je milli'-ltc de l'intéJ·icur, fl. G:!~; ré· 
pc·n~e dn sou3-sccrétaire d'Etat, p. ï06. 

30. - Situation des stocl:.t; de café à MQM• 
pascar ct meS111'f'!S à prenrlre 1)0Ur l'exporta
tion de ce café vers lfl métrorwla. - Ques• 
tlon r•osée par ~1. Dunlel St!rl'tlre à ~1. le pré
sident du conseil (ra vitnillemcnt), p. 67.&; 
rt~pome dll 50ih~·SC<'I'Milire d'Etat à la pl\ési• 
ùcncc du conseil, p. 707. 

31. - Pro{JI'flmme dtJ construction.<; .~colairel 
et mode tic fiuanf'emcnt. __:' Question JIOSée 
par M .• Jac•pJcs Bordeneuvc à ~1. le ministre 
de l'é.JtH•alion nationale et dr.man<.lc de dé· 
bnt, p. GiS, 7J(J. - Retrait, p. 617. 

32. - 1-enleltr ct lourdeur cie l'af11mrefl 
administmCif qut ]mralysent la uesliun deS 
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lnlé'N!ts de lti ville de Paris. - Question posée 
Jar M. Jacques De4:n'a-Bridel à li. le -prési
lent du come il, p. i5.1; r1!pon5e du sous
aecrét&ire o'Etat à l'intoéa·leur, p. 002 .. 

33. - Conditions dans lesquelles ont (!té 
répaJulus le.~ lJrllits d'un préten(flt complot 
f.!nlmlé tl un fltOII/>emeut poliliqlte et qui 
fletwit écltllcr le 2ü mars i!ti~J. - Question 
posée f)ar ~f. Jacques Debli-Hridcl à ~L Je 
minit5lre de l'intérieur, p. 'j~i; l'éponsc du 
ministre, Jl, oo:l. 
r M. - Co!i:wlions om:rit'>rr.<; non t'asées 1mr 
Un éta,J{iSSCIIICIIt 1/ll df:JiflrlfJntCllt de /a 
~fJ?IeiUIC ti la sécuriM sociflle. - Que;;lion 
;posée par ~L Franri<; i.e Hasser à "· le m.i
;blstre d11 tr·arnil et <le la sr!curité sociale, 
oi). 799; répon-:e du mini'51re, p. it2i. 
; 35. - -'lise en tlcmeure des groupemr.nt.ç 
~'acltnf.<; de Jlrofluit.<; colunifiiiJ! lie faire /lon~ 
11eur flii.C t!llfJ"!Jr.lllr.n/,') 1'1'is enr,!r:; les lii'IJ• 
~ucteu,s, le.~ t'J'JI()i'/tlteurs el les fonds de 
~utien lnc1111.r. de ces mêmes ]1rotluifs. -
Question pO:'I:e var ~1. Luc IJurnn~1-flé\'ilJC à 
~· le min' ;.;(re tlP" finan-:c~ et dc3 atJaires 
.•eonomil.jiJC', p, 7~; ftipOllre dll sr.c:r~lUil'e 
d'Etal aux affaire') él.:onomi~taes, p. JJ2ti. 
1 3G. - Proposition du f.olll'l?tnemPnt tcnl]ant 

~
·~ réSfJUdl'l! }lftr tfét'N•Is, le ré{lime des licences 

eJ'f)Ortation et <Lïmporlfllioll. - (,!uestion 
sée JHII' ~f. Jar.rpiP.i lleM-üri1lr.l à .\t. le 

~ecrelaire dï~lat aux niTair''~ t;('ttnr,miques, 
p. 799; r•;polhC du ~t'c~:·laire d'Etat, p. H27. 
1, 37. - Mt!Siucs Clll'isagt.:P.o:: 7)()Ur rcmtJdier â 
l'ertensiotl tl,! lfl firrre ttJdiiPIIsl! dtms toute 
•Ja l<'ranc<! ct (flltlllfités <ltJ ruccin mist'') à la 
~iSJKISilion "''-; cul/irulr.urs. - Qnesti•111 po-
1Bée {t:tr ~1. Jlirne c.:nllÎIIilllll li ~1. le milli . .-tre 
!de l'.1~J·kulttll'l', p. iW; n~pnu.:e du ministre, 
!p, tl'!-;. 
1 38. - J.'onrtimlnairc ('Il st•rricr., atfr.~iut 1wr 
la lin11te tl'ti{!l! et lll/flllt tics charycs de fa-
1fflnle. - (IIIC"Iinn po::,:c par 'L Pierre Don
clet à ~.J. If' ~er·:·é:airc trEin! !fonction T•ll
~liquf" •·t r,~r,,rrrw nom'ni.•tralht•l, p. ï11; 
l'épon;;c (}11 ~eeré!aire <l'Ela!, p. 1:!ff). 

1 39. - Tlt~IIOIII'f'llt.'I1U'11t ""·~ rrédits banr.airc.s 
a1i'r roi/SI'I'ft~lli'S rh: ]troduil:~ ''!ll'kof,•.o;. -
~ne-:;tion !''•"·'•) J1ill' '1. J1•'1JIIl';; Hnrdf'JWllre 
jà M. l1~ JJJilthlrc dt'" finarll'l'" et dl'" afrnires 
.éCOIJOillÎ·JIII'"• p. 11JÏIÏ; rt~f'lllt•e df' '1. lè SC
pl-tJii'C J'E!at illlX fllllll!C•~~. fl. J:!••j, 
1 40. - A ,.,Ill l" !l''·~ tl1! ra l'ri,\ rf! ar.NJI(/és aux 
jfottciÎtiii}Wit't'S /'t.;SiSltl/1/S t: /fiS S t} S Coi/WltJ 
:Q{Ients 1':!. t'l 11011 Il cr>11.r cla.o.;st:,., com111c 
'layeul,'i /'J. - f)tlt':'linn i,.,~,:o par ~1. Jacques 
[JebCl-Brlllr.l li ''· I1J mi1d~tr~ dl';; 11JHIIII'CS cl 
!
·der; nlfi.IÎI'I.>; ,:.,·.-,nomi•l''•''· p. Jli:!; rtipnnsc 

1
de ~1. le scl·:·dai: 3 ù'IE!at aux finances, 
.p. 1:?.00. 
1 ~l. ~ SI~S!'rnsivll d~s atlril'!'tions 1/e Jm·inc 
ou.r lns';"'''''rs. - IJ ut~ s t 1 r, n pl)'l't~ tlar lM. Jean Herlnntl à ~1. Je minhtr~ 4le l'a~ri-
1cultnre, p. J 1~11;: rfopon.;e (ltJ mini.: re d1~'> 
,f)nauces ct dt·~ n!J;Iil·~s 4}o:r,nomirgu_•s, p. t293. 
1 42. - Ct111tfilio11.'i et COIII/Ij(c r/e cer/tlillt!S 
;mm10fi011.~ dmts l'orûrr: de la V;yion tl'lwil
'wur au li/re de lrt Rt:sislanrc. - Qnt:>slir•n 
po;;•ie par \1. Fr'tlTJt'i') L~ H;l''t:r à .\1. le mi
nistre do la ddt'n'=e nali!llll\:1', p. J:!iO; r6-
pon,;;e du H:··r·•:lairc d'Etat n11x forces armt:es 
.(guer re), p. J:Ji7. 
1 43. - IJGIIf/CI'S CQUMlS par (PS pi!diCUfS de 
fa biJIP. d" lrt Sei1te rn rais"tl ./cs 111incs 
erisfallt t•nrore ail lllf!le t(ll 1/fltï'tJ, - ~UC:>
~(Jfi pns(·e par ~1. .\JaJ•'el Lr'~;·r à )f. 1~ ::e~ 
cretairc <l'Etat aux !or,·e~ nrJn,~e~ (m:Jrinc), 
p. 1J9ti. - Hdrait rJc l'or•1ri~ dn jnnr ct trans
,ormalion C'n que5lion ~~~r·ite, p. Di7. 
1 .u. - Jloison.c; J1011r lcsquf'llc.c; nnt ~M re-

. levés d1J lt!Ur.c; fonctiolls le tlirrctcur (lénéml 
et le ]mJ . .,i'/ent tlu conseil t/'atlmiuistmlio_l/ lie 
.lia Société natinnnle lie.~ chemins th! fer /nm
ftals. - Question p<)~e par ~~. Hnymo11d 
t!Dronne ft ~1. Je mlnblre des travattx pulllics, 
'des tran:;porls et du tourimlC, p. 1H16. -

liRetrail, fl. 13i7. 
4..5. - PIIIJlicnlion par un ftd)(lnmllllaire de 

'~J&OIO{JTO.JI/Iirs fl'atrocifris COIIIIIIÎSCS 1107 le 
corps upétlitinnuaire fronr;ais en Inrlocl!tnc .. 
~ Qtu~;(ion pos•~c par :\1. .~n(Jr~ Lltnlse à 
'If. le ministre de la ju~liee, p. 1286; réponse 
'du secrétaire d'Etat aux !orees armées 
(guerre), p. 13i9. 
' -iG. IJolilique du f:01mernenvmt en ma
Jière de co11slrtJ.ction des étaiJ/issements seo-
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laires • ..;... Question posée pnr. )f., Jacqt1es ~or: 
deneuve à M. le ministre de. l'édlJI~(ltion 11<1-
tl~nnle. et demando de d-ébnt, p~ .10.7)\. ~07ü; 
dtSOU~SIOU, p, 136:!; ré}IOnSe. du mnt:;tre, 
.P· 1:Ji0. . . ! . • 

t7. - Crise daus l'intlustrie du cuir ct de la 
r.haussurc. - Question posée par M. Yves 
E:;tth'e A M. ie ministre de J'indu5trle ct .du 
~~ommel'~e, Il· 1286; réponse du · secrétail·e 
d'l~tat, p. 188t : 

~8. - PublicatiOn fies suites données au rap
port de la cour des comptes ct a11.t travauJ! 
de la commission des gaspilta{ltS. - Qnestion 
J'o:;ée ptll' ~1. André Litaisc à M. le pré~ident 
du cou~eil. t'· 1286; ·réponse du secrétaire 
d'Etat, p. 138<>. 

69. - Oroa:1tsal'lon du concours général 
aurl,:ole. en 1950. - Qucstkm posée par 
M Char:cs Brune à li. Je minislre de t'agri· 
t'lllture et demande de débat, p. 1362, 1380. -
Rd rait, p. H i3. 

00. - Accord tranco-italil'n autorisant l'en
tl'ée en l<'l'an.ce des )UO(lllits .. aoricole.~. -
Question posée par ~1. l~lienne Re~tat à M. le 
minl.slre de i'~~rlcullure, p. :1016: réponse du 
miniil!·c, p. 15~9 .. 

M. - Octroi en Tunisie de trl!s frnportantet 
r.o11ccssious de recl,crc/,es d'ltflflrocarlwre à 
de• sociétés étrangères. - Question- pos.~e par 
M. R;1ymond llronne à M. le ministre des 
ntrah·A:; élrangèrH:; et demonde · de débat, 
p. 112i, 1H2; di~~~u~~ion 1 Jl. Jr,98; ré po me du 
rnlnislre, p. 100ti; ndoptton d'une prupo::\ili<m 
dl' résolution, p. 1611 (rcct;Jicatif, p. 20Gfi}. 

52. - Remboursement aux phar;naciens de 
Stûllf.-et-Oi:;e des prorluits 1)/tarmacmtliques 
{ountis par elu aux pensionnés d'invalidité. 
- Question posée par ~l. Picne Loison à ::\1. 1~ 
ministre des anciens cümballant, et victimes 
do la ~norre, p. 1 Wi; rl!ponse rtu sous-secré
taire d'Eiat il l'inl~ricur, p. 1676. 

53. - Ptivati01Î de-s droit.<; civiques d'un cl· 
foyen fmll('ais condum.né dw·tm: l'occllprlfiou 
par le youvernemcllt de l'Etat fralll;tlis. -
Question po:;é(' pur ~f. Jaequcs DchO-Rridr.l 
it M. le minl3lrc de la ju:;tkr, p. 1.)32; r~
JWnsc du sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur, 
p. HH:J. 

ui - Oblir1alion pour les sinistrés de finan· 
rt•r 30 p. ton de 1'excMr11t d" plafond tles 
tlt}gtils 1/llmobiliers. - Dcmmllie de pri!t Ol.l 
CrMit foncier - Question posée par lf. Pirrre 
Couinaud il ~f. le mlni:3tre de la ree~mstruc
linn rt dr. l'urhnnismc, p .. 1G19; r{!pouse du 
ministre, p. 20H. · 

ZJ5. - Stoc/,·.~ de marclwnrlisf'.<; possddécs au 
1c·r janvier HIW, 'JHlr les colllrilwables e.rploi
tant à titre mdit1iduel une cntre}lrise 1mlus
lricl1e Olt commercit!lc. - Qur.~lion po3éc par 
~r. Jaeqtws DeM-HI'ltlcJ ft. :\1. le prv:::idt•nt du 
con~eil, ministJ·-c dei; nn:mr·cs et t:les affaire~ 
é~onomiqucs, p. 18iJ; retail, p. !!OD. 

W. - PulilifJIIC üonomique et monfJtafre 
dnn.ç le~ df~partrmeut.<; et territoires tl'()llfre
mer. - Question po.:f5e par :\1. lAt•~ Durnnd· 
Reville JI. ~1. ·le pr~:;idt'nt dn conseil et do· 
nwndc de df~hrrt, p. i l7t.i, J 19û. - Flxntion d~ 
ln dale, p. 20:18. - IJiS·'I.I.~SÏ{lrl, r· 20i5, 20i2; 
réponse du sous-sc.·rétair·e d'Eta à ln Frnncc 
d'outre-mer, p. 20i7 ct ndopllon d'une propo· 
sillon de résolution, p. 2089. 

57. - Ouverture récente d'une école publf. 

7ue de garçons à la Prévit'!re (Maine-et-Loire), 
l'f}qllelll11e 1'fl'l' lleu:r: I!Mves Sl!ltlement. -

Question posée par ~1. Pierre de Villoutrcys 6 
)f. le mlni~tre de l'éducation nationale, 
p. J711 et réponse du minl·;tre, p. 2231. 

;,s. - Prot1enance des moutons fmport~.«: 
rl'A.llcmagne et wotcrtion lllt cheptel français 
co11tre lt•s maladies contaaieuscs dont ]Jcuvent 
~tre ottcinls ces tmimau.t. - Q11cstion posée 

lHlr ~t. ~~a reel Lemr.~rc à M. le ministre de 
'agrit'ulture, p. J87J; réponse du ministre, 

p. 2232. 
W. - Conséquences graves d'une politique 

d'ér.llangcs qui te11d â exporter des engrais 
illllispensaùlc.~ à notre agriculture et â im
porter des den1'ées dont la procluction mé· 
tropolltaine est actuelfemcnt excédentaire. 
-· Question posée par M. Jacques Delalande 
à M. le ministre de l'ogrlcullure, p. :1937; 
rttponse du ministre, p. 2233. 

00. - Réolme actuellement appUqu~ tl la 
répartition d1t mazout. - Question posée P.lll 
M. Jelll1 Bertaud l )(. ~ zninlstre de 11n .. 

•cJnstr!c e't ' du 'commerc.e,. 'p .. '206.6;. relr~it. . 
ll· .'!jüi. . . . ,' .. : :· i • • ·~ • •• -·.~;! 

61. - Redauemellt du ·personnel· dés Mje. 
,;ces du commanderùeut. trauçai.<; · en . 'Alla· 
magne P!l'· suite df1 ta s"ppt·e;ssio~ totale <~.• 
ces· {fernrcrs. -,Question pos~ par M. Ant1r4 
{llethelm h ~f. lB !ll'6.s!dP.nt du eon~~i!; 
p. 21ï~•; J't~ponse du secrétaire d'Etat, 'p.· 24Gt. 

6:!. - Sillllllioll en Indochine tant au · pplnC : 
de vue po{itique que militltire. - Quc~tion 
pos~e par ~f. Havmond Dr{)nne à M. te mf. 
oislr•' do la. F1·:ni~~ d'outre-mer et deuinnde 
do déhat, p. 151, 153. 

G3. - Dissolution du service intcrrléparte· 
menf(/1 du ministère de.<; a11ciens comiJatlanU 
et litt cenf.re tle 1·é{orme du Ma.ns. - Q.ues· 
lion posée par M. Raymond Dronne à .M. 11 
mlntstre dt!~ anciens comballauts, p. 4\3. · 

6\. - Renseignements d fournir d tm ton· 
semer municipal nouvellement · élu. "" 
l'éteu!fue d~.ç clwrges locales et les e11{1flf1P.· 
,,wnts contractés 1iltr lfl. coumllllle. - Que.,~· 
tlon posée pnr }l. Leecia à ~1. le miui~lre 
da l'inlérlc'llr, p. f07ü. 

6r1. - f:volution de 1a situation po11Ûqrtl 
et mmtflire en lntloclline. - Que.st!on posf'•t 
par .M. Raymond Dronne à ~- le ministre~. 'J• 
ln Franec d'outre-mer ct demande de débat, 
p. 1102, 110l . 

66. - Politique fmnrnfse tl l'égflrd tld 
l'..illenwo"e et en 1-.'urope. - Question pos•\,, 
par ~f. ~Hdwl Uebré il M. le ministre dt•t 
affait·es étrnngèrcs ct demande <le o~bal, 
p. U:H, Hill. 

G7; - Doctrine du ministère de la ref'oJl~· 
tmction en t:e fllli ('OIICt!rne le.ç dummtt(lf~• 
tfe grwn·e - Question posée par M. JuiM 
l,ougct à M. le. ministre de la reconstrur.tiou 
et de l'lll'llani5mc cl demande <le ù~bat, 
p. 1339, 13j2, . 

68. - Colllinualion des inf.rigues p;, let 
iustigtttmu ... du prétendu complot du :..10 maTa 
Hl·~~ l'l mesurt•s prises pour mettre fin .4. 
cf!.> 111'fll:nmlion.<;. - Question po~ée pnr 
~1. .lat·q:tcs Uchù-Hriùt'l à ~1. le ministre de 
l'illtl1ricur ct. dcutaHdo de débat, p. {3i6, 
13~8. 

G!). - Dl/ficulttJ.s 1·encont rées rl(lr les collee-. 
livit,Js lot:flks et (l.tJ}Iartementalcs da11$ le pla
ct:mf!11t t/11 leurs empmnts. - Question }1osée 
pnr ~1. Jenn Clerc à ~1. Je ministre des flnan• 
ces ct de~ affai.res éeouomlqucs, p. 13f~. 

iO. - Mutations de fu11~:tion11aircs pat ltJ 
omn·cmeuJ' titulaire tlu Sénégal à la sulie des 
élection.<; complénumfnil'es. - Qnestlon posé'e · 
pnr M. Mama<lnu Uia à M. le mlnislre oe la 
France d'outre-mer, Jl. 1ôl9. 

71. - Anullttion r:e.~ clispOsitions raciales 
llttlls lt!S tra;t~s 710rlant ré{llemeutafi<m dt!S 
soWt!S ct i11dem11itt:s des fonctionnaires dea 
cfldrcs '1'étli$ r10r décret. - Question posée par 
~l. IJia .Munllldou à M. Je minl:;lre de la. 
J.<'ranr:n <l'outre-liter, ct dcmnnde de débQt, 
p. J~:!~. . 

i2. - lltZSfS tl'imposi/lon dPS patentes et 
mojoratiMts ries rtllcurs locatives. - Question 
posée par ~f. Couinnud à M. le ministre dos 
tlnanecs et dcmnn<lc de déhat, p. Hi2U. 

73. - Mn·orfltion ll.e la Rituation éc01wmt. 
que lie t'cnscmiJlf~ (/~ l'a(lrlculture tranr;aise~ 
- Que~lion posée par M. Brousse à M. le mi
nistre <le l'agricultme ct <.lemande de d~bat, 
p. l(j:!!), 

74. - Convention franco-italienne. - Que9>! 
fion posée par M. Emcst Pezet à M. le minls
trc des nlJaircs étr·angùres, p. 1828. 

75. - Sim1Jlification et modernisation till 
-~1/Stèmc administratif de' l'ensemble des ~ta
blisscments ltospitaliers pour permettre â l'~ 
min.istration des hospzces de Villefranche 
(Rh6ne) de faire face â ses payement$. -
Quesllon posée par M, Clnudlus Delorme l . 
M. le ministre de l'Intérieur, question ~crl~ · 
transformée en question orale, p. 2130. 

76. - IMductton de 30 p. fOO des cont-. 
oents d'essence du secteur prioritaire r~aliU. 
par les organismes départementaux d6 d.,_ 
trilmtlon. ·- Question posée par .M. Raymond. 
Lalllct de Montullé ll M. le mtnlstre Cfe l'la
dustrie et du oommeree, p. ~00. 

2o MINIS'rim& DIDAUL! 

7'1. - Application dtt régime de la s~curttl 
sociale dans l'armée et date de son toncttoa. 
f4(!ment '~· - Question post!~ ~ 
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• · :M; :Michel Madelin à M le ministre de \., 
défense na lionale, p. 2-i.OO; réponse du minls-
.. e, p. 2i73. . 

'l'S. - Ravitaillement des troupes d'occupa
tiOn e11 Allen~aune du Sud. - Question posée 
Jlar M. Jean Ber taud· à M. Je ministre de la 
défense nationale; p. 2467; réponse du secrtl~ 
taiJ·e d'Elut aux lorcc.s armées (guerre), 
p. 217i. 

79. ~- Problème du logement des étlldJants 
â Purta et créatiott d'une cité universitaire à 
Antony - Sccau;r. Question posée par 
Mme Marcelle Dcvaud à M. le ministre de 
l'éducation nationale, p. 2i67; r.Oponse du 
ministre, p. !Hià. . 

80. - Institution et fonctionnement des 
commissions consultatives d'économies. dépar
lenwntales. - Cjuesli(Jil pos~o par M. Jean 
JJertawl à M. le minlslrc des finances, 
p. 2itii; réponse du ministre, p. 2-177. 

81. - I.iiJetlé pour les boulangers d.c c1wl
sir leurs foumi,<;seurs. - Question posée par 
M. Jat'tJIH'S Delni-Hrillcl il M. le mmistre de 
l'agriculture, p. 2i:.O; r~ponse du ministre, 
p. :Cdi4. 

82. - Date de 7>ayemcnt du mo11tant des 
loyers tlus par les sinistrés ocCUJHWt des 
baratJlWIIICIIls 11rorisoires. - Question pos~e 
pur .M. Pierre Couinuud A M. le ministre de 
la reconslrnctioJJ, p. !!iS9; réponse du min1s· • 
tre, p, ;!;,:.!.9. 

83. - ·JI.:éaocialions francn-italienncs visant 
~W 1lCJ'CCIHC11l l.l'Ult tlliii/Cl SOUS le mont 
IJianc. - Cjucslion posée par M. André 
Lilnise il M. le ministre des travaux publics, 
p. !!i~9; réponse du ministre, P• 2j:JO. 

81. - Doctrine dll ministre lle la recons· 
truction en ce qui concerne les dommll!JCS 
de ouerre. - Question posée pa1• M. Jules 
Pouget .\ M. le ministre de la ret<>nslructlon 
eL tle l'urballi5mc et dt'mamJc de débat, 
l'· 2.W:I; di~:WU:'>sion, p. 2:,3:1, 2;,:J2.; adoption 
d'une J'roposilion de résolulion, p. 2.5(;7 l1'eC· 
#ificatit, fi, ~~!J:"JJ, 

s:J. - Pratique tles sports et de l'alMéttsme 
d.an.-; les Alllilles tra11çaises et en Guyane. -
Queslion posée par .Mme Devau<l à M. le 
Mcr,!laire d'Etat lt l'ensf'ignement technique, 
p. 2189; •·é-ponsc du secrétaire d'Etat, p. 2600. 

86. - Manife:~tatinn de.-; anciens prisonniers 
de fJUerrc orua11isée le 3 septemlnc 1~M~. -
Question pos-ée par M. Jeun Herlau<l il M. le 
minis Ire de l'intérieur, o. 2~r0~; ré)lonse du 
sccrt\taire d'Etat à l'intérieur, p. 2002. 

87. - Trflll.'\/ert du 1/avre à noucn de la 
cai.'!se cle t:icillesse de Normandie et avan
tages qr1i en résultent pour les lHJné{tcitlircs. 
- Question posée par M. Marcel Léger à 
)1. le ministre du trarail, p. 2:>2.2; r~pouse du 
ministre, p. 2Q4H. 

88. - Politique françoise à l'~oar<l <le l'Alle· 
tna!Jite et en Europe. - Qucslion posée par 
.M. Mid!el Vcbr·é à ~f. le mini!-'1-re des aJrnires 
étrangères et demande de déh11l, p. 2-163; 
discussion, p. 2ü~8; adoption d 'uue prop.o-
6ilion lie Tésolution, p. ~na. 

89. - Vieillards bénéficiaires de l'alloca
tiOn temporaire. - Perception d'une alloca
tion de même t'a/eur en jaul..'ier woclwin. -
Question posée par Mme JJevaud à M. le 
présldeut du conseil, p. 2-iBfl, retkée cl dépo· 
1ée à uourcau arec dcmar.dc de débat, 
p. 2400, 2502. discussion, p. 2683; adoption 
il'une f.roposillon de résolution, p. 2A34J3 (rec· 
'i/icati , p. 2ï22). 

90. - Retour {ore~ dans la rn~tropole de 
ROmbreux 'rançais de l'étranger. - Question 
posée par l. f~rnest Pczcl à M. le président 
d~ conscil..t~. p. 2:l68; réponse du seCirélalre 
d Etat; p. ~~~H. 

91. - Garantie contre les accld~nls du tra
tJail des agents du personnel de~ communes 
Pa& 'des établissements communau;~ bénéfi
etaires d'un régime de retraites. - Question 
posée par M. Marcel Molle à M. le ministre 
de l'lntérleur, p. 2568 i régonse du secrétaire 
d'Etal à l'intérieur, p. 273~. 

92. - Uqutdatfon de la caisse autonome de 
recouvrement des comltds d'organisation. -
Question posée yar M. Henri MnupolJ à M. le 
soorétalro d'Et/1 aux flnnnces, p. ~6; ré· 
(eOns& du secrétnJre d'Etat la la }ll:é~ldenee 
111 conseil. p. 2733.. . 

TRAVAUX PARLEMEN'IAIDBS 

93. -.. Conséquences pour la vUicultvre 
tumçalse du projet de • Fritalw: !'• ;.;... Ques· 
Hon ))Osée par· ltf. Jlenrl MaupolL ·à M. Je 
mlnlslro de l'agriculture, p. 2626; reponse 
du ministre, p. 273i. 

91. - Indemnisation des. communes fran
Çaises et de leurs habitants· victimes· de spo
liation lor$que leurs biens se trouvaient en
core en territoire italien. - Question posée 
par M. Alex Roubert à M. le président du 
conseil et demande de débat, p. 2600; dis
cussion, p. !li~ i réponse du secretaire d'Etat, 
p. 2737. 

95. - Nombre des particlpatlts 4 la gr~ve 
du 25 nopembre 1~H9 ct payeme11t des jour
nées de grève. - Question posée par l\1. MI
chel Madelin à M. le président du conseil, 
p. 2t•96; . réponse dn secretaire d'Etat à la 
présidence du conseil, p. 2786. 

96. - Intér~ts des pCc/tes maritimes; e/fets 
de la suppression des contlnqentemeuts sur 
l'avenir de l'armement, maintien ou aména
gement des droits de douane. - Question 
posée par M. Albert Denvers ll M. le sous· 
secretaire d'Elut à la marine marchande, 
p. 2677; reponse du sous~secrélaire d'Etat, 
p. 2i87. . 

97. - Revendicatious ·des musiciens des 
tltédlres ly1iques nationaux et traileme11ls 
des musiciens de l'Opéra ct de l'Opéra-Comi· 
que. - Question posée par M. Jacques Debfl· 
Bride) à M. le ministre de l'éducation natio
nale, p. 2749 i réponse du mlulstre, p. 2i89. 

98. - Ve11te libre du sucre et /causse dit 
prix de cette denrée. - Quesllon posée par 
M. Jacques Debù-Brldel Il M. le président du 
conseil et demande de débat, p. 2~i3; discus
sion, p. 2796, 2826, 2855 et adoption d'une 
prapos1lion de r-ésolullon, p. 2872. 

00. - Siturztton économique de l'ensemble 
de l'agriculture. - Question posée par 
M. Marlinl Brousse à M. le ministre de l'aè>t'i
cullure et demande do débat, p. 26.36; discus
sion, p. 282ti, 28{1j; adoption d'une proposi
tion de resolution, p. 28i2 .. 

100. - Politique de garantie des prb: agrf· 
coles. - QuestiOn posée par M. André nulln 
à M. le ministre de l'agriculture et demande 
de débat, p. 268:1; d iscns~lon, p. 282H, 2855 
et lHloplion d'une proposition de résolution, 
p. 2872. 

tOI. - Fixation du prix de la belterav~. -
Question posée par M. Omer Capelle à M. le 
ministre de l'agriculture et demande de dé· 
bat, p. 2000; discussion, p. 2826, 28M et adop
tion d'une proposllion de résolution, p. 28i2. 

102. -- Insuffisance des crMIIs d.'invesfisse~ 
ments prtJvus pour l'électricité de France en 
vue de continuer l'exécution du plan Mon
net. -- Question posée par M. J.éor;. ûré~ory 
à M. le ministre des finances ct des attaircs 
économiques, p. 92.2. 

103. - Eclwnges ~conomiques franco-.c:rtf,r;. 
se~s depuis Il& récente dévaluation. - Question 
posée par :M. André Lttaise à M. le ministre 
des finances et des affaires économiques et 
demande do d6but, p. 2161. 

tOi. - InMtJration du Fezzan clans le futur 
Etat indépendant et souverain de Lyble. -
Question posée pnr M. RaYmond Dronne à 
M. le mrnistre des .nflai·rès étrangères et 
demande de débat, p, 25ï6. 

~05. - lfecettes dont pourront dis]>oser les 
conseil . .:; (Jénéraux et le.r; conseils munic#nau.c 
pour l'étafJli.-;sement de leurs budgets·. -
Question posée par M. Léo Hamon à M. le 
mlnistr~ de l'intérieur ct dcmnude de débat, 
p. 2iW. 

106. - Protestaltorts contre les mesures 
lnjuste.s et discrimmatotres par suite des dtJ
crets réoissant le reclassement des fonction
naires autochtones. - Qtwsllon {>osée par 
Mme Jane \'inlle A M. la mlnls re de la 
France d'outre-mer, p. 2781. 

107. - Organisation et cMveloppcmenf de 
la qunll/ication de la main-d'œuvre autoch· 
tone dans les te1·r1toires d'outre-'mcr. 
Quesllon posée por Mme Jnno Vialle à M. le 
ministre de la France d'outre·mer, p. 2ï81. 

' . .• _o • • . :, • • 

t09. - ·Politique .militaire .française, :. o-rfXI" .. 
nisation de la dëfetlse nationale et stat~t .tte• 
torees. armées. - Question· posée par 1\t Jean• 
Eric Ronsth ·Il M. le ministre de la défense 
nationale et demande de. débat, p. 2786. · 

. UO. - Transfert des .#uslallations df~ cen
lre d'essai de Chalais-Meudon à ltlelun:.l'illa._ 
roclce. - Question ~'osée JHlr M. Pierre PuJol 
à M. Je ministre de lu, défense nallünale11 
p. 281~. < 

111. .:..... llommage pulJlic rendrt . d la m~
molre du nwsul111U't Jcltf)U·A·ïssa, mort vic
time du devoir. - Question posée par M. Uo 
Hamon à M. le ministre de-· 11nlérieur, 
p. 2818. 

1!2. - Retard . pour l'.'IP7'1icaf1on. de la .lot 
sur les publications destinées 't la itwn~~~e~ 
- Question posée par M. Georges l,cmot. A 
l\1. le président du conseil et demande cJe · 
débat, p. 28~G. 

U3. - Déversement en Seine, d Cltclcy, des 
eau.c tl'éuout de ltl t'ille de Puris. - Queslivn 
posée par M. Pierre Loison à M. le mlni5lre 
de l'intérieur, p. 29il1. 

f 1 t - Ptogramme et développemeut de la 
culture dll chanvre ct écoulement du reli· 
qutlt de la récolte tle HiiS. - Question posée 
pnr M. Roymond Jlronne à M. le ruiuislr~ 
de l'agl'lcullurc, p. 29:Jl. 

it5. - Sécurité et maintien de l'ordre 
da11s ta mt'lropole et l'Untuft tran~~aise et 
euaaoemtwts intemationau:c. - ()ucslion 
posée par .M. Vinl'Cill Hotinat à M. le mlnisll·e 
ôe ln défense nationale et· demande ùe débat, 
p. 2960. 

R 
RàdlodiHILitlon. V. Algérie. - 11udgel 

HI1U. - Enquêtes parlementaires. - frtmce 
d'outre-mer (textes géuérau3:). - lntcnwlla
tions no• W, ï5. - Questions omlcs (Assem· 
blée uatlorwle), no ti5. 

Assemblée nationale. - Discu~slon du pro
jet de loi élablissnnt des servitudes cl obli
gations dans l'iulér(lt des receptions radio· 
électriques (no• 3121-0003), p. 88; adoption 
de l'ensemble du projet de lot,. p. 89 lrecti· 
ticatl/, P.· 1i6). 

Consell de la Répt1l1ltq11e. - Trnn~mlssion 
du projet de loi, p. 11)8 (Hocurnent no lJt). -
Dépôt du rappot•t par M. lleJ·taucJ, p. 320 
{Document no i78). - Dlscus~ion, p. 6&3• 
adoption de l'avis sur le projet de loi, p. Mi 
(recti(icatil p. ïOO). . ··· 

AssembtJe natio1Wic. - Tran~mi~~Jon de 
l'avis sur le projet de loi, p. tr,:Jl (Do(~ument 
no 6i85). - Dépôt du rapport par M. Bar· 
thélémy, p. 2110 (Uocumcnt no 70i,:1). -
Adoption. p. 27~8 (1ectificati(, p. 2-~1i) JLot 
no q!J-759 du 9 juin ffli!l, J. O. du 10 uln 
1U49). 

Asscml1lf!e natio1wle. - Di~rus::-lon du pro
jet de Jol élablisso.nl des servitudes dans l'in· 
MrN des tl'ii.1Smlssions radioélectriques 
(no• 3J2(j·ti00i), p. s·;; udOJlllOn do J'ensemble 
du projet do loi, p. 88. 

Conseil tic la llt1111l1Jiiq1le. - ·Trnn:-rnisslon 
du projet de loi, p. 108 (Uocurnent no 50) . .;... 
Dépôt dU ruppo1·t par M. Hertuud, p. 3~W (Do .. 
CUI,11Cnt no 11i). - Discussion, p. 6~2· ndop• 
tlon de l'av!,; sur le projet dclol, p. ü4a (rec-
tificatif, p. 700). · 

Assemblée 11atinnale. - 'frnnsmls~ion de 
l'avis sur le projet de loi, p. 1~,:a· (Document 
no 6788). - llépOt du roppol't par M. narthé~• 
lémy, p. 2119 (llocnmcnl no 707•1). -· Adon· 
lion du projet de loi, JI. 2i!J9 (Loi fiO 40-'158 
du 9 juin iU~9, J. o. du 10 juin 1!H9). 

Assemblée 'luztimwle. - DépOt d'une pro
position de loi de M. Genest tendant il exo· 
nércr totalement de la taxe sur les poste$ 
de T. S. F.~ tous les vieillards jouissant de 
la rclrnHc oes vieux travnilleur5, les béné
ficlnires de l'ullocatlon tempornlre et les bé· 
n!Hiclnlres de l'allocntlon· d'assistance aux ln
firme~ et incurables,,, p. 257 (Document 
no 6236). tOfJ. - ln{drioritd de la plupart des bour

IJfers des territoires d'outre-mer qui pour
Jruivent leurs études dans la métropole et A.'isembMe 1wttonale. - D6pôt d'une pro
égàlitd d'enseignement. - Question posée position de lJI de ~f. Jcnn·Paul David tendont 
t'or Mme Jane VIalle à M. le minl.slre do la il a3surer Jo dé\'eloppement de la tél6vislon 
!France d'ou~rc-mer. P~ 2781. .. en IôJ'ar.co, p. 821 {.Uoc.umcnt no 6r.1Gl. 
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portant org:misa·tfon · de la rndiodittu.Slon • et ae la télévisi.on fr-ançaises, p; 'i2;92 (DOO.U· 
; ment no 431). · · . ·· 

Assemblée nationale. - Tr:msmt:ssion de la 
))J'<~lHsillou . de loi, p. 30œ (·Doeument 
no 73H). · 

Assemblée nat·lonale. - Dépût d'Wle pro
position de résolution de lM. C:oérlhu<l Jouve 
lendant à inviter le Gouvernement A ou
vrir un ~~rédit de 700 millions pour l'<équi· 
pernAnt de ln télévision, p . .1987 (Document 
n• 7961!. - Dé.pôt du rapport -par li. Paul 
Rlvet, p. 5i69 {Document no SOSJ). . 

Ratlleéle!'trk:ité. - v. Radwdl.flu.slon. 

Radtopha.res. - V. Marine mQ.rc1wznile. 

Radium. - V. FtJtes et cértmonies c6mmé-
mONtives. 

llllpltriemenL - V. Questions orales (Con
leU de la RépubUque), no 00. · 

Rationnement. - V. Ra.vftaiUement. 

Ravitaillement. - V. Al/aires économiques 
(secrétariat d'Etat). - AssemlJ.Iée 1UJtimlale 
(règlement). - Denrées aUmcntaires et 11TO· 
duils raliolllws. - Q11eslions orales (ConseU 
de l4 RéJIUbltque), no ~. - Sucre. 

'Assemblée natwnole • ..,._ DétpOt d'un rapport 
de ·M .. Maill )Cheau sur la proposition de rés()
Jution de MO)e Rabaté tendant à inviter le 
Gouve:-Iil'ment à fixer à soixante-cinq ans l'Age 
de l'attribution <le ln carte V à dater du 
1er j:mrier 1%9 (n° !)828), p; ·~SS (Document 
n• 6391). - Adoption de 13. proposilion de 
résolution, p. 1017. 

Conseil de la Rép-ubllqlle. - Dépôt d'une 
proposition de J'lésoltttlon de M. Pierre wlsm 
tendant à inviter Jo Gouvernement à unlfor
rni:>er le:; titres d'alimentation er; ne déli
vrant que la c!arte '' gmnds centres ,, à tous 
les départementd, et mon:rant, à cet ~gard, 
la sltuat!on trés partkul.ièrc de la Seine-el
Oise, ,p. 52 (Document no 3l). - Dcipôt du 
rapp01·t par ~i. Loison, p. 229 (Document 
no 1:!8). - Dlscus.slon, p. 5@:!; adlptlon, 
p. M-i. 

AssembMe nationale. - Dépôt d'une pro· 
J)()s:tinn 4Je loi de ~r. l'aumiel' tend-ant à suo
prlmer lcj. commlss!or.s d'acllilt, p. 42'9 (Docu
ment no 635.1). 

- Dépôt d'une 4Jropositlon de résoluti-on de 
M. Jean-Paul David tendant à inviter le G()U
verncment à r€v1ser le regime actuel deil 
csté~o1·ics tcrrilorlales de tili'es de ratiOnne
ment, p. 1006 (Document n•. 6:;9"2). 

Ravitaillement (haut commissariat). 
AsscmVlée nationale. - Dépôt d'un projf.Jt 

de l>i relatif à la suppression du h:wt éom
mlssarlat an ravitaillement, f'· 2&16 (Dot~u
ment no ;257). - Dé!Jôt du rappo-rt par 
!Mlle José l}upuy, p. 4385 (Document no 7185). 
- Dé·pOt d'un avis de 'la commissi-on de l'agrj
cultUl'e, ;[J. 62&i (Document no sno). 

Assemblée natlonalt?. - Dépôt d'une pro
position <le résolution de M. Jean Masson ten
üant à ir.viter le Gouvernement à su.pprimer 
Je hnut C•)mmlssarlat a.u ravitaillement et ses 
servi·~es, p. ~00 (D·Jcument ~ 6i25). 

· .. Repen~ement qrloole mGndlat. - V. "Atpi· 
~ulture. - Conventiuns internatioruùes. 

lleeheréhee 101aniHifltl88. - V. CtmseU su
f/#18ut de 14 recl,erchë sckntifique. - Ir•ter
peUations, no, 93. 

RMidlvletOI. - V. Code piMI. 

, ..,.... • ...a ... ~ v. 'E"regtSif'Ïmenl. -
lmpOtB. ..,;. lnletpell«tt9ns, · il• 2&L 

lltfraotalrea •. - V. Pristmnieta et déptYrtés. 

alfuaiée. - v. Conven.tions bitern~tlonales: 
R......_ ..... lnlatratlvee. --. ·v.·· Administra

tion ·départtrp'&tnlale et·· réglonate. 

Rqten parlaiMII8• - v. Centre amim!rsf· 
taire el scien-tifique.·..._ P4rl• (v1Ue dP.). -
Transports et voies de . communications 
(trllnsports {errol,iltires et routiers, trtxrlsports 
de la r~oton porisie~rt~).-

R•IItrel liu oontiiMI'ce et ,_ m6tlers. -· 
V •. Brùletin o/licid du registre du commerce 
et du registre des métiers. 

Remembrement. ··- V. Aorletllture {explm
tation, mise en valeur. des lerres). 

......... - V. Pensions el retraites (tJen
s;on.• et rentes vfag~res). - Qu.estluns 
oroles (AssembMe nauonale.), n• U3. 

....,......_ • fllll dt a.l.....,atlon. -·v. 
.tl m.nîBtie. 

R6qu181tl0na. - V. Co1nmerce et industrie 
(entvepJ'isea. divet~es). - Const"'cUon, reccm .. 
stmclkm. - Défense natiOnale. - Domme· 
fel de guerre. - lnterpelfation• no 219. -
T.oyers (locau d'l"-lbitatzon). - Pollf)Oirs ptt· 
blies. - Question• orales (AssemblJe nalio· 
ntJle) .ft• ~. - SJJoliQhon. 

11611ttanoe.. - V. Anciens combattant! d 
victimes de la guerre. - Code J?.!.nal. - · E:t· 
7»01Uion de la résilwuce. ._ l'onctionnntres 
(ddgaoemenl des c4dres). - lnterpellatttJtltf 
n°• 25, ~7, 9i, t35, 170. - Prisonniers et dé
portés. - QfieRtJons orales (Conuu de ~t lM· 
p~blique) n• &2. 

Rnotullon (prepoaltJone .. , .. - V. Assem
bl~e 11at1onale (r~glcment). 

R.....,ranll IOCiaux. - V. llôtels, res tau~ 
ranis et pensions de famille. · · 

Retraitee. - V. Pensions ct retrtdtes. 

Retraite du oombattlnt. - V. ~ote rte 11a. 
Ilona w. 

RéuniOn. - V. France d'outre-mer (déJHI1· 
temetlts). 

Re~nua. - V. Allocations famUwlc,s. -
lllllUÎIS. 

Rhume. - V. France d'outre-mer (prodt1ils 
d'o11t1e-mer). - Q11estkms orales (Assemblée 
nationale) no w. 

Rivages de la mer. - v. LimUes de la 
mer. 

Routes et cbtmlnt. - V. Algérie. - Cod.e 
d1J la route. __: T~nsports et voies de com
munications. 

s 
lage•femmat. - '\'', M~declne et profes

sions mêdic~es. 

Balnt·Pierre et Mlttuelen. ::- V. France d'ou
tre-mer. 

"' lalaon arU•tique. - V. Expositions artlstt· 
que s. 

&alaires et lnclemnltëa. - V. CocU du tra. 
vaU. - TraUements. 

Reeonsti'UGfl«tn. - V. Caisses d'~porone. -
Ccisstt autonome de ta reconstruction. - lanatcria. - · V. Interpellations, no !00. 
Ctmstruction, f'eeotu;tructlon. - En.quiJttes PQ1· lanM publique (Pt'oteoUon de la). _ v. 
Jementalres (Conseil de 14 RépuiJllquc). -- Alco"'· - Boissons. - JnleTJlellations, un U9 lnterptllalions n•• 66 t itl . Ut 163 165 225 . w . "'! 
:aa~. - Proprl~té tmrnoolll~re. ' ' ' ' :!63, - Ma$ad,es vénérrenncs ·- Médec.ins e' 

])rofesswns mëdtcqles (examens sérolog1ques). 
RteOnelruotlon et•U;f'Ut.n~•IM (mOn!-.re).- A.c;sembMe nationale. - Dépôt d'un rapport 

V. Questl~ns orales (Gonsell de la ll€1PU~IliflNe) ~e M. Barrot sur le projet c;k, toi tendant l 
P01 Gi, th. !nterdire J'emploi oo certains gnz toxiques 

RMéai - v Code d6 proc.,dtu6 ct~llt 1 dans la déslnleetlon et la dératlsaUoq des 
• ' . . • looaur. d'.habltattt>n (n• 5635} ~ p. 2168 (Docu· 

WW.rme umlnlttratlve. - Y. At.fntln~stf'a. me. nt n~ (ig31). - .Adoption du proJet de loi 
#Jons publiques, · Dl,..~S modification du titre: A Prof et dt: loi 

f 1 -_,-,: 

f" ~ . ; - ' ~' __ ; -

~Qnée •. f~~~·, 

fmd(ml 4; Interdire l'emploJ. des {Jo.; t~.-
dàn• la . t{(sm$ectis'ation, .là déNtiBaUo1~; ·n'la 
désin/ccifon des loct.iu~ •,· P• 27~7. · .: 
. . Conse:·l . de .. la République. - Transï;blsslon 
cl)l'- p.rojet .~e loi, p. 1283 (Document ~· 11~). 
.,...... D6p0t du i3-J)port par M. Varlot, p. t~l .. 
JDoomncnt' no 5H). - Dlseuss(.on et adoption· 

·do l'avis sur le [)l'ojet de lQi, p. 2161. . · · · · 
A.'lsemblée nàl~lale. - Trammlss1on . de. 

l'avis sur le projet de loi, p. 5126 · (.D. oeu· 
ment no 7998). - . Dépôt dU r&ppcd . po.r 

, lM. Jt~rrot, p. MOO (Docu~ent n~ 8072)· •. -
Adoption du projet de loi après modlti-Qatwns, 
p. 0050 (f.oj 110 49-1531 du ter décembre 1~, · 
l. O. du 2 décemlJre 19i9). . . 

Assemblée natim1a1e. - DéJlôl d'une· pro-.' 
position de .résolulio:n de M. Slgnor tcnd;mt 
l inviter le Gonverooment à prendré d'tM'· 
gence .aes mesures propres à enrayer l'épl
d~mle de choléc'tne qui sévit à l'Ile de tfo..: 
Ume depuis ~e nœnbreux mols, p. OO-i2 (Do. 
cument n• 8:!76). · 

._16 piiiiiUque et ,....latlon (Miallltre). 

AT'l1Il1BUTIONS 

Asaeml4ée natifmale. - Dépôt d'une propo. 
sition de loi de M. Barrot telldant à rendre 
au mini.sl0re ode la santé .publique et de la. 
poJmlaUon ies rw·érogatives dont on Pa suc
cessivement dessaisi, p. 2016 (Document 
no 6923). - Conflit de rompétenre entre deux 
commissions, p. 4700 ct renvoi au sc.rutin, l 
Ja comm.isst.<m de l'té«:ueation naUonate, 
p. j700. 

LAB.JRATOJnRS 

Asst!mbl~e nntforwle. - DépOt d'un projet 
de loi teudant A instituer un labornloire na· 
tlonul du· ~ninlstère de Ja san lé publique et' 
de la population et de l'ara.démie do méde
cine g.rout>ant en un laboratoire· unique· ·lo 
laboratoire de contrôle (les médicaments anti
vén6tl·ens et l'institut slipérteur de vaccine,· 
p. ~23i (l){){·11ment no 7756). - Dépôt du l'afl· 
port par .M. Darrot, p. Ui7 (Dooumcnt 
no 7883) •· - Dépôt d'un avis de la tommis .. 

·sion (:es finances pa.r M. Mare Dupuy, p. 4807 
(Document no 7935). - Dlseusskm, p. ~149; 
adoption dU' projet de loi IIJ)rès. modtrlc3tion 
4u ture: u l,rojet lie loi tendant à instituer 
un laboratoh·e national du ministère de rœ . 
saftt.é · pufJlique et de la population oroupq.nl 
en un lalJoratoire unique le lrllJoratoire cén~· 
lral du minisMre de la santé publique et' d~ : 
la 1lflJmlttlW11, le lafJOmtoi1'e de contrOle de.t 
m.édicame11ts antivénériens et L'instUut'supd. 
rle!t'l'. de_ vaccine "• p. ~150. ·· • 

Com;elJ de la République. - Transmlsskn'l' 
du projet <le loi, p. 2190 ( noou.ment no 673). 
- Dt~fl6t du ~aJlport par M. Bernaro Lafay, 
p. 2308 (Uorument no 722). - MpOt d'un 
rapport 1\Upplémentalre pa.r M. Bernard Lifay, 
p. 2:150 (.Document no "126). - Diseùssion,· 
p. 235'5: ndoplion de l'avis suœ le 11ro~t do. 
loi ap.r1~s mvdtrkation du titre: « Pror·, de· 
loi tt!nrlant à instltuer un laboratoire flatnnal · 
du ministère de la tumtt! 1mlJUque ef de la 
po]nllatiun et de l'académie fie médecine 
fli'OU'!H~nt en un laboratoire unique le lfiiJO· 
1'atoira de co11trOie des médi.came11ts atttivé
flériens et l'institut Sllllt.!rleur · de vaccin • 
p. 2.'.1G7 (rer.tlficalif, ~. 2[.02). · ' 
, AsiJemblée mrtionatr. - Transmission de 

1 avJs snr le projet de loi, p. 5515 .(Document 
no 8l0ü). - lt.épôt (:u f3Jlpl)rt par ~f. Darrot, 
p. 6137 (IJoourru~nt no 8390). - Ilépl!ll d'un 
avis de, la comml!:~lon des finanr~s J!M M 
Marc D_upuls, p, 70:JO (Oocument no 81~H) • ....: .. 
DiscussiOn, p. 7262: nd())ltion du ,rojct de loi 
np.rès modlflcalion <lu titre: « l'rojet de ·lot 
tendant tl fnsfi/Ul'T Un laboratoire nalfOMI 
du minlst~re de la samM 1lllblique tt de la 
1JOP1tl<tlion rt ile 1',1cfu/1Jmie de médecine 
orotc11ant, en rm laborataire unique, l1~ labo. 
ratolrc de contrme des mélllcaments antlvd· 
nénen.t~ et l'institut su1Jérleur de vaccine ., 
p. 726'3. 

AsRemlJMe nationale. - Dépôt d'une propo.o 
sillon de. N~solullon de M. Arthaud tendant 
au rélabllssmuept dP.!i r.rédlts nér..egsal1'68 au 
roncHonnement du laiJOraloire do contrôlé des 
m&kaments nntlvénérlens, p. SOU (Oocu· 
ment no '/322). 

iaaaeure.Jl)Ompler,. - V. Penstcms el ,,. 
traites. 

'~ -·-·. ,,~ 



.. ,. {Territoire de· la). - v. Biens sé· 
, 11Uestrê$. 

· . ;.tssembMe , nationGle. - DépÔt d'une pro
IJOslUon 4e w6solution <ie M. Mondon. tend_• ant 
l 1nvUer ~ Gouvernement A modifier l'orga
.llls&tlon ju4icia1re en S81're, p. 13'7.t. (Docu
, ment no 6693). 

IOMUx, timbree et cacheta ollotele, 
Assemblée natio•Hilè, - D~pôt d'un r&p- · 

Pa
rt 'Ile M. Bencllcnnouf sur .le· projet de lot 
rtnnt extension à l'Alg-érie· de la )()t du 
mn.-s :19~ Jéglem~ntant la fabrlcatkm et 

14. vente de-3 !;lcenux, timbres et cachets ofli
eiels (no tl56.1), p. 487 · (Document no 6370). 
- Adoption du p.rojet de Jol, p. t0i6. 

Conseil de la République. - ·r,ransmlsslon 
du -projet <!o loi, 1'· 595 (Document no 2tQ). 
- JJo5pOt du rapport par M. Roglell', p. 1356 
'(.Document no U8). ·- Adoption de l'av.is sur 
le prûjet de loi, p. t:rï2. . 

As.semlJlée 'flationale. - Avf!:!. conforme du 
Conseil de Ja RéptJibllquc, p. 3259 (Lof tl 0 69-
600 du 20 Juin 1949, J. O. du 2t juin 1949). 

lohœloher (Victor). - V. Pantl1éon. 

leor6talrn da nualries • ._ V. Pen.dom et 
retra-Ites (JJersO"'l.I!Cls civil et mtlilaire). 

ljcurlt6 publique. - V. Code pénal. 

léCUt'lté toclale. - V. Accidents du trava1l. 
- A.d1ninistration communale. - Allocations 
fan&iliaies. - .4ssurances &ocJates. - Contïen· 
. tior&s internatiotlalP-s. - lnteTpellfitions, nos 
24, 1.28, t37. - StattmlS balnéaires, climatiques 
et touristlflttes. - Trat~Clif et sécurité sociuJe 
tmifttstère). 

leine (D6partement de la). - V. .Admbds· 
Jration de la vitte àe Paris et du d~pa·rteme·nt 
de la Se.ine. - Dé[lartement.ç (services ho&Pi· 
f,aliers et socwux). - Interpellations, no 2i8. 

leMalfte de quarante et quarmnt•hult heU
rea. - Code du travail (régime et dtwée). 

......,a.orea. 
Assem.blf!e 111ltfonale. - Dépôt d'un pNjet 

tte l<>l portant modiflcuUon au tableau annexe 
de 111 loi du 18 Juil:et 1895 concernant la dé
termination ct ln conser\·ation des post~s élee· 
trosénwphorlques, p. 9!) (IJûcument no 6138). 
,_;. Dépôt du rapport }Jar .M. Yontel:·, p. 0081 
1{Dotmment 11° 7:339). - Aùoplion du projet do 
)01, p. a&\9. . 

Consetl de l4 République. - Ta·ansnlssion 
du projet de loi, p. 1628 (Document no 522).
~p{)l du raAPort par M. Voyant, p. 2200 (Do
eument no 713). - .Adoption de l'avis sur le 
~Jet de loi, p. '2~5. 

AssembMe Mttonale. - Avis conforme dt1 
Conseil de la ftdpubli(JUC, p. 6020 (Loi no ·9-
4477 du. -f7 novembre tW~, J. O. du 18 novem
bre 1~9). 

16nat. - V. Pensimls et retraates ~per$on-
nels cit>U et mUilair.:). • 

•••taun. - V. Conseil de la IMpubliq11e. 
- DôpuUs (immunités). 

AUTOJIIfolATJON DE I'OUllSUI'ŒS 

Com;eU de la Rt!publiquc. - Demande de 
suspension de poursullcs contre un sénateur: 
discussion, p. 136, 138; MopUon, nu s.crntln, 
<l'une résolution accordant ln suspensJOn, p. 
!-10. 

- Dt'mnntlc en aut01·1satlon de pomsultcs 
oon~re un mombre du Conseil de la Rc1pubU
que, p. ~26 (JJocument no '76~). - Ué11M du 
rapport pnr M. Jozcau-~lnrlgn6, p. 2900 (Do
~ument nq ~:>s). 

- Demande en autorisntion -de pow•stJltes 
contre un membre du Cnmwll do la RépubU 
que, p. 1~1 (Doomn~nt no 28-i). 

Dkh 

Consetl de la R~publique. - Communtell
tlon au Conseil de lo R6pubaque du déds des 
sénateuts suivants: M. Marcel Mndoumiet.&J' 
726; ·M. Le tWff, p. 'l~i M. Quesnot, p. • ; 
M. Anghlley, p. 1'3&6: M. Edouard Barbbe, p. 
(UOO; M. Marlu.s Vlple, p. ~47. 

' .f ~: ,: -~: 

Dilllliaoa · · · 
Conseil de la Rëpu.bligufJ, ~- èommùn!eatl()n 

~tt COiise.n ·do :ln 4dll\ts~lon 'de Mme lsllb.e&le 
Claeys, sénateur; p. ·tM; . , 

VÉfliFICATIOM DB POUVOin9 

inu.!,onr (mmtroJnl n) ' 

Rapport qe. )f. d,e 1La Oonlrle, p.· 333. ·· 
Admission: ~e M. IJottlongé, ·_p. 314 •. 

'HKPAVf.T 

Rapporteur: ~. Dcrlloz, p. 2·\67. 
Admi:3sion de •1.. Je,an Pérldter, p. 2i73. 

· ...._, .. --.. -::Y,.:.~él:enst~:;~~IW~,,. · · 
(mimstère) .. - Dé. J)(lrtemem_ s_ .' vil4es .·et t_. l'l'.· 
munes: (serujceJ sfJC~;. P1,4blks ot prtt> -~ .~,. 
- Pri$ons, maisons dcrrtJt; , .• .,.; .. '.· 

114t .. l,j., --: V. Assfstance au~ shiistré~;- ~:-
Crédi' public. - Do1mriabes .··de guéf.re1 ··~: 
lnondaUot4S· - l.ot"'rie .n«tionale. - Qu:es,•.m.• . 
oràles (Assenl.bMe natlônale) no· 82 (.ComeU • 
de la Rdpub'liqu~) no~\ u,. 62,. ~. 1'ra~rfl 
(&rau sports ferroviaires ct routiers). ·. , 

1. N. E. c. M. A. - V. Armée de lJalr (él.'l
blt.vsements et services extérieurs)'. - Inter·· 
pellatWil6, no• 1'7-l, 2a5. ' 

.loGiétée. - V. Dons, lens et tonrfatton~. r-. · 
Enreoistrc.>meut. - Valeur." rnobilièl'es. 

loaBétH p. ACTIONS. - y .. Codt• tl e com·' 
MontmJAN mcrcc. - ()uestion.s o1·ales (Asscmhléa riatio~ 

'Rapport de M. Lafforgue, p. 13U. . Jude), no• 25, 100. · . 
Admlssiou de M. Jos~ph Le Dlaabel, p. 1M7. AssembMe· nationale. - DépOt d'un rnpport 

· , ·d~ M. Je1,1n-Louis Tlnaud sur l'avis dcmné·.Pàr 
•· NOno le COn~cll de la Mpub:ique ~ur I.e I•rojet de 

· loi relntH à la vo.lidalion de déci~ions d'os·; 
Rnpport de M. tJochir-Sow, fi. tM2. semblées 1enues pur des soeiét-é~ peuûant la· 
Admission de· M. Adolphe Dutolt, p,.. t347. période d~ suspension g-éné-rale des délots 

VIENNE {DAUTI-} 

R"pport de Mme ViallAJ, ,p. i357. 

lno 6Q:K)), p. J98 (Document no 6HH). -· Jldop·l.· 
-1 tlon 1\Y-e{} modifJcnliom, Jl. 1255 (l.oi "o 49-363 

elu 17 mars 1949, J. o. d·u 19 m.ars HH9). 

Admission de M. Georges IL am ou sB o, · 
p. 13û~ •. 

DÉJ'ARTEM&NTS ET TRRJUTOIRES D'OUTRB·MBR . 

Comores (territoire des). - Rnpport de 
M. Léger, p. 22. - ~mission df3 M. Jacques 
Grimo.ldl, p. 28. . 

C6te française des SoynaUs. - Rapport de 
M. )taire, p. -1f.R2. - Admlsslon do- M. DJa· 
mah Ali, p. t598. 

Dahomey Cl" seetion). -:- Rapport de 
M. Bernard Lnfny, p. U. Discussion, p. 38(· 
ad?Rlion des conclusions du rapport tendan 
à llnvnlldatlon de M. Albert Moroscnux, p. 12 
(-rectificat1f p. 68). 

Rnpport de M. Bernard Lafay, p. 660. 
.Admlsslon de M. Polsaon, p. Gœ. 
Gabon t!e section). - Rnpport de M. Ba

taUle, p. 2625. - Discussion (1es . eont.Jusions 
dtt ra~pPQrt tendant à l'lnvnlldatlon de M. Paul 
Oondjoutz..P 2759; rejet au scrutin et admis· 
slon de M. Paul Gonüj~ut, p. 276~. 

Inde (ét-ablissements frn.ntnls). - nnpport 
de 'M. Vautlller, p. ~6. - Adrnlssion de 
M. PnqulrlssnmypoutM, p. 53. 
· Madagascar (1" seetion). - Rnpport de. 
M. Pujol, p. 46. - Admission de MM. Daniel 
Serl'tll'C et Alcide Llotnrd, p. 53. 

Madagascar (2e se-ction). - Rapport de 
M. Vauthlcr, p. ~7. - Dis-cussion des eonolu
slons du rapport, p. H3; admission de 
MM. Tololchior, ZaOmnllova et nandrin, 
p. 150. 

Nouvelle-Calédonie. - Rapport de r.t. Sym-, 
ph or, p. 29. - Admission de M.· Jlenrl La
fleur, 11. 53. 

Or~t~nle · (établissements fran~alsl. - Rnp· 
port de M. Ferrnc-cl, p. 798. - Adoption des 
conclusions du ra·pport tendant à ra valida
tion de M. Quesnot; en rnison de son décès 
la vnr.nnce de son slègo est prononcée, 
p, 805. 

Rapport de M. Lieutard, p. 2721. - Discus
sion ile!~ c-onclusions du rapport, p. 2887. 

Admission de M. Lasnlle-~ré, p. 2890. 

AssembMe nationale. - Dépôt d'nn rnpport 
de l~f. Jeun Sllvundt•e sur: to le p•l'OJet 1e loi 
tondill1t iJ aut()riser la pliO!'OgaUon d-es sodéloés 
nrrivées à exptrnllon ·pondant la durée des 
hostilités; :141 llt proposlllon de loi de :\f .. .Bnu· 
reus relative il la prorogation des sGcltités 
nl'll'ivées .lt leur ~rrne .;tutulnire qui, par suJte· 
de ILllte do gucrr.e.t n'ont pu pr()cédt'r à cette 
pro-rogation (n°1 l231 et .&076), p. 32r• {DoOU· 
ment no 6:)()6). - Adoption du J>N>jt't de loi 
!lPrès modUlcntlon du litre: l'ro]tt de loi re· 
latU ct la prorona.tion des sociétés ftrrlvéea A 
leur terme skltutofre qui, par suttc de tctts 
de guerre, n'out pu' procéde1" A r:etla yroro-
1/Dlfon, J). 1()16. 

. Conseil de la Répu.bllque. - Tr:tn~mlsslon 
du projet de loJ, p. 596 (Document !l0 2~1) • .:.... 
D6pôt du rnpport pn.r M. Beauvais, ·J>. f1292 
{Document no .WO), - D!s-cusslon et n·oopUon 
de l'nvls sur le ·projet de tot, p. d~ . 
A~semblée nationale. - Transml~slon de 

l'avl"l sur le projet de lot, p, 3009 {Document 
no 73!-6). - Dé-pôt dn rnpport par ~f. Sllvan
dre, p. 5126 (Documeut no 8002).- Dl13c.tUSlon 
et adoptl<Jn du projet de 'lot ovec modlftea· 
tlone, ·P. M29 (l-oi no i\l-106-J. du 2 aotlt iti9, 
J. O. du 5 ao?lt 1949). 

Assenl-bMe nationale. - -Ot d't,n proJet 
de lol portnnt mooJ.cnUon Cl~ la lét!i~Iation d~is 
soolét~, p. 2550 (Document no 7137). · 

- Dépôt d'une proposition de lo! de "'· MGn· 
tiJl.ot sur l'npfllcatlon de l'article 8 da la lot 
du 4 murs 19 ~1 rclntlf nux parttclftnllons des 
sociétés, 1• .. 275;s (Document no 7!28). 

- Dépôt d'une proposition de loi de '!If. Cl<oS·· 
t«mnnn, tendant à ~on3lntcr exp1·cs.sément 
la nullité de l'nct-e dit « loi ~u 9 novembre 
1910 relative aux D'Jmin1stratcnrs do •·ertnlnes 
sociétés d'lntér-:\t pahaé "• p. 5953 (Document 
no 8285). 

loclétés et erganlemea AGRICOLE8, - V. 
lmpt'Hs (revernts). 

leGiétëa A·HOHYMES. 
As.'lcmPJléc nattonale. - Dépôt <l'une pro

poslllon do lot de M. Jcnr.-Paul Dnvld ten
dant .à proroger )a dua·é~ stntutnlre dt!·l soclé
tr\~ nnfJnymcs réqul~illonllées P<'llt1tmt la 
guerre, p. 3tM (J)·>cumcnt no 7362.). 

- DéopfJt <l'une IJ)mpo.slllon di'! toi de 
~. Pi-erre Montel rct~'lllve nu cumul des mnn· 
dnts d'udminlsll'nlour l()nns les soddés llllO· 

lénqal. - v. France d'outre-mer. - nymes, p. 3.)~1 (JJocurncnt r.o 7530). 

Sainl-Pjerre et Miquelon. -R~port dd 
M. Bert-nud, p. H. 

A<lmission de ld. llenrl Clalreaux, p. 20. 

Questions orales (Cotlsctl de la Jlépuoliquc), &oolétH d'ASSURANCES, _ v. Assurances 
n~ 70. toute Mture. 

Uquaetres. _. V. Spoliation. 
IOolêté nationale clft CHEMINa D.'E PD 

hrvlon tloiMatlque~. - V. Code du tra- PRAHÇAI8. - V. Clwmins de fer Jrt.mçais 
vaU. (Société des), 

lervtDee. méllloaUx dU trt61tl.ll. - V. Code loolétéa COOP4EfiATIVŒI, 
d\11 travuU (hUuMne .t sécurité des travail- Asse1rWitJe nationale. - Dé pOt d'une · pro.o 
l,eurs). position do JoJ de -~. Cayeux tenda11l à mo· 

lervlo .. IUttlal. _ V. Administrations pu.. dlflcr l'Ml11:le 16 de ln Joi <du tlO septembre 
bUfve•. - fttJjtemema, ,!.aide• et jndemn.üc'&. {~c~~~r~!'~lli~>~e lA ~~ration, [,). 5912 



108. SOCIETES · TABLES DU ·10URNAL ·OFFICIEL 

· 8ocl6t .. COOPERATIVU D'ACHAT Ill COll- 1 leolétée ITRA ...... - V. Qrtestiomt 
MUN. - ·V. lnterpeUatiot~s, no 200~ ...- Ques· orales (Conseil de 14 lC.1publiqtle), n~» at. ;...._ 
tians orales (Asseml>Me natwnale) ·no 11 1 ra leurs mt~bilières. 
(Conseil de la RépUbliqflC) · no• ·10, 3S, . . . 

. .1\ssemblëe 11ationale. - l>é-pôt d'un ,rojet Soolété natiOnale d'OUDII 0 Dl 00111-
de loi concernant le stntut de la coopération TRUCTION N MOTIURI D'AVIATION. ~ V. 
commerciale et de la cooj)érallon d'enlrellrises 1 Artnée de l'air (élablissemcnts et services 
llldUslrielles, ·P· 519 (~cumer.t no {H~). 1 utéricrns). · 

IOOI6ta COOPEIRATIV!I AORICOUS. 1 ltolél~l IMMOIILIIAII. - V. llabitalions 
Cottsèil. de la népublique. _ Dépôt d'une à bon .. marché. - Loyers (locaux). 

praposiliOil d,e l·)i ,de 1~1. André IJulln tendur~t ; lociétêe 11e PRODUITI IIOCHIMIQUIS, -
à prorol{er .es delais actuellement imJlill'lls v. centre national d.: '" pénicilline. 
aux soctt!toés coopératives a~rl-coles flOUr le 
dopût de leur demande d'a~rèïment et la mi~e 1 10Gi6tés de PRODUITS PHARMACiuTIQUEI. 
A jour de leurs .statuts, p. 2i72 {Document · - v. Plwrmacie. 
no 7~1). ., • 
Ass~mblée ntltionale. - Transm~:Sslon de la . looië"• de RICOMITRUCTION. -V. lmpOis 

proposition de loi, p. Gl:'.-6 ( Documeut ll 0 S;$..~). (contriûlltiUTIS duectet.S). . 
~ Ué.pût du t·app·Jrl par ~1. Ltll'as, p. 670~ ~· · 
(Oocumeut no SG31). - A·lopUon de la pro- loaiélés a fteaPOMIAIILITE LIMITEE. - V. 
posilion ùe lol p. 6tl~8. Q"estions o1·atcs (,lssembléu mali<malP), 

Consetl de là llépllûlique. - Trar,smisslon no ~b. 
de li!, prop{)Sit~o~ de lo.i, p .. ~730 { DlJcume.nt Conseil de la llépubtirJUe. - Dé pût ~:un 
no .t!~J). - DL'IJ)ol du ~?lll){)ft pnr M. Oulm{ r.1pporl rie M. Marellhacy sur la Jli'Ol)OSJhon 
1). :!i?O (Do.:ume.nt no 8J,)). - ~l~russlon ~ 1 de loi adopttle lHH' l'Assemblée nutlonale 
.aJl)~l:on do 1'av1~ .sur la pr.)postllon de lot, tenda11't à compléfcr l'article 24 de la loi dti 
P· :..nS. . . . 1 i mars HI~:J tendant tl instituer des sociétés 
Ass~mulée natwnttT.e. - Av1s conforme d(u , à re;;ponsablllté limitée (no Jl-91 nnnéc 1918) 

Cou•etl d,e )a 1~-épu~l!~lllC, p. ·70W (L,m .no ~li- 1 p. :l2 {Document no 36). - iHscu:;sion et "?./'" J:.. JOIII.'wr Hh.l, J, O. du 13 )anvwr 1 adoption d1~s conclusions de la commission 
Vi!J). trndnnt à donner ·un nvis déiavorablo à la 

Sociétés COOPERATIVES LAITtERES. - V. Pl'01~Silion1 de loi, P· 90. _ ~ 
Que8tiuns urales (rt.sscmûlée rwliunale) 71 o ~5 Jt~.~cml>lte naftona!e. Transmls .. lon de 

• 
1 

• l'uns sur lu proposition do loi, p. 281 (1Jocu-
aooiété1 COOPERATIVeS DE ltr.!COHSTRUC- ment no 6268) · 

TION. As:~eml>léc 1wt1onale - Dépôt d'une pr_opo-
AsscmiJlée nationale. - D~pûl d'une pro- sition de loi de M. Eugène 1\igal t~ndanl à 

p•>::ilion d~ lui .Je ~t. Gal'et p-l)r·ta 11 t modlfkn- motJi!ler certnines disposmons de la loi du 
lion de l'article il3 ..Je la loi no -i8·9ï5 du 7 rttars 192:> SUl' les soclélês à responsabilité 
16 juin 19-18 relative aux sociél-t!3 coopératircs limllé"' en vue de réserver cctto forme dC 
de weonslrud:on et aux as5ociaU·Jns .syndi· soclél6 aux pctii(}S cl mo,·cnhes entreprises 
catc3 de rel'on'5trudior., modill~ par Ja loi et nux as:;ociatlons Il èaructère rnmilinl, 
no 18-14JS3 du 31 décembre Hlj8, p. 197 (Dow- 1 p. Gi66 (no·~nrnP-nl no 8;)35), - J)épüt du rnp· 
meut· no 6160). - Dti.pùt du rapport J)llr 1 rort par M. l>elahouh·e, p. 6703 (Uocument 
M. (l.'lret, lfl. 3:2:> ( Ooeument no 6301 l. - Adop- · no 8659). 
lion de la propositio.n de loi, p, J H:J. j Conseil de la nP-publique. - Dépôt d'une 

Conseil lle la Ré]ml.Jiiqlle. - 'l't·an-;mission · proposition de ré.;otution de M. J,ic1-re noudet 
de la propl5ition ode loi, p. 70::i (Donuncnt tendant à lnviler le GouvP.rncment à déelurer 
no 2.1i). - Défût du rapJ•ort par )f. Loui,:; non npJ•Iiea.bl.cs aux sociétés à responsabilité 
André, p. 1075 Oocument no 3GG). - Dis·cus- li ruilée l('S cllsposlllon" de l'arllele 107 du dé
sion. p. JOS8; adO!pt:on de l'avis sur la pro- net du 9 déccmhrc Hl18, ainsi que r.t'li<'S du 
posltiQn de loi, ~· .108~. <lérret du .J. octobt·e 19i9, p. 2·i72 (Docwncnt 

Asscmulèe uaJwualc. - Avis ronfot·me du 1 uo 7B8). 
Conseil de la Itét)Ub!iljU-'J, p. :!!93 (f,ui no 4U· 1 

592 du 26 avril i~HlJ, J. O. liu 27 avril HH!I). 1 Société nationale de TELEVISION. 
Assemblée nalit~wle. - népCltt d'un projet 1 AssemlJlée nationale. - Dépôt d'une propo-

de loi relatif à la modifkalion ·de l'article 25 : ~ilion de fol de M. llolJert Bkhet Jl{)rtnnt cr~a
de la I.Jl ..lu iû juin l!Jj,~ sur le:; associations · tion d'un-c société nationale de télévision, 
syndicales ct sodét6s coopérative=' de re~ons-

1

: p. ::18l (Docum(•nt no 63:!5) (recli{icatlf, 
truclion, p, 5t!OJ (Document no 619~). p. 100~). 

- ~~~ût d'une pr~·JlOSitoi~ de ~ol de ~f. f.a- l Société de TRANSPORTS PETROLIERS. - V. 
ret ten a~1t à. excl111e ~~~ J ~~P!~~nllon du d-é- j.rransp11rl~ ,~t voll~s dt: cunHIIUtliculiatts (tt·ans
c.rct du -9 octobre 10~:6, .rcl.tlt. n.ux <:tJ~Iuls . rwrts par pipe line) 
de retraites, de rémuneratwn et de roneltnn;:, ' · • 
1es commissaires et le personnel des nss)('ia- Sociétés de VEttTE DEl IURPLUI. - 'V, 
lions syndieales de remembrement el de re- Qucstio 11s orales (.1sscmlJléc rcatiunale), no 9ü. 
con::;trudion, p. 2551 {Docurnnt no 7161). 
-, D6il0t d'une proposilion de l-ot de Sologne (Commllllrial). - V. Agriculture 

M. Pierre Chc\'alller (Loiret) ten.Jant à aul-ti· (e:J'IIluilaliuu agricole.) 
riser les a~sociatlons svnllirales de sinistr·és 
et les coop-ératives de r:t!eOthll·uclion à nc·he
ter des creances de d Hnrnagr-, de guJrre 
pour les réparUr entre leur., adhérents sui· 
vant les bcsohtR de ces derniers, p. ()r,:;a (Do· 
~umer.t no 8570) .. 

loolétéa de CRGDIT DIFFERE. 
Assemûlde nationale. - UépM d'un projet 

, de loi rclallf aux entrept·i~cs ùu cl'é.dit <llffé:l"é, 
p, 4895 (Document no 79i:!). - DJpût d'lillO 
proposition de l{)l do M. Gilles Gozu1·d tend1mt 
l suJ){lrirncr le:; ontrepri.-;es <litt'S sociétés de 
crédits différés, p. 4087 (Hoeumcnl no 7!)7;')). -
Dépôt d'un nvls du Conseil 6conornique, 

Bpeotaotee. - v. lmJ1ôls (cuntributioTM indi· 
reet es). 

Spiritueux. - V. Alcool. - Questions orales 
(Assemblée 1Wlicmale) 1 nu 108. . 

Spoliation. - V. Que:;tio.ns orales (Conseil 
de la llépt!ûlique), no 9-i. 

p. ap61 (Document no 8303). 

Asscmùft..1e ,,ationalc. - Dépôt d'une propo· 
$illon de loi de M. Schatr tendant à <--omploéter 
l'ordolllliJncc du 21 avrll 1916 sur ln nullité 
des acles de spoliation accomplis par l'ennemi 
ou sous son contrû1c, p. H59 (JJocument 
llo üi~i). - D6pût du raprort pnr M. Mon· 
don, p. 2100 ( llocumcn no ·ûfHH). -

, Adoption de Ja proposition de loi après 
AssembMe nationale. - O~pôt dune PN· modilleation du titre : l 1rupositlon de loi 

r sitlon de résolution .de M. Plcver. tendant tendant à morlifier l'article 18 tle l'ordonna11ce 
1nvHer le Gouvernement à saisir nu plu~ du, 21 avril 1M!J 1wrtant deuxième application 

:vue l'Assemblée nationale <l'un projet de 1{)( l de l'ordunna11ce tilt 12 rwvemûre HH3 sur la 
destin~ il prot6ger le puùlin contre les agisse- nullité des actes cie SlJOliatlon accomplis ·par 
monts de3 onlreprls~s~ dites a Sociétés de 1 l'ennemi ou sous son contrôle ca édictant la 
crédit différé », p. 4505 ( Uocumcnl no 7838) · j restitution aux victimes de ces actes de ceux 

de leurs biens quf ont fait l'objet d'actes de 
IOOiétn d'ECONOMIE MIXTE. - V. 8U(loet disposition, p. 2663. . 

i!WJ. - Commerce ct ~ndustrte (cntre1nls!1§ 1 Conseil de la llépu,Jllque. - Trnnsmlsslon 
4iv~rses). & do la prop6s1tlon de loi, p. 12133 (Document 

·--no 120). - Dépôtdu rapport par M. Beauval~, 
p. tG!!9 (Document no a.i3). - Adopuo·n de · 
l'avis sur la proposition de loi après mo~un .. : : 
cation du tllro: Pi'oposition de loi tendant. ,4 
comt)léter. l'~rtfcle ts· de l'ordonnance d" 
21 avril t9~5 portant deuxMme. a..Pplication. de 
l'ordonnance du t2 novembre tu43 sur lfl "•'· . 
litd des acttNl de spoliation accomplis par l~en· , 
mmli otl sous son contr6le et étlictant · la 
restllution au:v victimes de ces actes de ceu~ 
d" leurs biens qrti ont fait l'objet d'actes. de 
dltBposillon, p. 18Q5. 

Assemblée · nnlionllle. - Transmission de 
l'avis sur la proposlllon de loi, p. UH (IJocu:. 
ment no 7801). - Dépôt du rllPJlOrt par 
M. Mondon, p. ~988 (Document ·no '19::.8). -
l)lgc.usslon et adoption de la proposition d& 
loi &\'CC. le titre proposé par le Conseil de Ja. 
népubliqU<', p. 5631 (Loi flO &.9-109') dU 2 aoQt 
19~9, J. O. du û août H.l40). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'un raprort 
de M·. Mondon ~ur le projet de loi tendunt l 
modifier et compléter 1 ordonnnnee du 21 avril 
t9~5 rel a 1 h•c .\ la nullité des ne trs de spolia· 
lion accomJlli:; par l'ennemi ou sous son con. 
lrôle (no ~639), p. a909 (Document no 7G70) • 

- Dépôt d'une proposition de loi de M. Fon· 
lupt-Esperabcr tendant li compléter l'ordon· 
nnnce no 45-7i0 du 21 avril 19i5 portant ap· 
plkaUon de l'ordonnniwe du 12 novcm!Jr& 
HH3 sur la nullité. des actes de spoliation tu:· 
complis par J'ennemi ou sous son contrôle, 
p. 198 (Document no 62ti). 

- Dépût d'une proposition de loi dt' M. Ja. 
quet tehdnnt A annuler ln spollallon dont sont 
vidimes le~ citoyens tran~ais tombant sous 
Je coup des lois du gon\•erncment de fait dit 
de l'Elut français porlnnt réquisition d'ur· 
gence de leurs propriétés ou des locaux qu'il:~ 

· occupent dans la zone des anr.iennes rorlifl· 
calions do Pai·is et sur ln zone de sanvegardo 
de 100 mèlrcs autour de Paris, p. 3373 (Do· 
cumcnl no 7ii0). 

- Dépût d'une pro)"lQsitlon de loi de M. BI· 
chet teudant à la nullité de ('.ertains ncte.!J 
dérlnrntih de propriété Intervenus pendant 
l'occupation au JH'Ofll d'étrangers, l'· 1i38 
(DOCUI~cnt no 88aV). 

- DépM d'une propo~;ilion de ré='olution de 
M. Sehntr tendant Il inviter le Gouvernement 
ft lnstlhwr un mode d'lndot'mnJsnlion fMral· 
· tni.re uni•tue au proOl de tous les sin!.; tres 
mobiliers, r•. 7237 (I}O~:~~mcnt no 8839). 

Voir ~gaiement à la rubriqne: Dummaoe• 
de uurrre. 

Sports. - V. Education 1'''1/Sique et sports. 
- Questions orales (AssmniJ/ée mc/ionate) 
po ü; (Ct~n.seil f}e la Ré!ntiJfique), no Sf• • ._!. 
rran:~pm·ts rt t'Oies de cummunicalions {Cite· 
mins de {er). 

lt~ttons lbalnéoalres, . climatiques, thermalee. 
·-· \, lnquJt.~ ([I(~I'Cf!Jifllm), - /,U(ICI'S (IUê(HlX} 
-· (Juesliun3 ol'lflt..·~ (Assemblée lllllionale) • 
no 51. ' 

Asscmflfée nntionalP.. - Dt~pûl d'tine propo• 
sillon de loi de M. IJ.iircl tenJant à t•xonérer 
du payrnlf ut de ;-a la xe dt> séjof'lr ..Jans les 
sllltlons dimitliiJll(') rumdant la <lulé~ de leur 
hospitallsnlion h•i nwlades do ln s6curité go. 
t.iale, r•· 1\Uj~ (UoCIIInf•rtlllo (;!10~).- JI-épôt dtl 
rnppcart pa.r M. tiinc:stel 1 p. Hi7 (Llocurncnt 
no 78!~}). •. 

- Déflûl d'une P!'oposltlon de }{li de M. Day .. 
lut ten1 aut à a1J.roge1· l·'S di:iflOsltions pr6vucs 
~ l'nrliclo 2, paragraphe 4. de la loi du 3 · 
1\Vl'll HH2, en cc q·ui -conot•crne le (~fa~sement 
des stations uv:llc::~ rt·anç.niscs, p. Jai9 (Docu .. 
ment u.o 80:!9). 

~truoture économique. - V. Code drt tra• 
va1l (ca,pllal-travail). 

Subventions. - V. Départements, t1üles et . 
commtmcs. - ~~·ail 1WUlfJ!e. - Electrlcllé 
(ôlcctri{ication drs cam]larmcs), - Fétléral#on . 
fol/,:lorique. - lllterpettaliuiiS, no• 37 1 48. -
l.ottsscments. - MwuJe.<; coutrûl<'s 11ar l'laat. 
- Questions 01'ales (.1sscm1Jl«Jc 11ationale), nu• 

8ueczsslons. - V. Assllrance.IJ sociales (allo• 
ct,tlon vieillesse). - Code civil. - Eflreulsl re· 
me11t. - l'rop,.iétd immobtiMre. 

AsscrniJfh~ nationale. - I>épM d'une proro· 
sillon rl!l loi de M. Waldeck Hochet lendan à 
6, 23, w. 
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. · ··' .• :·;~-inviter .le_. û~.uyetn.e};hent_·; to, a:~ __ nçc_ or_(le.r: ___ :~·41_ J>_l •. 1_ 

•·-.~ .. ,·-.. ····te· 'A. •·.. • v 'D''. AÂ- 'Ta~cs. - v. Q-uestions orales (Conieu_4ê . • ·pr~ts ·up s i/2 p •. JOQ.à .. l'hôtclferle ~t.è~·~$(),11~, 
· ~·• " 0 '·" ~. •tt raves· .. sucre. ~ · · ·. emt'illjs la République) no 3, .. ·. · p_llr .l"·:; formalité" p·our·Q.b_leJll". "_·cs pr,\1 41 •. ', ·~-' ~~.:,, ~~n~tintait,es ét piocl_ult~ rationn~s~ --:" Ititttr· .... " .. ,.., o ~ • 

f}e~latjons,, no. 2~. -i, QrtesW:nis oralf!S (Asse~~- · ·' Âss~1n'iJMe ri.atiQ1jat~>~ '.n'ériôt·."d;l,lne ·prdf)o:- ; n~ pas.! e>:lgonde.. règl~m~l\kd~.i· Jmpfl,t!J;: 4~1 
. bldc natio.nale), no ~-~J; {Con~clt de· la ~é·.pu . sition de résolùlion de M; OUles Gozurd· tt:n~ . ~ommcrt;;llll$ d•~s stntlpns,: therm~Ie~. avnQt,!l 

b,l~qu·~), n~ 98.. . ·' ' .. " · ... · - · i ·darit à .. U.lviler,:lft .(Jouve.i'llell)t'.ÏlL~-iJ)~Hrt). ~n ~ ll;l.~e s.alsp~~ p .. 'P1~·:(po~t,m~e(lt no_ '1-i_lOh.:,:.,. 
· A.s8emblde Mtiémow. _ Dépôt .d~un .ropport vente, dans les_..délUts·.~e .!Q.b~c., des. ~lgureitcs . , -· Dépôt. ;~ru~e- proposlllon 4e: ,r~s():;! 
de.~(; ·f.:ros ,sur Jn oro.uo~it!on ntJ résoht,tlon. dt~ de provenance etrailg~re, p~·: 346!1 (Document lu.Uon .. do · M .. Penoy. tendant 1! lnvl~~l .. 
M. Genest tendant· à Inviter le Gou.Yern~\ment. no··?i!lS) · - Uép~t.~du rnJlporJ :pur ~1 •. OnlllMd;. ; le · Gou\·erneme.nt. . ·à ·fnorls~r. · w . ·. M~e-;. 
l porter la ration de suao .. de .t kg .. 000 pour · P· 3607 (Document no 75f»9); · .. . · · · · 1oPflemcnt du · tourisme dans· les . .A.r.j}enneà:-

. tous les eufauls el jCUJHlS gens. l·~ülé~tU'ies . .'\ pépO. d'une. prqpO,\illon dt}: ré,SQIUÜO:Q de · frllllljaises, p. 3i39 (Document no ï591).- ,,... 1 

J et·.A) (no WOd), p. -188 (Hocnml'nt .no. tn'lb\. 1\l, Ruffe tendant à lovlter,le Gouve-rnement· à Dépôt d'un.rappor-t pa.r M. Louis ~farlel fitU'.lal' 
- Adoption de ln proposition de .résolu lion,. fixer pour lu campa·gne 19~9~!950 Je prix du ta~ pt()positkHl'S de ré-soh.Jtlon: ,.1o de 1\f. Ham~'·· 
p. 1Qi7. , . . bac ù ln prod~ctlon nu mMl.e .taux que l_>OUr tcndnnt à -inviter .le: Gouver,nemen~ lt -~èno' 

Assemblée 1&ationale. _ DépOt.d:un.e p~opo· 11 c.tlffipugnè 1948.·1919,' p~ '73Q0'' tDocuh1ent dra les mesu.res·néc-essalres,pour le d-é\'elQp.pe•, 
alUon de résolution tle M. Jëan ~iassou ten. no ABS6).'- Dépôt du·rnpport ·par M. Dessnc,' ment des possihiiilés tc>Ufiatlques do la o41•-~ 
ttant lt tm·Iter le Gouverne ment à prendre des p. 7·~98 (Document ne· 8863). • · ·· · bretonne; 2q de M. P.oumad&e, tendant·, a 
DHlsurt's d'cxtrèmc urgonce pour la fixation (lu . ~ 'Dé~Ôt)l'\me p'ropo.sltl'on: de réso\ulion de inviter le Gou .. ·e_rnc.ment à· do\'elopper le .tou_ ~.-· 

~·x .de la bdteru\·e, n. 500;) tnocument.no 'M .• R. u{fe .. tendnnt à invtter le· Gouvernement à r·Jsme dans· le; dépa,r.tement de l'AJ·iège .. pal,. 
,. \1'.1 · •· "' • • , ln· mléatlort de ·la route· de montagne • allant .. 

2~. - Dé _pOt d'une prùpositlon do r-ésolu· nsslmilèr la . cul l'ure ·dU tàbno ·, nux cultures do Vkd4J:;sos à us-tous et l'aménagement' dea. 
tton de· ~1.. l,cnoy tendant à inviteœ )e .. G~u- g~il~rales en vue de· détermlntlr l'iinpOt âgrt• ·, staUQn&' !hivernales et . cllm:lllques d' Ax~Iès·, 
vernement à prendre. d_cs mesUI'es d'extrême cole,:ï>: · 2551 (J;>Ocument. ~~~ 7,163). .•.· : 'l'hermes et d'Aulus; 3o de -~t Vit~t:e, tend,mt · 
urgence· pour la tlxutlon du prix de la. bette· 1. 1 lt 1 G t à t · ' d"-ra\·e, p. 59Z.~ (Document no 8291)~ -·lM pô l' Ta:Uèuts. V. Commerce et indusl1'le "' nv er. e QUveornemen · · nvonser &e .,. 
du rapport par M. Jean •M'asson, p. 5992 (DO· (commirrce de gros et de détail)~ veloppement du tourisme· en l•'rancho-Com~;i 
.:uinent no 8311). _ Discussion p. 601:}, 6(Y.)2; 4<» de M. Bnrel, tendant à inviter le Gouverne·, 
adoption des proposlllons . de résolution, Taxes. ·- v: Im}k)ts. · mont i\ pron4re en cbargo une partie des lrnls 

. . . . . occasionnés r· ar. l'o~gan_l.sation d'un festival 
P· 6000· Taxi (induatrle du). - V. lmpdts (chi/Ire de la ficu.r e de son }larrum dans les· Alpes· 

Assemblée nationale~- Dépût d'un rapport d'alfai're8). - Voitures de place, · Mnrltlme3 .et. à en C{):ilsUluer le comité natlo· 
de M. Plene Chevallier sur le projet de lot ual; ~o de ~1. Ba.lflhélemy, tendant à invfte~ 
relatH à la réparation <.les dommages do. gu~'l're Tol1ét>Dotovaqute. - V. o·ucstion$ ûrares la GouYernement à prendre toutes les mesu;. 
blh~ressant 'les betteraves industrielles, sucres <A.sset~blée nationale_) no• 79, 92. . res n~cessalres pour favoriser le développe-
tt alooo!a de hclterave:i (n° f>i5G), p, i001 (Do.' Tél6vlslon. _ V Alst.mbM~ flOtionaiP- '(f~· iuent -du. toW'Isme populaLre dans les dépur-. 
•~u~e.~ll no _65!H). - Adopt.ion du projet de loi, . )! . temenls de . la :région jurassienne; (to 4e 
l'· aJ28. . . . ole'l:rteht);·- Enqudes parlementaires (Conseil lf. 1->Je,r~e Chevalller, tendant à Inviter le 

Conseil de l4 Ré[IUlJlique. - Transmission· de 'la lMpubltque) . .:....:. RadtOdil/uaion~ - So• GouvernemeiH il nssurer aux syndie:llS d'lnl· 
~u p&ojet de loi, p. t371 (Document no 462). ·tiët~ natiMtale de lélévislon~ tlaU ve des ressources ftn:mclèt·es hmr permet· 
-·Dépôt du rapport par .::\1. Driaut, ·p. 1767 T 1 111 1 · v A -.~ 1 1 f tant dtl rompllr efficacement leur mlsswn; . 
. (llocumr.nt no 566) . ..:.... Discussion, p. 2090; erra ns m ta reL - • flnCU ture· (exp 0 • 7° de M. Barel, tendant à 1nvit6J' 1e Gouverne-
lditptlon de l'avis sur le projet de loi, p. 2091. tation). · . · ment à rec.on::idérer sa décision supprlmnnl 

Assemblée nationale. - Transmission do Terret abandonnées. _ v. Agriculture (ex· le commlssn,riat {ill tourisme ct le remplaçant 
l'avis sur le proJet de ioi, p. 4897 (Document ploltl.lUon, mise en valeur des terres). par une direction gonérale du rnlnlstl!i'e ·des 
Jl0 .'19:l1). \travaux :PUbllcs et des transport:!!; so de 

AssemfJléc nationale. - Dépôt. d'une propo. Térrltolret d'eutra~mer. - V. France ct•ou· M. Poumadère, tendant à Inviter le Gouvemt~t-
tilion de l'ésolution de M. Genest, tendant h. ·tte-mllr.,- I~terpellations no 21. ment: a) à a-ccoi·der des prêts de 3 1/2 p.- 400 
JnvHer, le Gouvernr.rn,mt à rcndro la liberté à l'hoteUeric et à assouplir les formalit-és pour 
pour le comm~l\:c <tu sue re sans augmçntal!<m Tex~a législatifs. - V. Lois et décrets. olttenir ce3 prêts; b) à. ·na pas exiger le aè-
de. priX, p, J328 (Document no 7130). glemcnt des 1mp0ts <les CQmmerçnnts dea 

Textilet. -:- V. Code du travail (contrats col- st-~tlor1s ther"'" 1 s t 1 ft d 1 - Dépôt d'une proposition de résolution de .. · "'··ac a van a n e sa son.; .._. •r .c t d t à i it 1 (' t lecti{s). .9° do M. Penoy tendant lt Inviter Je r.ouver· 
.,.. ourn" en an nv er 0 louvernt'men A~semblée nationale. - DépOt d'une proro· nemant à favoriser le dévelo.ppement du .tou· 
l distribuer à tous les ·comommateurs, en p•us sition de résolution de M., Manceau tendan à ri~me dilns Jcs Ardennes t:rançalses (n~'11 193-J, 
de ·In ration normale de juil!et, trois kllogram. 1 It. 1 G . t à té t 1. of\:) t' 2~·Nl, n•.J .. .,3, •MI19"-, 27;t, .1 312, .,~ 10, .. 591,~,-hles de :m()J'e en vuo de confectionner de.s r.on. nv er a· ouvcrnemcn pro ger e u en- QV.:a $)J'i1 .:.\J .. ., .. ~ .. , • , 

lltures, p. 3631 (Document nqj 7f~H).- DôpOt. courager la production frnnçnlse du ehnnvre, 1!· W7G \DOCUinf-l~.t no ~~iû). - Adoptk>n ~ 
du ·rapport pa.r M. Gro:3, p. 4~5 (Document par l'arrêt des lmportntlons de chanVl'e étrnn· 1'ensombte, p. 649,,, 
mo VSi). ger, p. 7688 (Document no 8929). Conseil de la République. - Dépôt d'une 
~ .J>6pot_, d'une proposlllori cie rl~solu.tion de Thjltres lyrlquts natiOnaux • ..:... v .. Que~tfons propos ilion de résolution de M. Alex Rou.; 

-.,M •. De&J$t<llns tepdant à inviter le Gouverne· orales (Conseil de ·la République no 97). bert tendant à inviter le Gmtvornement a 
ment à prendre des mesures d'extr~me u~· pren<lre, conrormément aux dispositions· de 

1 fi li d 1 d 1 b tt As.<:em1JMe nationale. - Dépôt d'une propQ- l'article 2 du décret du 31 mars 1P31, prit 
pm~e ))()Ur o.. xa on u .pr x 0 a 0 eravc, .siUon de loi de M. Crlstofol tendant il mainte- en appllcalion de la lbl du 2! Juin 1.936, lM 
p.:5978 (Document 110 830i). nir et développer Je plltrlmolna l,Yrlque de no- mesures I'<é!!leme'ntalt n.1 p à l' 
~ Np.Ot d'tm'e JifOposltlon dé réso~ullon cie tre pays p. 658 (Document no. 6171). - p.épôt Yertul'e d'trn aervl~èr~~ ''~~il~eg96 d~~~su~~~ ~'t M ... Ttlti'ouJet tel}d\\nt · i lnvHer le Gouve'rfie• du -rapport pllr 1\f. Alroldl, p •. 8H7 (Document ,biJssements ae nnnncc, de créüit et do change 

anent ·11.. prendre des rnt-SUJtes d'extrllmo ure no 7l79). - Dépôt d'un avls de Jn commlssiQn po·n :~atlsfalre nux besoins des touristes 41tzan- · 
1thr~ ~ut la ftx11t1on du prix de la b-t~ttorll'le, de l'intérieur par M. Wagner, p. 5351 (Docu- gers, p. 1M (Doc'ttment no 8Q), - DéJ}()t du 
p. ~9f1 (Document n• 8306). :. ~.ent no 8007). · rnppù4'L p:lir.o M. Denvors1 p. 993 (Document 
· -·Dépôt d'une propMlllon de réso1uUon~.,de no /352). - ~\ùopUon, p. t292. .. · 
"· Ramette tendant à lnvl.tcrle Gouvermw,ent Tlmlwel. - V.· Sceauz, tt.mlw,es et C4Ch~ts Conseil tle w IMpubl#:que. _ Demande •~ · 
•. ftxpt .·d•urgene,ê Je pri:t de ln btJttera1/0 a officiels. . · · · désignation de· membres ci1argés de J•e• 
.IVO.i'6. dans le !Cadte des tcxte!l r~g\flmentutres Aasetnblt!e mzU&nale. - Dépôt d'une pro~o- senter Je Conseil de Ja ntJp-ubUque au sem. 
et des. iccords p!lssés pliéalabH>ment --'/mtt~ sltlon de Jol de M. J't)IUl cayeux tendant A du comité n.ltlonal du t()Urlsm&, p. 500

1 
'158 • .,... 

Je& servloes IHZbJic.s ét la proresslfJD, p. 69711 compléter l'aJ·Ucle 1.3 de la loi no .68-H71 du ~ornlnatlùn de membre'J, p. '767. . 
KD~uinent no SJ07). . 25 .. 1Jepteffibre d9~8 ln8Uluant 'Uil droit de t\m-

Co-nsfU ù lt& RépuTJliqw1• _ n·t1pôt d'une hre à.l'occns!on d·u nnouveUement dels c.Mtes Tflltements, aoW.. et lltd1lmtnlt-H. ·- v 

Eopotltkm 4,., rdso1uUon de M. Pierre LOlS()n grises (le Yoltll4'es liutorooblles, p. !97 (D~cu· Coda travail (sala·tres) .. - lmp()ts. - PJenaflntÎ 
ndont A in·vHer Je r._,louvernem~mt à preni.Ja'e ment no 61fJ7). e' retraUea. -- ·Question• orales (AsscmbU. 
s mesureo, sw;cepUbles de paJHer Ies con· - Dépôt d'une pr()poslllon de lol de M .. No. -nationale) no il . . · · 

~
Nnees déstistreuses, pour ·les l'licoltes de guères t.,n(Janf à exon.;rer du droU de Umhre 
r•)'_·.av_ es ·rJUerlêres,,_ des conditions m6téoroJo.. If\ ~arte iJ'tdentlh1 dos voyage\)rs de com-

ques d6 i'llnn6c 19-199 p. 2i'/2 '(,Document meree, p. 1791 (J)(;cument no 685-2). 793). . ' . . . . . 
· \. · · · · Tlmbrets·~trltMI. - V. Commerce et •mllts· 

llll'tUe ~'t'OfJretdve ....... Y. lmptJta (7fUMJnU8). 'J.is (cQmmerce de IJZ'os ct de d@tail). 

irfMfiOIAfa. dt."\8 ,,...,...,,..-. - v. lld-mtnistra· Tiit.O. ....... v. Etol;lissements' de crédit. -
Jlcm t;o~nmunale~ · · . ,. · bPmmaoes de guerre. "!'-· Ques~wns ()mies (AB· · 

lyndfoata ,...,/ei.qltftnelt. ';_, y, Fonction" B«~mblde .nationale) fi'J :Ua. · .. ValeMViJ mobj. 
::~.fie J.'e~se~(Jt~e7ne~·t .•. -. lnler.pell4rCio1\S Uére8, 

ly8'i1ÎIIt. - 'V. McJdeclne et protcssicma· md· 
IJ.C4(tJ.a (e:~amtPnM Jtrologigues). , 

.Toao. -V. Frtmce a•oulre.-.mer. - Pet;slons 
~c re.traltes · (J)eTtJcmncl t:t'outr.e-mer). · 

TIX'IBS (Jij;,iiftAUX 

.Ass.emblt!e. 1lalionale. - 'Retrait d•una ·pro:. 
position de loi de M. Charlot tendant à aocor• 
de( la rsp&rntlon totale des dommages aux . 
Quvrlcrs et ouvrières llcencl<és pn.r a()j)Uea ... 
Uon ode la loJ. du 12 mal i9U (no 5917)', qu'O 
av~lt d6~sée dans la. séance du 23 décembre 
19J8, p. 30. 

Asscmbldo nntlonale • .-- DfJpôt d'un r.appO'tt 
de M. Barra sur l'avis donné par Jo .oonseJl 
do ln .RoépubHqt.le .sur la. proposition d& lol 
ten.Jant b. fixer les droltQ b. Pa.Hement ®a 
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'' fonètlu'nnaires suspendus de leurs fonctions 
pour nctlvlté antinationale et rélntéfi"rés dans 

-·leJJr emploi (no 550i), p. 2~7 ( ocument 
,.·no 6221). - Dist:u~sion el adoption de l'en

semble de ln proposilion avec modilkalions 
(LfJi no -i9-273 du 26 Jévrie1· HH9, J·. O. du 

. 2 mars 1P.iU). 
'Assemblée nationale. - ·oépOt d'une propo

sitlon do r6solution do ~r. GlO\'Oni tendant 
à inviter le Gouvernement à appliquer la loi 
no 48-327 <lu 27 téHier 1918 relative aux 
conditions d'application de l'intlemnité de ré
siden~~e aux !oneti()nnaires et a~ents ~e l'Etat 
r6sidant dans les communes èlassées déshé· 
r:tées, p. ti59 (Doeumcnt no 6j9!). - Dépût 
du rapport JlUr JI. :\)bert Petit, p. ·1072 (Docu· 
ment no 7712). - Adoption <.le la proposlUon 
de résoluUou, p. 50:>1. 

Assemblée natwnale. - Dépôt d'une propo
sition de résolution <le Mme Schell tendant 
à inviter le r.ouvi:'I'ncment à proro~er le d-é· 
cret no q6-:W~O du 17 scptem·brc Hli6 attl'Î· 
bunnt une indemnité de ~lifllcultô adminis
trative ù certains tonetionnaircs, p. 2278 (Do" 
cument no iOO~). - Dépût d'une proposition 
(J(l rosolulion de :\1. ~london lcn•Jant à inviter 
lo Go.uvornement à promg1~t· les dispositions 
du decret no 46-2020, du 17 seplembre 19·W, 
llccordant une « indemnité de diWcultés 
ndministratives n aux fonctionnaires en ser· 
,.ire dans les départements du· Uas-Hhin, du 
Ilaut-Hitin et ~Je la Mo;;elte, p. 2i1S (Docu· 
ment no i03:J). - Dé pOt du rapport par 
M ~rondon, p. 3G59 {Document no 75{)9). -
kfoptlon de 1 ensemble après modification du 
titre: cc 1/ .1ssemblée nntionale invite le Gou
t•ernemcnt tl proroger le déC)'Ct no qG-2020 du 
i1 scptemlne 1!>16 J!Ol'tant attrilwtlm~ d'une 
fnflcmnité elite de difficultés arlministmtives 
au.1: 1JCI'somwt.~ civils rle l'Etat en service 
dans les rlé}m?·!enwnts du llaut-Rhm, du Bas· 
Rhin et de la Moselle. à rcvalutiser le mon· 
tant rie cette inllemnité et à en étend1'e le 
bénd/ice au w~rsonncl do la gendarmerie », 
p. H12. 

Assemblée nationale. - D6pOt d'une propo· 
s!lion de loi de :\f. Gresa tenttant à réaliser, 
au tor janvier 19j0, le rcc:assemcnt intégral 
des fonctionnaires, poslicrs, agcnls des ser
vices publics et assimilés, dam le ca<lre du 
statut de la roncllon publique, p. 6021 (Docu
ment no 8330). 

· TABLES· DU JOURNAL QFFICIEL 

des fonctionnaires, postitlrS, agents des servi·· 
ces publics et as~hnilés, p.· 33U (Documenf 
nu n2-i). . . . . . ' 

- Dé pût d'une proposltfon de· résolution· de 
li. Fagon. tendant à inviter le Gouvernemimt 
à assure.r aux fonctionnaires dc.S trdttcments 
équitables en entreprenant une réloMle 
r~ene de l'a·jmlnlstratlon et une mise en 
ordre dl3s rémunél'llllons publiques, p. 337-i 
(Document no 7100). . · 
~ WpÔt d'une proposition de résolution de 

M. J.lln.Joz tendant. à inviter le Gouvernement 
à nccor<ler aux femmes fonctionnaires ou 
épouses de fonctionnaires mères de famille, 
dé.corées en 1919 ou ayant au moins trois 
enrants à charge, ··une ·indemnité su·ppl.Smen· 
taire, à l'occasion de la fête des mères, p. 
::!792 (Document no 7616). .· 

- WpOt d'une prop.osltlon de résolution de 
:\t. Dufour tendant à la renonciation par les 
membres de l'Assemblé~ nationale à l'nug· 
mentallon prévue, en application des dlspo. 
sillons sur le reclassement de la fonction 
ptîbtique, de l'indemnlM parlemcn!aire, à 
partir du .ter janvier HrJO, p. 6979 (Document 
no 8751} (rectificalif, p. 7051). 

D~FENSE NATIO~aLB 

.Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo
sition de tol de .M. 'fourné tendant à porter 
Je prêt des soldats du contln~ent à ao francs 
par jour ù P:artir tdu 15 mai Hh9• p. 549 (Docu· 
ment no 6~21). 

-Dépôt d'une proposition de loi de '!\f. Bou· 
tavant tendant nu payement Intégral des sol
des dues nu x. officiers, sous-offlcier.s et sol
dats bénéficiaires de soldes mensuelles pen
dant leur captlvlt6 ct à l'abrogation des artl· 
elcs 13 et 14 do· l'ordonnance .no 45·9i8 du 
11 mai 1945, p. 6652 (Document no 8617). 

- Dépôt d'une propôsltlon da résolution de 
M. ~llchc.lct tendant ll inviter le Gouverne
ment à maintenir pour les oftlciers généraux 
odu endre de réserve le ré~iJm.e de payement 
rnensucl ct à terme échu de leur solde, p. 
2.i18 ·(Document no 70H). -· Wjlôt du l'a,p· 
port par ~1. Edmond ~flchelet, p. 36û0 (Docu
ment no ï57!>). 

- Dépôt d'une proposition de r~solutlon de 
:\1. Tourné tendant à inviter le Gouvernement 
ft acr.order, à l'occasion de la rete niiilonale 
du H juillet, une T~ime exceptionnelle de 
500 francs à c~1ocun des soldats du contin· 
gent ~des trois armes, p. 4258 (Document 
no nr,9). 

- Dépôt d'une proposition de résolution de 
:\1. TOUI'J16 tcnJant à inviter le Gouvernement 
à aceorder, à l'occasion dos fûteg de NoëJ, 
une prime exceptionnelle de 1.000 francs à 
chacun des soldats des trois armes, p. 6i22 
{Document no 800~). 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo
sition de a-ésolution de M. Mondon tendant à 
inviter le Gouvernement à proroger les l()ls· 
positions ..:lt>s d-écrets dt.!S t7 septembre ·i9i~ 
et 27 scplembre ·HHO accordant une indem· 
nit6 dite de cc dllflcullés ndmlnistratires » aux 
1onctionnnires en service dans les départe
ments du Bas-Rhin, du naut-Hhin et de ln 
fd()sello, p. 5912 (Document no 8:W8). - Dé· 
t>Ot d'une proposition do résolution de 
Mme Scholl ten-dant à inviter le Gouverne
ment à compléter et à modifier Jo décret 
no 49-1309, du 27 septembre. 1!H9, relnllf à 
!'lndemnitd admlnlslrallve uccorùéo aux fonc· 11:ouO.\TIOri MATIO.NALI 
.tlonnairos des dépltrtements du Bas-Rhin, du 
llaut-Rhin et de la ~foselle, p. 5992 (Docu- Ass~mbltltJ nationltle. - Dépôt d'un rapport 
ment no · 8312). - Dépôt du t'ilPP,Ort par do '~f. Calas sur la proposition de resolution 
(M, ·Mondon, p. 6358 (Document no 8!98}. de Mme J~ucie Gnérin tendant à inviter le 

Assemblée ·nationale. - Dépût d'une propo- Gouvernement à mettre en application dans 
slUon do resolution de M. Servin tendant à son inlég·ra.Hté l'ort!rle 9 do la loi du 13 aotH 
Jnvller le Gouvernement à' rétalJJi.l' les !carl· HH7 portant le no 47-!496, relatif A la rému-

1 t h nératlon des élévc~ mattros et des élèves 
,t6s de traitement ontro los c asses () c' e- mailres;;es des ·écoles normRies ftrimaires en 
Jons du corps des administrateurs civils et t d f 1· r i 1 t'l du endre provjsolre (les agents supérieurs, p. s nge e or·mn wn pro css onnc e, par ns-
C).')I'fQ (Do••ttnlent. no "OOJ). cripUon ou budget de l'éducation nationale "'""'o v ' des ex·Mits nécessaires à l'cHnbllsscment de 

- Dépôt d'une proposition de résolution de Jéurs traitemrmts d'instituteurs stn~ialres di~s 
M. Cherrier tendant à inviter le Gouverne· la première rmnée de leur stage (no 517i), p. 
ment à appliquer l'nrllcle 18 odu décret du 1151 (Document no 00i5), 

. Année· 19-19; 

' . ~ssemf)lée fl;ationale. - Dépôt. d'une ~pr()J)O:
. stllon ·.cte 'loi de. Mme Charbonnel te nuant l 
étendre le bénéfice de la· lol no 4~Hl.l'l·Ld~ 
·26 . août i9-i8 à tous h~J t"lê\'M des .écoles 
normales supérieures .dès Je· dé.but de leur 
scolarité, p. i87 (Document nq 6386). , 

- Dépôt' d'uno P>Qposllion de lof dè 
fMme Lucio Guérin tendant· à attri,buer. aux 
clèves martres ct maîtresses lliôs la preniil:re 
ann~e de leur sta~e de fm:mation profèssion
nelle le bénéllce <.te l'lndlcè 185, pour la fixa:.: 
Hon de leur traitement, à compter du t•r. oc-
tOibre 1918, p. 72.08 (Document no 8830). ." 

- Dépôt d'une proposltlon de résolution· 4& 
M. Cogniot tendant à ·Inviter le Gouverne
ment à procéder à l'amélioration du reclasse-· 
ment dos . blbliothéc.aires, p. 4.87 (Document' 
no 6385). · 

- Dépôt d'une proposltlon de r~solutlon de 
~f. Giovoni ten'<innt à inviter le Gourerne
ment i\ appliquer etrl•cti vement la Jol no' 4S. 
13U du 26 uoùt 1918 accordant aux élèves de 
a• et ta année· des Cüoles normales supérieu· · 
res le traitement de d~but dQs professeurs 
cerlilMs, .(J. 659 {Document no lHSB)·. ' 

- Dépot d'tme proposition cle r-ésolution de 
Mlle Dienesch tendant à inviter Je Gouverne
ment à maintenir intégralement les verse
ments mensuels •J'attente. dans JE~ traitl:'ment 
du personnel de· l'uillverslté ct tic ra magis
trature, p. 1727 (Docuraent no G832). 

-· Dépôt d'une proposition de résolution de 
Mme Charbonnel tendant à inviter le Gouver
nement à donner satisfaction HUX .agents do 

· lyr...ées et collèges qui r<iclament l'ap·plication 
d'un statut, dit pro,iet Monod, élaboré pa.r 
la commission. paritaire natiomle du second 
9egré, p. 35:H (Document no 7512). 

- Dépôt d'une proposition de résolution de 
M. Thamier tend.nnt. à inviter le Gouverne
ment à assurer avant le tor .1anvier 1951 l'in
tôgr.alltô odu reelassemcnt de la fonction 
enseignante, à améliorer -le 'reclassement 
ponr ccrlaincs catégories et à pomsuivre, 
sans abattement, les versements 'd'attente, 
p. 7195 (Docu:ment n«> 883"2). 

FJ~BNCKI 

AssembMe nationale. - Dépôt d'une propo· 
stUon de r~solutlon de M. Vendroux tendant 
à inviter le Gou\'erncment à pr~ci.ser les rê· 
gles assura.nt la rémunération des travaux 
supplémentaire!'! effectués par les ()gents des 
contributions lndireetes pour Jo compte <les 
coller.tl\'lt6s locale;:;, p. 05 · (IJocument 
no. ~J4). • 

TRAVAUX PUBLICS 

Assemblée nntinnale. - Dépôt d'une pro
position <le résolution de M. J)oumadèrc, ten
dant à invHer le Gouvernement li abroger 
les di~.positlons du décret-toi du 30 octobr& 
1935 en ce qui concerne la .retenue r:.He .sur 
les p,nlalres mensuels des canlQnnlcrs df; 
l'.Etat, pour frais· tle mandats·ênrfes, ,, 227f~ 
(D()cument no 700~). - D6pôt du rapport pe~r 
M. Dutard, p. 3001 (Document no 7325). 

"transfert dO corps. - V. Anciens combat
tants ct victimes cie la uucrre. 

TraJ~sfuslon &r.~nlulnec - Y. Centre rtatlo· 
nae de la ]Jéllicilline. ' 

Traneporb aériens. - V. Pen.r;lons t•t re
tralles. - 1'ransports et vules de communj• 
cation. .; 

Transpotts maritimes. - V. Marine mar-· 
chande. 

26 février -1897 qul détermine le taux des sa- Assemblée. nationale. - Dépôt d'une propa· 
inlres des ouvriers ct ouvrières de l'Etat sltlon de loi de M. Rincent tendant à alloUfJr 
d'après celui des industries slmilnlres, p. 2!>0!> aux professeurs d'écoles no~mnles pour sujé. 
(Document no 7285). - Do pot du rll·P,P~l par ti ons Inhérentes à leur emploi, une indem-
:M. BartollnJ, p. 4.li6 (Document no 7679,. nltéo égale 8\\ ·hultième du traitement moJcn · 
· - Dépôt d'une proposition de résolution de do proresseur cortltlé1 p. 3H7 CIJocumcnt 
J,f. Jacques Gresa tendant à inviter te Gou- no '7n4). - DépOt dune proposition do Joi 
vernument: fo à accorder une fndemnlM :fm. do M. Cnlns tendant il drgager les crécllts 
médiate do 3.000 francs par mols aux fonc- nécessaires pour permellro l'npplicatlon de 
Uonnalres tllulnl:-es et auxlllalres apparte·ll'llrtlcle 31 du titre Ill do la loi du 19 ûcto· 
nant aux catégories ·tes plus défavorisées: h1•e f916 po1·tnnt 6tatut gc!n6Nü des roncllon-
2o à titulariser .les nuxllialrcs occupant- un nalrcs en ullounnt nux pl'oressours d'école 
emploi t>ermanent; a_o à verser aux nuxillnl·l normalo uno indemnité (•gale nu hull.lème du 
re& do 1bureau le complément qul leur est trnltemcnt moyen de professeur ecrllflé, p. 
dQ. au tlli'e de la deuxième tranche du re· 3521 (Document no 751G). -· Dé pût du rapport 
classement; 4o à réaliser dans les moindres pnr Mmo Charboimel. p. 6596 {Docu.rnent 
.talaJ.s la troJslème .tranche du reclassement no 85891. 

Transports roL.tlere. - Y. Pensions ct re· 
imites (atJents d~:s cltemlns de fer ét des 
tm11Sflnrts). - 1'1'ans[Jorls et voies de commu-
11 tcaiiot&. 

• 
Transports et vol- de oommunioaihm. -

V. Auric:ultuHJ (lJM, céréflles, farine et pain). 
- Assislu'fwe, au;c vicill{zrds, 1nftrm·es et it~
curalJlcs. -· Economiquemcu( faibles • .... Fd· 
dération fulliloriquc, - lnferpcllations no• tH, 
153, 159. Hl'l, 2~9,_ 270. - Questions orales (As
semblée nattonare), ·no t.ï-9-fi • 
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AUTOYOIIIL!~. - VhOMOTKURS 

' .A::.-;emblée nationale. _.:: Dls~ussion des pro
Jlostlions de lGi-: Jo de )1. Joseph Denais-; ten
dant li préciser les règle3 de dorJquisilion 
des voilures -lllllo.mohil•~s-; :?.o de t!\1. Palc\vsl<i, 
tondant A- modifiPr la loi no U-1502 du H août 
19'17 et la loi <lu U juillr.t 1938, en cc qui 
çoni~"rne les réquisitions des véhicules auto
nlOliilcs; 3° de ~l. Edgar l·nure. relative nu x 
J:;;qu bitions de v(~hiculcs automobiles; 4o de· 
M. nnmarony, tendant ft modifier l'artlele :?,:j 
de la loi du 11 juillet t\l:lS relatif nux roqui
iiliolls (nf) 332i. 3352, 35tH; -i015, 5US) p. 80:~; 
rctt·ait de l'ordt'e dl\ .tour; pt•oposit!ons de
Volltlc,; sans objet, l'article ter ayant été dis
joint, p. 806. 
_ A.~~cmblée nationale. - Retrait d'une pro
po:;tli.•n de loi de M. EoJgur ·Fnure l'èlative 
nux réquisitions de véhicule:> automobiles 
(llocurnent no :.J:,Gi), p. o187. 

AssemùMe nationale. - D6pût d'un rap
port <le M. ~linjoz, sur la proposition de lol 
de ~r. Robert Srhmi-dt, tendant à étendre le 
rham'\ d'application de ln loi dn 29 d·écem
lH'o IU:.n faeililant I'aequisilion de véllh:ules 
et tt'll.'teurs (lUtomn!Jiles fno -Hl29), p. 2215 
( Do.:nment no G9ti9}. - Adoption ùc la pro
position de loi ii!Ji'ès modl!lcation \lu titre 
« /'f'(IJ,osition de loi tcudcwt li compléter la 
lni d!L 2!) décemtJre 193~ facilitant l'acquist
tiu'!;-~1~ véhicules nu tracteurs autumobilcs ,, 
p. :.,,,::;, 

Co!ISI'il de la n.~,:publique. - Transmission 
de 1:1 proposition de loi, p. 1283 ( Doeument 
1.1° -i:.!::.). - Dépôt du rapport par ~1. Georges 
)lait·c•, p. 1578 { DO,'liR10nt no 30~). - Dé'pOt 
d'u.n rupport suppl~mentairè par ~f. GeoJ'ges 
?\!atrc, p. 1871 (Document no f>!l8). - lliscus
swn. p. 2009: adoption de l'avis sur lu pro
JIOsition de loi, p. ~OM. 

A8semùlée 11atio11ale. - Transmission flc 
l'avis sur la proposllion de loi, p. 4S9i (Do
çnment no 7950). - Jlt!.pût du rnp11ort .par 
M. :\linjoz, p. 53~:l (OOl'Utnent no 8003). -
Adoption de la }Jrûposition do loi, p. G07>l 
(f,oi no -~9-HïG ( 11 17 novc111bre HH-9, J. 0 .. 
du 18 novembre HH9). 

As8emblée nationrtla. - Dépût <l'un rapport 
de ~1. André Deni~. sur li: propo~ition de 
r~solution de. ~1. Tlliriet, h:ndnnt à inviler le 
C..ouvr.n1r··mcnt ft necorder 11nc priorité pour 
î'achal d'u11e voilure n11tornohile à tous les 
invnlidt!., par suite de l_'amputnlion ou <le la 
paraly.~ic d'un membre inférieUI' (no .Jt!Jü), 
JI. :-JQ::! 1 nowmc11: uo li3~). - .\doplion de la 
prl)position de r(·~olution, p. 7~5. 

· k:scm1.1lt1c nfltinnale. - ll~pM d'une propo
sition de l'ésolulinn ()e l\1. Dcixonne. ten
dnnt à Inviter Ir Gouvernement à nHahlir Je 
libre Jllllrcht~ dr;; pneus de tourisme, p. 21i9i 
(Do:un~ent n, i:!Jf,). - Jlptrait du la propo
sl!ion de r~.::olution, p. 2~9i. 

AsscmlJTée nationale. - IJ.-jpllt d'une pro-· 
position d~ ré:.iOI•llion ~c M. Pollmitdère; ten
dant ft Inviter le GouvPrr1cmcnt à pré\·oir une 
r1'pal'lition de dell'\ pneus l1 tr;us Je:; automn
JJill~les, dès le moi-; de mai, ct lu liberté de 
n'nie pour Je t'-r juillet i!H9, p. 2418 (Do
rumrnt fil 70G'!). - népùt d'une proposi
tion <k résolu!lon de ~f. Clwrles Lu;;sy, ten
dant i1 invilrr )(' Gouvernement à ré-tuhlir la 

• llbt'rlé liu mard1~ .Je:; pnonrnaliquos, p. 2iti0 
( DOrtllllCI1t no 723i). - Hépût d'une proposi
tion du rrsolutlon de M. l,eytcl, tendant à 
lm·itet· le Gouveml'mcnt à r~tahllr la libcrt6 
lmm~d!ate de dl:!'ributlnn des pncumalique<J, 
p. 2SJ:-t (Document no i27-~). - Dé pM \.lu rap
port p:tr ~l. Peyrat, (l. ~won (Dnr.ument 
llo ï~.!H). Adoption d11 h propo-;ilion de 
tésolulio.n nprès rnol.liflt.•ntion du \itr·c: L'As
semllft.:P. n"lirmr:lt> int•ifP- le Gottt'CJ'ncmPnt ci 
_rcnrlrr la liberté c~ ln vente t/t!S 1mcmnat1qucs, 
p. 317:!. 
· A.t.;s~mfJlt!e unfioualr. -· D{lptjt d'tm rapport 
de ~1. Andt'é narllt~ll'tny. sur la ·pt·oposliion 
de rti..:()Jution de M. Jean-Paul David, tendnnt 
à illvi:er Je G(;u\'t>rncrnent à mettre ft la di-5-
rosllion des furl.f'lltS J'llraiiX de3 bleyclettes 
h rnnlr~11rs nnxllinires {n, 303), p. t~,:H {Do
('Ument no Gi78). 

- Dépôt d'une pt·opo:-;ition de loi de "· De
Jnclt•!llill por!ant t•:<!f.'nsiou des dis1JO:o;ilion., de 
la ldi du 29 M•rt•rnhro tn:n conr~crnant la 
Ycnte à -cr(odlt dr;; nulomohilos nux opét•a-
1iom de prM ~n:.:~~es lHll' des vi)bi,~ules uuto
mobilcg, p, 290IJ (Documenl n~ 7282). 
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- _ D6pôt d'une proposiliQn de loi de 
M •. Wasmer, tendant à soumettre les auto:
mobili~tes auteurs présumés d'un accident à 
uno prise de sang t•our examen de _ln teneur 
éthylique, p 583i .Docum·ent no 8221). . 

- J.l.?pot d'u.ne rroposltlon tde résolulion de 
~1. Roulon, tendant à invitar le Gouvernement 
à rré(~r un permis do conduire les facteurs 
ngri~oles, p, 8:!2 (Document no 6553). 

- Dépût d'une proposition de ·résolution de 
M. Dcs.hors, tendant à Inviter le Gouverne
ment il. arr.ordcr la llhertoé toti\le pour les 
pneus, p. 512G (Document no 8008). 

Accès aux trains. 
A.ssemfJlée nationale. - D-é.pôt d'une pro· 

position ùe r·és·oiution de .~f. Dufour, tendant 
tt invitet· le Gourernemenl l\ }JI.'r.mettre aux 
tl'llvnilleurs bénéficiaires des congés payés 
d'n\·oir nc.côs A tous les trains de voyageùrs, 
quelle que soit la dale de dé·part, p. !o39 
(Oocumcnt no ï:35S). 

-· Exploitation. 
Assemblée nationale. - D~pût d'une pro

position ùe résolution ()c M. Dutnl\1, tendant 
à inviter le Gouvernement à remettre en vi
gueur ·les lignes de chemin de rer dites 11-
~nes se,·ondaircs les plus utiles ct notammei1t 
le.;; lign~s Angoulêmc-nrive ct IUbcrac-Par
cou!, }l. 325 {Document no 6290), 

- Matc1l'ie1. 
Assemblée nationalP.. - Dépôt (\'une propo

·c;ition de résolution de M. l)cnov, tendant à 
inviler le Gouvernement il prévolr l'~lablisse
mcnt d'un plan minimum de longue duree 
)Jour Jn construc.lion ct J'entrelil'n dt\S wa·
gons destiné3 lt la S. N. C. t'., p. 10;,() (Do
cument H0 8iS8). 

- Ponts. 
Assemblée nationale. - Dépôt d'une propo

sition -de résolution d6 ~~1. l;reffiet·, tendant 
i\ inviler Jo Gouvernement à ,, .. endre, d'ur
gcn~e, le;; mestu·es nét:cs.;aire,; nonr la cons
lruction du pont de -chemin ete fer des Aude
lys (Eure), p. 12i9 (Document n.• G6i8}. 

- Tarifs. 
Asscml1lée nationale. - Dépût d'un rapport 

de )(. Midol, sur le projet de loi relaut au 
mode d'application ùes surtaxes locnles tem
poruir•:'> sur les transports de marchandises 
ct d'animaux par c.hcmln de fc.r, pour tenir 
l"()mpte d.es propositions de la Sociélé natio
nale des chemins de fer français, homoh>
~u~cs .par d6cisions du ministre dt~s trayaux 
)Hlhlics et des transports en date ùes ~ a·, t'il 
.t9ii et fer aot)t 19J;> portant amt\nugement 
des tarifs généraux ct spéciaux et concer
nant: d'une .part, la Jléduclion de six it tl'ols 
des süries de la clnsslOcnllon géw~rale des 
marchandise~: d'autre part, ln créa lion de 
noureaux ré-gimes des transr.:Jrts suustitu~s 
aux régimes de grande et ()e petite vitesse 
(no M~ü), p. 6189 (Document no 8129). -
llis•~n~;;ion, p.· 6685; adoption do t:ensemblc 
du projt.'t de loi, J'). 6!i81j, 

Const~il tlt~ la ltépuiJliqur.. - 'ft·ansmlsslon 
du !Jl'Ojet do loi, p. 2698 (Document no. 8i8). 

Assemblée nattom1le. - D6pût d'une pro
position do resolution de M. Airolùi, ten
dant ù 111\'iler le Gouvernement à prendt·c 
toute.; n1t:;;mes utiles pour étendre le béné
fh'o fln hillet collel'tif à GO p. 100 nux orga
nisation;; de plein air ct de jeunesse, p. 325 
(floeumcnt no 6:.!99).- Dépot d'un avis de ln 
comrni ~"Ïf)ll des moyens de commnnicntlon 
par M. llltlard, p. 12H (Document no 6660), 
- Hetrait de l'aris do la commlsison des 
moyen:-; de communkntion, p. :n~ü. - Dé
pût d'une proposit.ion de résolution .de ~f. Fn
rin~, tendant à in\'llnr le Goll\'l'TilNHNtt lt 
prendre toutes mesures utiles pour retahllr le 
bén~neo du blll('t collecliC à W p. 100 nn 
profil des o•·gnnlsa!ions de jeune:;')(~ et do 
plein oir, p. J i59 ( Uoeumcnt no 6i~~H .• ......, Dé
pût du rappQrt ~ur lesdltos propositions de 
r~solution par ~1. Farine, p. a081 (Hocu
mrmt no ï3a;,), - Dépüt d'un ovis de la corn
rnl:ision des mn~·rns do <:ommunlcatlnn pur 
~f. nut:m1, p. ::ii~ (flocnment no 71iï). -
nlscus:;lon, p. :nG~; ndopllon dll Ill pro rosi
lion de résolullon après mo'dtncalion d).l titre: 
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• r: Assemblée nationale 1nvite le Gouverne• 
. me,lt. à wenllre toutes mesures utiles 1mur 
réta1Jlir. le bénéfice du . billet collectif pour 
dix vouaoem·s avec réduction de 00 p. 100 
sur le tari/ normal au profit des organisations 
de jeu11esse et de plein air, p. 3166. 

Assemblée nationale. - Dc5Jlût d'un rap.o 
port ()e M. Poumndère, sur la proposition de 
Mme Dprrns. tendant à faire Mnétlcler Jes 
'' P'4Pllles de ln nation P de ln réduction da 
transport a·ccordée aux mililnircs rorormés 
avec uno invalidité de 2;) il f.O p. 100 èt a 
compl-éter dans re sons l'article 9 de ln loi 
.du 29 orlohre 19:?.1 {no 590i), p. 7U (Docu• 
ment no 650i). 

- Dépôt d'un rapport de M. Poumndère 
sur la proposition de résolution do .M. Ma. 
rius Cartier tendant à lm'itcr le Gouverne• 
ment à autoriser les départs .. séparés des 
conjoints d'une famille se ·rendant en vncnn
ccs et vlilisnnt les billets S. N. C. F. pour 
congés pnyés (n° 5708), p. 7 (Document 
no 60ti-i). 

-- Dépôt d'un rapport de Mlle Weber. sur 
la proposition de résolution do M • .Max OI'Us· 
s'et tendant à im·itcr le Gouvernement it ac· 
corder aux veuves de guerre non remurié<'!l 
un voyage nnnuel gratuit ou à prix réduit 
pour accompagner leurs enfants en · vnean· 
ces (no 1876), p. G02 (Document no Mr•2). -
llépût d'un avis de la commbsion <les mo\'ens 
de conunun!rn lion par M. llo ur, p. 20K• · (Dù· 
cumcnl no 7207). 

- TJ6pM d'une proposition de loi da 
i\1. Mouton tendant à obtenir que la rrduc• 
tion d~ 50 à 73 p. 100 nccordéo nux muliMs 
sur le'> tarHs de chemins de fer leur soit 
tnninttmuo lorsqu'ils utilisent des hll!el~ 
populnires de « congés pnyés , n\·ec rédu~, 
lion do ~0 p. 100 et que les droits à ecs 
30 p. 100 des autres membres de ln fomllle 
restent cnli~rs, p. tH (Document no 6t~i). -
Dépôt du rapJlOI't pur M . .Moutou, p. 32û1 {Do· 
cumcnt no 7·i03). 

- D~pOt d'une proposition Cie lot 'dà 
l\1. Crolzat tcndnnt à accorder nux Mnéfi· 
cialres de l'aJ~ocalion aux vieux travailleurs 
salari6s ou de l'iuderônlté temporaire au titra 
de la loi du 13 !;eptcmnre 1!Va6 un voyage 
gr·utnit par un, en chemin do fer, ~ans liml· 
talion de parcours, snr tout le tcnHoit·e mé• 
tropolilain, p. 1G22 (Document no oS22). -
l113p0t du rapport par l\1. l,oumauêrc, p. 2196 
(Document uo 709G). · 

- D~pôt d'une proposition de loi de 
M. 1\lor'a tendant à accorder aux tullerculcux 
en traitement duns les établissements de 
cure, à leurs fnmilles et nux personnes dé· 
signée:-: par les malades: fo ln réduction de 
50 p. JOO sur les tarir~ de chemins üe re~ i 
2<> ln tmnchiso postale, p. (i()75 (Dorurnem; 
no B:l[•li). -- JJépùt du rapport par M. Dufour, 
p. 6i02 (Document no 8618). 

- llépût d'une proposition de r~solutlon dB 
M. J•alewskl tendant il Inviter le GouvOJ·nc. 
ment à acco1·der nux vieux travaiJleum ~::Ill· 
rlés et économiquement faibles une r6duc
tion de üO p. 100 sur lt•s t:u·lts fcn·oviitiles 
appliqués Jlllr la Société nntlonale <l•·~ d•e· 
mins d~ fei' fra11~ais, p. G5 (JJocurnl'rtl uo G005). 
- I.Jépot du rapport IHir M. Schaff, p. ~W9i. 
(Document no 7208). 

- nl~r,ot d'une pi'Oposlllon de J•é-::olullnn de 
M. MOI'a tendnnt à inviter lo t!ourt•rnt'mènt 
à necordct· nux tuberculeux en tt·aitcuw~'t 
dans les étahiissernents de cw·e ct à h•m3 
familles: 1° la réduction de 50 p. 100 sur le~ 
tarifs ùo chemins de fer; 2o la tranchi::;o 
postule, p. 2·i95 (Document no '1102). - Dépôt 
du rupJnH·t par M. Dntnt·d, p. 3üGO (Doeumcnt 
no 7f,R:J). - Hé pût d'un nvis de la eommls
slon. des moyens do conununicalion et dll 
tomJsme par M. Po,uuad(•rt•, p. 4Ji:! {Docu· 
meut no 7iHl), 

- népôt d'une proposition do lut d& 
M. 'l't>tnplo teudaut i1 nltt·ibucr aux ~~~(momi· 
quomcnt fnlhles un !Jillet nnuuel dlllihé nu 
taux des hilkls de congés payés, p. 1;:J9i .:oo
cument niJ (i811). 

- T'lépôt d'une proposition de lot d& 
M. Gillr·s (;rmll'd tendant h nceorder clrs ré· 
dudioTJ::> snr le prix dt·s IJ·auf:'pcHis pur dw
min do Jet· nux tmrni:lems :-nisotlltiers pr,tlr 
se rendre sur Jo. linu ùe leur lra\'ail, p :mtt 
(Docunwnt no 76~5;. 
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- Dépét d'un avis de. Ja commission de • DéPot ·du rapport pnr M. IÎèrtaud, p. i27 ·(no-~ men~ 7870). - 'oépclt du l'apport Ml'~, .. ; 
l'éducfstion nationalt! par MUe Rumeau sur cument :no 61}. - Dépôt d'un :~vis de in corn· M. Louvel, p. 4720 (Document no 7876) i · 
la proposiUon (le resolution de Mme Roca mission. des finances par .· .. M .. AlbeJ·t J.amar- Adoption, p. ·ti28. · . . :• ·.: •. --·. . 
:tendant A invH~1· te· t;ourernerpcnt ~. ac~.o;- que, p. J176 (Document no .390). - Dlscus- . Conseil de la R~pab""ue. - ÇornmunJ~ ... 
c!er à tout groupe de jeunes âgés de m~ms sion, p. i352; adoption, p. f35G. hon de la P~"?~sitlQn de résolultQ~ adoptêe 
d~ 21 ans a\'ec accompngn~teurs, à ra1son Asscmb1ée 1ltttionafe. _ Dépôt d'une PN- tPar t'Assemblee n~Uonale1 p. ~13. - ~~~ 
dun. acoompa.g_nuteur pour ~IX ,·oya .. ~curs ou position d~ résolu llo~ de M. CrlstfJfol ten- du ~apport s~r ]!l J)toposhi?n ~ .loi, p. ~ •· 
frachon d~ d1x, une réductwn de liJ p. _100 daut ù inn ter le t~ou\'ertlement lr ét-endre ·Je (Docu~1ent n 643). Dé put d un avl!i de Il. 
sur le PI'IXr: des transports (~·~,~~ U1B, 4t9:!, bénétice des dispositions de l'arrrté intermt-- . col~Jl~tssion .. ,des .. Jlnnnces~ P,llr M. _I<'l~c·het,, 
~}. p. 11;>1 (Doc_ument no 6GB): . nisléricl du 28 septembre t9-i8 insutullnt une p. '>-l_:H. (Hocument n: 6,,5). - Ukx'.u~siôn; 

- . Dépût d'JJ.ne proposition de ·résolution prime spéciale de transport en faveur .fies p. -lal' a~of)~tlon de l avls su.r la PN>Ir~>:s.l~\OP. 
de M. Gene:-t tendant à inviter Je ·Gouverne- trnvailhmrs de 13. région parl~ienne, aux tra· de loi, p. - 1 ·~9· .: · • . · . · 
ment lt établir d~5 tn1·Hs préférentiels de vailleurs des ngglomérnlions · marseillaise, , A.s~cmblrc nattOf}~le. - Transm~s;lon dé 
.traosporls pour cNlains produits· agricoles, lyonnaise, llordeluisc et de Lille-Roubaix- 1 Il\ b su~ la P,.MllO. ~llton de lol.r p. flLü ~DOOU• 
p 1UOO (Document no 6ti03) Tourcoing p 34;3;1 (Document no 7006) - ment n 800tJ). - · Dépôt au lilJIIlOJ t PM'. 

• . l'' • i ' t' d .. li d 1 · · ;tl .• ·d· ~f. lltytct, (l. 525i (bocument no SOlS). -
- Dé,.lôt d'une rroposHion de résohtllon 'l~cu~~ on e 8< ?P on ° a protlo~, 011 0 Discussion, p. MSG· .adoption de la euo.poSI~ . 

de M. }toumadère tendiH~t ~ iiwiler le Gou- resolution, p. 39 JS. . lion de. ]l]li a\·ec m.odifl.èations p .. 5i68· (~ot ·-, 
vernemeu~ à porter la lnmte d'a~ ~es rn- -.Dépôt d'un avis· de M. Scbaft sur la pro- ?lo 49-1000 du 2 aoilt 19~9, J. 'o. du fi ao1,1t · 
fants à vmgt et un nns Jtour béHoflcwr des posltlon do résolution de M. Lenormand ten~ 1919) · 
réductions de tramtlOrt flëlr chemin de rer, dant à itwiter le Gouvernement ù prendre i • 1 • , 
au tllr~e de5 fatnillcs nomlJre~ses, lorsqu'il:! les mt•.su:rcs- propres ~ assurer ta gràtuilé œs AssemiJh c naltooole, - l)épOt dun .projet. 
pours1m·cnt leurs éludes, p. 319:.! CDocumcnt transports aux sinlstr~~ l'éfugiés hoTs de leur de .. lol .rel a Ill à 1~ eo_nslltutton <le ~~ Sool6ttl 
Il0 7623). . lieu do travail {nos 459i·a16:J) p i99 (DoCU• de:~ transports pdroheoo par pble-ltnC et t,, 

m, l o 619.1, ' • la oon~trtH'll-on d'un Jllpe-Hne entre la 1Th\sse-
_ Dépôt d'une proposition de résolution en n _,, Seine et Jn r~!!ion parfsienne p tooo (Docu-

de t-1. 1-'uincz tendant à hl\:ilcr le Gou~ernc- - ll'lpôt d'UllA proposition de loi de ment no 6:1!.17) - DépOt du • rapport pU' 
ment t1 1ccorucr, anuut!llement, aux anGit'ns M. Sclunidt ten<li!Ht il modifier la réglemen· ~1. fe:rtd, p. !lÔS (Document no i?W) 
~omballnnts de la guerre f!H.i.-1!11R, bénéll- tatlon en vigueur sur la liberté des trans· • ' 
tinircs de lu rctuilo du comballant, uu dé· por·ts d.e camlormngc urbnin, p. 2551 (Doeu
placcment gratuit, à leur dJOix, .sur les che· ment no '1170}. 
~lns. de fer ~raupt!s' .. au.~si l?f!g~~~~rs que ·- Dépôt d'une proposlllon de lol de 
nam a Jl 11 ~ élu r~.nlbcc lt~ re'awu~aiiOJ} de M Rt>~audw tendant à assurer la ooordina· 
leur ret,·attc, P. 59«H (lJùcumcnt no 8221). lion dés transports publlcs de \1}\ïA"curs 

- Dépôt d'une propi)Sition de résolution p. b5i5 (Document no 8107). • c ' 

de M. Gui~~cn teudant à ln\'itcr. le. Gouverne- _ Dépût d'une proposition de loi· dè 
m~nt lt auortl~r tous le:J ,11,!1S UJl "VO~age gra· M. Penoy tendant à permettre Ill vente Il cré· 
turt nu~x· travruUeur~ .. ~e ll.tat '>déplacé~ pour dit d'engins propres à l'exocuHon de trans
)l)as be toms du ser' lee, p. 7L1 (Document ports combinés rail-route, p. 7~1 (J)ocumeJJt 
D· BOOD). n• 8895). . ' 

, /. ,. - nepôt d.'une proposition de r~solutkm 
CUF.:\IINS DK FER D INluRAT LOCAL de M. Cbautard teni11mt à Jnviter le GoUVE'!'· 

AsscmbMe nationale. - DépOt d'une propo
atuon de résolution de li. Slgnor tcndnnt à 
Jnvitcr le Gourcrncmeut à maintenir la Ugne 
de chemin de fer Quimper-Pcumnrch, et à 
eompJéter sur C{!tte Ugne le trafic marchan-
4ises pnr le trallc voyageurs, p. 60-.H .(Docu
ment no 8327}. 

- D~pôt d'une proposition de résolulkm 
4e M. Virgile Baret tendnnt à Inviter le G1>u· 
yerncmcnt à maintenir la ligne de ehemtn 
de fer de Nice à Meyrargues, p. 6652 (Docu· 
ment no 001-1). 

J\0\lTKS B'f CH&IIMB 

Assemblée nationale. - Dépôt d'une r.ro
position de loi de M. Féllx relative à 1 en· 
ltetieu des ch·t!mim ruraux non reconnus 
;(ehernJna cle terro), p. 549 (Document 
no 6U3). 

nement à laire bénéficier de 1~ gratuité 1e 
transport des colis de secours gratuits col
lectés au profit des sinistrés des Lnndes et 
de ln Gironde, p. 5912 (Document n• 8245).
DépOt du rapport par )1. SehAff~ p. G:.'lü3 (Do
cument no 8i71). 

- DépOt d'une proposition de résolution 
de M. Cermolllc<·.e tendant à inviter le Gou
\'ernemcnt à prendre d'urgence toutes me
sures utiles pour octroyer nux ch(nneurs 
totaux ct partiels Je bénéfice de Ill df!mt-grn· 
tuil.S sur les transports en commun, tram
ways,. autobus, chemins de fer, p. 27j1 {.00· 
cument no '1.22~). 

- Dépôt d'une It:oposUion de résolution 
de M. Raymond Guyot tendant à inviter le 
Gouvernement A 1•1-endTe toutes mesures 
utiles pour octroyer aux chûmcurs de la ré· 
gion Jlllrlsicnnc (Selnt:, Seine-ct-Oise, Sclnc
et-Yamc) le bénéfice de la demi-gratullé sur 
les transports en corru:nun, autobus, métro, 
chemins de fer, p. 2iM (Document no 7230). 

TRA~sronrs DB u ltimos r.uusmsss 

A:~semb1ée !lfii#onale. - Dt~pôt d'une pre
po.sJtion 4~J loi de M • .Auguet tendant à résor
ber le lMflcil des tr~mcStpOI'Is J1:II'i~ien<> afin de 
muintf'nir les tarifs ~ ieur niveau actuel, 
p. 591~ ~Doc.ume-nt no S2t!). 

As s .... mli:èc flnlionalc\ - Dt~pôt d'une pro· 
po~Hlon «tc . r«solutlon do )f. triboulet ten
i1nnt à inntt~r le Gouvernement à obtenil 
(IOUr les llludümt3 il 1'unh·crsilé 4e Pat·is une·· 
réduction de w p. 100 sur lf's transports de 
la N.glon J>arb::cnne, p, 65 ~Document ni) 6t0i)',. · 
- Dépôt d'une proposit!on do réso.luUun d4Ï. 
~f. Cayo! ll!'nd:mt à tm·il t'r le Gouvernement 
à taire .lH~Ju~fider les ~lèrrs de 't'eu~danë
r.~ent ~uMrietJr de 1'unlversilé de F11ris dt'un• 
llidUClllln .dl' 00 p. 100 Sllr le~ trllflSpMIS eil 
commun de J,, l'l'gion· p:~rl~irntte, p. 11:. (Uoeù~ 
ment no (ilfi:•). - MpOt d'une pro.,.o~ltlon de 
resolution de )1, Ra\'IMnd G'llV'()t tendant l 
lnriler I.e (;om·emem,ènt à preutire toui!!S dlt
positlom 1J1iles pour que soit attrLbuée au 
étudinnt.s de l'université de Paris et dea 
~r.andes ~rolf'~ une réductirm 4& rA) p. iOO 
sur Jes ir'nno:ports de ta rtgion f)nrh:lenue, 
p. 19S (Dot•:unl!'nt n~ G!Oi). - D~pôt ·du rr.ap. . 
port rmr M11e l,ambUn, p. UH {Dowmcnt 
no 182:.1. -- IJJ~pût d'un avis de la commissiOJl · 
des moyeuc:; cie -coruumnlc.allon ,P.ar lf. Ver
ncyrns, p. 700~ {ll'3eumcnt no 87i3). 

Voir él!:tlement l lA rubrique pœcédcnteJ! 
1'Tafls[,OJIS ferroviaires et 1'0iltlcrs. "' 

,Travail: - Y. Accidt?nt.ç du travail. -- CQIU 
du., t1·~n•tuf. - '('nnvcnti(ms tnternatiomllcs. ·- · 
Mt:datUc du trat'ail. 

Travail h domicile. - Y. Code du trat•a#l. 

- DéiJOt d'une proposition de résolution 
4e M. ltndry tendnnt à imiter le Gouver
Jlement à prtmdre toutes dtSJ)()Sitions utiles 
pour fnvorlseJ,• Ja percée d'un tunnel routier 
sous le Fréjus llfin d'ossurer une liaison roll· 
llère rnplde J.<'rance-Jtallc, p. <l981 (Document 
n• 7970). - Dé pOt du rapport par M. Dutour, 
f· G702 (Document no 96.!19). 

- DéP.Ot d'une proposition de résolution 
éle M. 'Ihcc ttt•n tenda ut l\ inviter le Gouver
nement ù autoriser lt~s entreprises de trans· 
port public de vodvageurs à verser globale- Tra.vait noir. - V, Code du trmwil (cumul)·: 
ment le monlunt e la taxe JocaJe tu rece· - (lttestlon.s orolct (Assemblée nationlllj} 
veur centrnl des finances du el"lef-lieu de ~ba. tt• toi. · 

TflAMSPOntS AinJINS 

ActembU!e ,,atlotwle. - Dooôt d'un avls 
te 11. Coustou sur la proposUfon 4e résolu
Uon de )'l. Joseph. Dena~s tendant à tnvilcr 
le Gouvernement l. acco.rder aux mutilés des 
deux guerres des réductions de tarif sur les 
Jllnes de uavii;Ation aér.ienne (ne. 2ô6, 5039), 
p. 15!!& (Document n• 700i). 

- Dt!pôt d'une pl"'posltlnn do lof de 
M. Barol tendant l l'Jn<lemnisnUon ~qultDble 
et rapide des -expropriés du nauvcl aéroport 
de Nlce, p. «99? (Document no 7972). 

- lh1pôt d'une prorsition de résolution 
Oe M. 

1 
Midol tendant inviter Je Gouverne

ment a t1tabllr le statut du personnel de la 
compa~nle Air t'rance, p. 6075 (Document 
no 8353). - lJép~t du rapport pm• M. Livry· 
Levet, p. 6936 (Documont no 8729). 

TIUNSPOnT!:; FiflllOVIAinF.S ET ROUTIJntS 

Crmseil de l.a ·République. - Dépôt d'une 
propo~illon do résolution de M. MMcel Grlmal 
temlnnl lt lnriler lo Gourcrncment il nccmdcr 
des facililéB de transport aux enfants des fn· 
mutes nombt•cuses, Pt 9. .(Document no 31-' -

~(ue département, p. 5S03 (Document no 81U). 
- ~]lût d'une proposiUon de résolution 

de M. Morn tewJant . à lnvlter le Gouverne
ment ~ Mcorder à toua los tuberculeux la 
earte de priorité pour les tr11nsports, p. 65~ 
(Document ne 8M3). 

TRUSrORTS P.lR l'll'i·LISI 

.ASiemlJlée nali.cnale. - DéJlôl d'unt pro· 
position d.e lol d.e M. hytel relath·e à Ill 
construction 4'un pipe-Une ~ntre ln Bil8se· 
Seiue et la région ()al·isienne et A la crélltlon 
d'une • Société dCD transports pélrQllt,rs par 
pipe-Une .. , p. 400i (UocumP.nt n• '7708). -
Dépôt du rapport par 'M. Pestel, p. ~H6 (Do
cument no '1713). - Discu:c;slon, p. <l6i1, <l669; 
aG'!.üptlon, au sc.ruUn, de la proposltlon da lol, 
r·. '67&. 

Cons.e~ d~ lQ RéfJNbU.que. - Trnnsmlssion 
d-e la fll'Oposilion do lol, p. 1~7& (Docnrncut 
uo ô21). - AdOJilion d'une (lrnpositiun de r6so
lutton (lcmundant à l'AssemhJ.6o nntlonalc do 
prolonger le délai constitutionnel 1Jtli lui est 
irnpnrt! pour formule!' son n'lis sur la prrpo· 
sitlon de loi, p. 197-i. 

Assemblée nationale. - Trnnsmiss:on do 
la IJroposHton d~ r6~olution. p. ~600 .(Uoc~-

CotiSI!i.l tl~ 14 RépubUque. - Demnnde 4è 
d-ésiguation ile membres d1a.rgés do lCP:t•· 
seutcr le c~nscU do la Républi,jue au ~ln ~ 
la (!OrumbsHln chargée d'étudier et de sl.lQ.- . 
mettre au Gouvernement le~s slmplifrlcaU~ 
pouvant ~~re appo.rt~s l la. 1Eg!slntion et q 
foncttonnernPnt du régime 'ténéral de .sécùr
rlté sociale (apgllutlon de l'arr~td dtt 5 _.. 
tobro f9~~), ~- • Hi. - ))és!J{nntlon tl[l clin• 
datures, p. 2502. - Nomination de rncmbtea, 
p. 2:;:!8. . . .. 

Ymvan~rurs Mfaqert. - V. Co!lc dtt.. tJe.. 
Vtdl. - Jnter·p~flal1llftS no 1.73. 

Travallleun fr()ntauer~. ~ V. Code du trg.. 
1Hlil (travailleurs étratlf/MS). - CmH'altitma 
intcnwtioll«fcs (sé~urité sociale). 

Travail1turs lndépft.,.nts. ~ V. Alfl•ta(wnt 
familiales. 

Travailleurs nord-afrloains. - V. Cude d1é 
travail. - l:nqu~tcs Tlat·lcnwntalrc::: {Assem... · 
~~d~ nationale). - lntçrpcllatlol!S n(J• U8, 122, 

• 
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orales. (Assemblu n~- qu'e_nes ont lqdbrllènt perÇues _en·. c~mùlarif. -
· · a)QStérléurement au tu ~octobté t9l5, les Allo--

·:. · : . . . . . - · · " · 1 êath:ms famlUales et' · do salalrb ' u~iq\re du 
· T,.waux tl'aua!t;tl ... mellt. - V: Départe- code' de la fu mille avec les maJor-tion'i d•èn· · 
tnents, villes et commurw1 (sub••t•fl(lt~••sl. · rants de la loi des pPllSions dü·Bt 'metrs i919 

T . • ·--s.... V B 11, ' (Il0 5903), p. ·,326 (llm-llmènt D" 6309)._ -_ ravaux ......... - .• aon~. - .. rance · . · · 
l'iJtdre~m~r (textes généra11.t). .....:. Pristms, 1 Tribunaux. ·- V.· Jt.;;tice {orqanlsatfo,.). 
-.aiSOIIS d a"êt. . . .. - . . 

· Tribunaux lie oommtree. - V. Algérie. -
Travaux mllitalr ... - V. Erproprkdion. r.(•rle de commerce: !""'"" Justice -(ol'ganisation. 

;wli~laire). - Jur·. '6 civile, commerciale où ,h atlministralive. . · · 
1:0~Pl'iS SP4\\,IAUX _ . . . 

- • Tribunaux . mUitalrtt. - V. lnterpellQtions, 
AssembMe nationnle. - Dépôt d'un projl.'t no 86 · 

t\e loi' 11rorogeant le régime pro\'iso!ru des · ... 
com1>les spéciaux du Trésor, p. 2ü6 (Dol'u· 1 Tribunaux parltalr". -: V. ·Amnistie. -
naent no {i:238). - Lecture du rapport pur Loyers (baux 4l ferme\. 
:at. Jean . Bloc<Junux ct adoption de l'arllele 1 
unfque du proJot de loi, p. 321. ! Tribunaux de "emlêre Instance. - Magis· 

Cunseil de fll ·République. - Transmission tralurc. 
elu projet de Jol, p. 136 (JJocument D" 00). - 1 , 
Déi•Ot du rapport }Jar M. Bolifrnud )t. :ta6 (no- 1 T~btrouao,e. - V. Armé~s (congés de .. ma-
cu ml' nt no 76) • discussion, p. t1o; adoption ladle].- - Ass!tl'ances soçaa!es {11l'estflhons). 
du 1•rojet de loi, p. 1-13. 1 - Ctta .~anitarre de _Cia1-rv_wre. - Denrét;s 

As8emljlée 110tionale • ... Avis conformé du · alimcntam:s~ :- Fonct1011nam:s (con(J~$, sta: 
r.onsell tl'l ·la Rl'publlque, p. 428 (Loi -n• 49-161 1 tut). - ll~p,toux ct élalJiz~s_cments ho~Pt-
du 8 févtier 1Q·~!J J. o. du 9 ft1vrier 19-19). l tal1ers (h~ptlauJ:). - Pens10ns et 1'Ctrattes 

: . , . (rmctens combattants). - Transports et t1oies 
~~sem~~éc naltmt~le. -:- DérOt d une lettre : de commun·icatton. {cl~emins de /er d'~ntér6t 

redaflca~n e au projet d~ toi relatif aux comp- otJnétal transpo1'ts {eTI'oviaires ct rolltlel's). 
tes speciaux du Tresor (cxerclt:o i!IU.I) l ' . 
'(n., 5!tH), p. Gi (Document no GUO). - D6· • Assembh1e 11at1onale. - DépOt d'UJ1 rap-
p<it du rapport par M. Jean Dlocquaux, p. J90 port ~c .\l. Cordonnier sur: :to le prOJet de 
(IJocumcnt no f)J97).- DL6eussion, p. 566; loi retniU à la vnccinntlon obligntol~e pnr 
adoplion do l'ensemble du projet de loi, le R. C. G. deR éhuHanls en rn~decme el 
p. r,!l7 o·ecti/icati/. p. œt; 7't5, 2!a2;;, 2ü!H). art dentaire. des- élèves lnOrmlères, assis-

Cow;eil ile ln République - Transmission tantes sormles, sages-femmes et du person
du projet de loi, p. 228 (Document no to!J). - I~el hosplta:ict·; 2° 1!1 propos!Uon <.!e !ésolu
()épM du rappot·t par M. Dolirraud, p. 272 ;Do- · t,wn de ~t. <.:ordonmer ten~ant ~ mvJter l'C 
~ume nt no 139). - Discussion, p. 320. -... Snite f,ouvernemt'nt à rendre obhgntolre pour ccr
tle la diseusslon p. ~i-i· adoption, au scrulln, · ta ines catégories de .. personnes la vaccln.a
do l'avis sur le' projet de loi, p. 381 (1·ecti/i· · lion par le R. c. G. en scnriHcallons cntn
catil. p .. mt HU, 1J9;J). l n~cs; 3<> Jn proposition de loi de M. De rn~ rd 

AsselltiJlée natiouale. - Tl'nmm!sslon de : La fay, ~éna.teur, tendant à. rendre obJignlotre 
l'a\'i-. sur le }lrojet de lot, p. iiJ01 (Dv1:umr.nt la var.t·,matiOn P'!r Je vnccm antituberculeux 
n(\ 6610). - D~pùt du rappot·t p~r M. Bloc- · n. C. G. (no• 308i, W:!!l, 6028), p. 2016 (Do
quaux, p. JOSl (Horumenl no 002:l). - Ois· cument no 6916). - Discussion, Jl.. 2~.i5; 
cusslon, p. 13-iS; adoption, nu sr rutin, de l'en- adoption du pr~jct de loi après modtflcallon 
semhlt~ du pl'Ojel de lo~ p. t:.IG!J (1'eclt/irntif, du litre 11 ProJet de loi tendant a rendre 
p ttH·>) (l.oi 71" 19·310 du 8 mars f9i!' J. O. obl/.qfltoirc pour certaiues catégories de la 
dU 9 nllli'S 1919). ' poj}_llltdion la Vaccin~tiOll par }e t'QCt;i~ anti· 

A bl l t. 1 D"' "t Il' 1 1 tulierculeu.r, n. c. G. ,, p. 22&G. 
f·~c~~~ tc na wua e. - '-'Pu '~ un pro.~ eons(' il de la nt!pubUque. - Transmission 

d~ _ .ol Jlort~n~ ouvNture ~~t arutlllat,t,on. rle cre· du projet de loi, p. !102 (Oocument no 38::J). 
dat11 su,r lt:>:s < ompleq s.ptdaux ~u ~réloior (a~- - DépOt da rapport par M. Dernnrd J.nrny, 
ll~C 19t!)), p. 3~R (Document. n. 76oJ~}·- IJc· p. J!i:!lj (llorwnent no 000). - lliSChsc;;icn, 
pôt ~u ru PP'lr.t par ~f. Dloc((u~ntx, p. -IOOO ( ~.0• p. 1%8, 197~: · adoption au sc ru lin de l'avis 
r.um:--nl no 1~). - Dépôt d ~ne _l?llrll ret.•~· sur Je proJet de loi, p. 1983. 
fkal!'·c, p. -'1,~',2 (~~cu.ment -~ 7 d 'l • c.- ~Js· As.~cmiJlée 11Cltionaltr. - 'rrnnsmtsslon <!e 
cus~!on, p. ·J,l&9, ·J.lG!l, ndopltl'ln, n~t '>~crutu~, l'avis sur le projet de loi, p. 47i7 (I>ccu~ 
d_e t !!Hsem!>lc, du JlfOjct de loi, p. 438- (ru ta- . ment no 7Si2). - Dépôt du rnfJport nnr 
fac~tlf, l>· -.t63J). • ·~ ·• • i M. Cordonnier, ·p. G702 (Document no SG19). 

{ u11sr.tl de ra RépulJ~ique. :-- 1t.~ns~i~st?n . _ Discnssion, p. 7001; ndoptlon nu sc ru lin dtt 
du Jlrojct de loi, p. J8_G (ll_otument n ~'J). 1 projet de loi nvcc modifications p 7005 
- Adoption d'une propo':illton de résolutiOn ; • · · 
tendant à dcntnnd'!r à 1'.\"~rtPùléc JJ<lllonnlc ~ A~.~emiJltie nntionnle.· - Dépôt d'une pro-
de prolon~er Je délai con~tllulinnnel qui 1111 ' posJt10n de }Ol de M. )fllz!cr tcndnnt à r:ccor· 
est lmpnrli pour formuler son avis sur ledit der aux dl.-pensalrt>s nnllluherculcux lnuto· 
1•rojet de loi, p. t&lL : ril'a!lon d'cflcc~uc~ des lnsufnnllons de pneu-

Assemblée rwtionale. - Transmission de ln molhornx, p. al2a (Document n° 8000). . 
proJlOSJtlon do résolution, p. 4139 {Uo,~ument 1 . , 
no 7828). -- Dépôt .. du rapport par M. RJoc- runiafe. - V.c..France tl O!llre·mer. -,ln
QUIHlX, p. 463~ (_Document no 78f,;,). - Adop- tcrpr.llatlon.ç no G~. - Qucst1o11s ora!cs (Con· 
Jlon de la proposillon do résolu lion, p. 4G20. i sc il de la RépllbllqUe), no• 2ft, 26, a1. 

Conseil d~ .la 1Mrmb!lqne. - Commnnlcallon 1 ·rurqule 
de 111 proposition de résolution, p. 1931. - flé· 1 • • 
pôt du rapport sur le projet de loi, p. 1936 i AssrmbMe · nnflmwl~. - Souhaits de bien· 
(Horumcnt no G15). - l>i~usslon. p. t!H~l; · venue à 1me d1Hégnt1on de l'Asscmbl~c ua
ndoplioll, nu scoJ"utin, de l'avi" ~ur le r,1rojet de lionalo turqu(', p. 322.}, 
loi p. t966 (reclificoil/, p. 20fiG). 1 

AssembMe nationale. - 'J'ra11~mbslon de 
t•avls sur Jo proJet do Jol, p. tiôryJ (Document · 
n•· 7969). - Dépôt du rnrport t!8_r 1\V. D!OC· v 
'tUilliX, p.· ~896 (Documcn no 7937), - Dl'i-, 
eusalon, p • ..&9-12· adoption, nu scmtin. de J'en· 
SQmbJ.e du pro/et de loi nveo modJnc:ntion~. ill N. E. s. c. o. - V. Cont·cnSions interna-
P! 49U (rectiftcati/, p. 5199) (T .. oi 11() ~9·981 lill tionales 
23 juillet :19~9 J. o. du 23 juillet 19~9). 1 • 

' , j t Union européenne. - V. lnferpP.llallons, 
Assemblée nationale. - llépllt dun pro 0 : no 3G - Queslllms orales {Assemblée 11alio· 

de loi relatif aux com~h!R spédnux du Tr~sor _ nale) · no 91 
pour l'nnnée 1950 p. 6533 \Document .no &,80) 1 • • 
.(recll/icatf/, p. 610·i). . 1 flniO. n franoalae. - ·v. l"rrmc!e d'outre-mer • 
, - . - Postes, téléfl:'aplws et téléphones (tarifs). 

nUTtltJ'llOif · . . 
. , flnJverel~ét. - V. Centre national d'MIIIon& 

Assemblée national~~ - D-'pM d un rapport ; unfversita'rcs. - 1'railemcnts (~ducatfun na
de Mlle Weber su_r ln proposition de résolu~ , tiona!e). 
tlun de Mlle Weber tendant A invlte.r le Gou- 1 . 

vernement ., .exonérer Jea veuves 4io ((t1crre ! IJrbanlime. - V. Départements) villes et 
de la restitution · au Trésor des .sommes , communes 'aft1~n.agemen' des vUtcs). 

vaoanoei, ~ V. fnterp~llations, ftO M. 

Yaean-. -.JalreL - V. Colonie d-e vacaft•. 
·ces. -:- Euse•grumlent primai'rè. 

·Ya.olnatlon. - V. Tuberculose. . _ . 
·'Valeurâ 11!\'*lll*'et· ·- v. F.tablissemerds. de 

crédit. - (,uestions orales (Conseil de. 'fa lté· 
}mblique), no i. . 

Assem_blée nationale. - Dépôt d'un proJet 
. de ·loi fixant le taux de l'impôt sur les oP6-
, raU.ons de nourse, ·p. 3606 (Document no :'ffi:f8) .. 
-- D~tPôl ·du rltf!port par ·M. Rarang.é, p._ 3m 
(Document no ,i()S5). - Discussl6n, p. !031; 
n<lopli~n, au scruun, . du pNjet do ·lot, 
p. 103:... . 

Conseil de la République. - Transmission 
du projet de loi, p. 16j6 \Documer.t n• 5S6) 01 
-:- Ucture du rapport pnr M. Jcnn Hertholn, 
p. 1837: ado~Uon Ae . l'avis sur le proJet de 
lo11 (). 183ft · 

Assemblée· nationale. - A vls conforme dt1 
Conseil de la Ré-publique, p. ~Ho (Loi no 49· 
OOi du 20 juillet 19-iO, J. o. du 21 juillet 19iU). 

Assemblée nationqlc. --· net•rnil d'une pro
posilion de résolution de -M. Edgar Faure. ten•· 
dont il lnvller le Gouvernement à modifier Ie!l 
rè~Jes de dépôt des nclions au porteur A Ill ~
cahse centl'llle de dépûts et de virements do 
litres (no 5&30), Jl. 6187. . 

-Dépôt d'une prop.osllion de loi de M. Eu
~ène Rlgnl tendant à porter de ~~ à 27 p; 100 
1e taux de la taxe snr les sociétés due par 
certaines 9)Ciétés, p. 6i66 !(Document no 8536) .. 

- Dépôt <l'une l{lroposltlon de lot de }{, .Jac
ques Duclos lenJnnt à lnsllluer un Impôt 
exceptionnel sur les super-bén,éOces d«~s so
c!~lés, p. 6iWG (Document no 851H). · 

Conseil de la RtJpu,blique. - Dépôt d'une 
pro.posillon de résolution de M •. Rochereau 
tendant ~ Inviter le Gouvernement à mOdifie• 
le; nrt:cles 100 et !07 du décret du 9 décern· 
bro HH8 portnnt reforme fiscnle et du .cJécret 
du 4 •Jclob•·c J919 Oxant les modalités de re
ct•uvrcment de l'impôt sur les sociétés, 
p. 26i3 (Document no SOO). 

Vélomoteurs. - V. Transpm"ts et voies de 
communtcaliuns (automobiles). 

Vente (PI'omesee de). - V. Code civil. 

Yentea d•• oharité, - V. lm.pOts (taus dé· 
parlementales et commerciales). 

Vente d'lmmeublee. - V. Enregistrement. 
- Loyers (locaux). - l'rowir!AJ immobillêTe. 

Ventes el preatatlona de serv&oe. - V lm· 
pùts. (ta.rcs dt~rmrteuwntales ct commu.rt.âles). 

Vétérlnalre~u, ..!.. V. Médecine vétérlna.ire. 

VIande. ·- V. Arn~tJcs (nlimentnllon)· -
.P.xJwrtations et importc•tions. - lmp(i s. -
lnterpcllallons, no 2:(), - Qt.wstions orales 
(t1sSembMo uationalc), no 3V. - lfavilalllc· 
ment. • 

AssemlJltJe nationale. - Retrait d'une pro
posJilon do r~sohtlion de M. Edgar Faure 
ter.dnnt à Inviter le Gouvernement à rélnblit 
la li!Jerlé dnns le marché do la vtnndo. 
(no Jj~1), p. 6187. . 
As.~cmbMe natioJwlc. - Rctr.:.lt d'uno pro· 

J>C13ltion do resolnti·Jn de M. &lf(Jar Faur·o ten
dant à inviter le Gonvcrnomcn lJ. -établir un 
(lrojet <le réforme du ré-"lmo flscnl 4e la 
vlnndc ct de} la char<'uterlc (no 3138), p. 6167. 

Assemblée nationale. - tMpél d'une pro-
position de loi do ~- Emile Hugues tcntfant 
,, modifier l'article 6 do la loi no 47·6i)() t!ll 
9 · nvril HH7 tm tl tuant uno carte d'acheteur 
poPr les prMesslonnels du bétail et de 1ll 
.vinnJc, p. 82l (Document no'6!HG). - Dépôt 
du rnpport pnr M. Garnvel, p. 337-1 fD·)~JUment 
no h.i3). -"';'~ Oép(lt d'.une (lroposllwn de lot 

'de ·~!. Slcfrull tondant à momncr ln loi J}O 47 .. 
GCIQ du ? avril HH7 Instituant uno carte d'tlC·hft• 
leur oour les prorcsslonnels du ·Mtnll ct de 11l 
vlan<fo, p. 6l:J6 (Dœumont no SWO) ·- Dépôt 
d'un~ .ra1~ort ·Sllpplérncnlnire par .M: GtH!!'t'èl 
p. 6403 (Document no 8002)_, ' 
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111 ;: VIÇTIMIS 'DE .LA -GUERRE 

· A~semblée nationale. - Dépôt d'une pro
I)Osiliùn de ré;;olution de ~1. IM'alr·JUX tendant 
à inviter le Gouvernement à réaliser ur. pro
~:"amme de. congélation de viande afin- d'ame
ner la stabilité- des prix int-érieurs et à pré
:parP.r une expt)rtalion l'aistmnée, p. ·1"531 {Do· 
~~ment no 6162). 

A$sémblée .nationaLe. - Transmlsslon-dCJ 
l'avis sur le p.ro~lct de_ loi; p. 'n5 {Document 
11° 6A96L - ~Juit du .ra·pport pœ' M. GUllle., 
p. 2i9G (Documtml no 1116). ·· . 

4ssemolée -nQüonale. - Dépôt l'un pJ!Qjet 
de loi modifiant le sttt'tut .vitiooJe du." Cham
pagne "• p. 2550 (Docu~ent no 7151). 

- Mpût d'une proposillon de loi de 
.M. Guyon tendant à modlfier Oies arUcles "!'; 
7 et 8 ode 'la loi <lu JS août 1916 cruaht le 
conseil interJll'ofe5sionnel du vin oe aor
denux, p. 2118 (Document no '1058) (.rect.i/i
cati/, p. Z55i). - IMpôt du rapport par 
~. So>.·}}et, p. 3739 (Document n• ~585). 

Dépôt d'tme proposition · de loi 1~e 

. vt.ctiMes tlu travan et ~u ctavolr. - V. Acci- :\L Paumied" kndunt à abaisser .de 30 p. ~ 
dents dn trovail. - Fèlcs et cérémonie~ com- ·Je.'l <lroils de circulatior.~, .sux les vins, p. 202i 
mémoratives. (lJ.oeument nu GU2:J). 

Victimes de la guet"J"e. - V. Allocatlo?ls 
tarniliales. - Anciens cfJmbaUants et vic
times de la guerre. - C01tvcntions inlenw
&iouales. - Emplois 1'éservés. - E111'CfJistre
me~tt. · - l•mwtionnaire.~ (Téinté!Jml-km). -=
l'etisifflls ct retraites (a11dens con.l'Xlttauts). 
- Transports et voies de cmnmunjcatious 
(chemins de fer cl'intérèt général}. 

Dépôt d'm1e prOi'}OSltion de lot de 
Vieux travailleurs. - v. Assurances so- ~1. Charpentier mn(IHiant le statut viticole 

Gitùes (assttrau.ces-lrieiUcssc, vieu.c travoil- rhwmpenois (délimita lion 'de la Champagne), 
ll:urs et écmmmiq11euwnt faibles). - lmpôls p. 2i>5l (Document no 7183). . . 
(pe1'ccpütm, troitemmats). - llllcrtJel/ations, 1 Dérmt d'une proposmon de loi de 
no 7-i, 20i. - fi{l(liodif(r.ston. - 'l'mnSJIOl'lS 1 M. )fan·ct Xoël wn.lnnt tt prolon~er de quinze 
et IPOics lie communications (Cheml11s de fer ans le moratoir-e accordé aux vins de " Ga-· 
d'intérèt général). may·» pour le d-t·oit à J'appellation << Cham

pngne ~~ ~t à prendre toule~ memres -2ffi
t:nees ~'atùe aux vignerons pont' la rr.plan
talion des cépages prt~vues pn.r la !()i du· 
2.:! jniUet 1!r2i, IL ·i30G {Hocument no 'iit!.S) 

V~ltute 4Jt commerce ëles vins: - V. 
A!f,-i~·vll ure. - Armées (alimcntutiun j. 
c:ourlicl'S en t'ins. - Enqm!tes pro·Jcmen
tflirc.s. - Exportations et imJwrUJtiuns. -
Impôts (revenus, 1>4Jnéficcs (l[JTicoles). ;_ ln· 
terpeilalhms, ll''9 HG, 2~J, 2..3û. - Questions 
orales· ~Conseil de La République), nu• 9, !!Gl 
93. 

Conseil ile la République. - f>épôt d'un 
rapport de t.'f. HœUcl sur la propo~itkm de 
lol, lldor.Mc pnr l'Aso:ernMée naliona!e, reia
Uve à l apJlHcaU<>n <'ie l'o~onnauce (lu 2 no
'Ycmbre 19j;> relative à la taxe spéciale ùes
tinée à la direc:ion de la ~éprcssion des 
Sraudes pour as:Hil'Col' la smveillance des vins 
à appel'ulion <J'origine d'Alsace (no 11, 100, 
nnn1!e t9l8l, p. 1{)8 {Doenmenf no ai). -
Di:;cU'S'slon, -p. 21~, adoption de l'avis sur la 
f!roposition de loi, p. 2.13. 

Assembl!.~c n.atimwl~. - Avi:; cnnforme du 
Conseil de la ltépnbliquc, p. 600 (Loi n• ~9-
287 du ~ uwrs 19ifl, J. O. du 3 mats t~H(}). 

Cow~eil llc la népv'bliq~tc. - Dt~pùt d'un 
raj}port de ~f. Claudiu3 Delorme sor la pro
position ~e loi, adopt~-c par l'A~semblée na
tionale, tendant à la reeomwis.;Hnce .oiTi
ciellei dans le c;talnt Yilicotc, lies rins déli· 
mit-és de qna!ilé sup~r~n.re (n° 11-:t~. année 
1918), Jl. J9G (Document no 90). - Ui~l·u;sion, 
p. 219; adoption de l'avis sW"· la proposition 
tde loi, u. 252. 

Jh:urm'IJlée natimw.le. - T.-ammi:-sion de 
l'a\'is SlU' la proposition de loi, p. ï~ (Doru
ntent no G·Hii). - J)épût da tril!lJIOt'\ pur 
M. Pouyet, p. :HJS (Document n• 7o:t!). -
.Atloption de !a pro.posil iou de loi. p. fiG~-~5 
(l.o~ no ·i9-100:l du. 18 cléceliiiJrC HH!l, J. o. du 
20 dé-cembre 19i9). • 

Assemblée . nationale. - DépDt è'une pro
position de loi de ·M. Gu ille tendant •1 ahr·ngcr 
l'acte dit kJl no 3i87 du 26 juilloet i~l.H rclntif 
311X nchals sur sout'he;;; dnns 1c commerce 
de;;; vin5., p. 3i11 (Document -no . 7-185). -
Dépôt <lu. rt!pp<>rt par ~1. · Loustau, p. 3739 
(Doeument no 7586). - .Atloplit>n de la pro
position de Jol, p. 40-2t 

Conseil t.le la République. - Transmlsskm 
de la proposition de loi, p. 1767 (Doeument 
no 5ï0). -r Dé pOt du rapp<M't par M. Georges 
Bcornord, p. 2508 (D-ocument no 816). - Adop
tlon de l'avls sur Je projet de loi, p. 2552. 

Assemblée nationale. - A vLs confonnc du 
O.Onseil de la République, p. 6HS (f.oi no 49-
lfOO'J du 18 décembre :194(}, J. O. du 21 dé-
cetn~re f9~9).. · 

Conseil cù la République. - D6p0t d'un 
rapport de M. ClmuHus Deiorme sur le pro
.Jet de lot, .adopté par l'Assemblée naUonaae, 
tendant l modifier certaines dbpositions du 
statut ;yltlcote (no 11-%7, année 1~48), p. i96 
(.Docmnent 11• 96). - Discussion, .p. !4'0, 

263j_ &üoption, au scrutin. d.o l'avis SW' le 
l'f'&Jt't 4e !Oi, p. 219. · 

(l'CCti{iCII.U{, p. 4:JtP). 
·- Dépôt 'd'une pro'f\O~illon de loi de 

~f. Lnlle ttmdant ù modUit'i' le <lernier alinén 
de l'arl ic·1e :«li du code du- vin, p . .j300 {Do
cument no "iï69). 

Dépôt d'une proposition de loi de 
)f. Yacht~ Dlallo portant dérogation nux dis
pos-ilions de l'artic.:e 2 de la loi· du '8 juittcl 
1933 complélttnt .:lt modifiant la loi ~Il -i juil
let Hl:.U sn.r la vllkullure e.t Je rommocce des 
\'ÏllS. p. ii2~ (Docum.:!nl no &iSà). 

Dépôt d'une :ptoposilkm de . loi de 
de lM . .Soi'l ten::nnt à moditicr l'ftrUc!e 1'7 de 
lu loi du 6 mDi J919 orf"fHtif -à l'aire de. pro
duction en Champagne ~:imi\ée., p. i136 (Do
cument no 8.'HO). 

- Wp.ôl d'u11e lld'(lpnsilion de résolutlon de 
~1. Antonin Gros rendant à Inviter le Gou
Yernernent à muinle.nir le regtme de Jihl'l'té 
de; tnm:-:adioui ct des prix en mntière vlnl· 
co:e. dans le cad>!'c ùu siRiut \'ltico!c-, llour ln 
durée 1le ln r.a•nragne J~\8-19-~!1, p. 198 (Oo
I'Utnrmt no 618J). - Dt:t1ôt elu r;tpport .fUir 
M. J.ur.lcn Lambt"rt, p. 2196 (Document 
U" 7108J. 

- 'Dépr1t d'un<! JW'·Oposilkm de rt~solution de 
YL Liqu•u~ tcndnnt h inviler le nouvorne
ment h prcntlre 4M ·nwsnre=- <lr.sHnées à lllvO
ris-er ln reprise d!J marché des vin~. et à 
pcnootlt•e de 1on•rr)ii.r i1 lu conq(IJnmalion un 
.vin -dont le prix ne ~it :pa-; exagérfS par rl!JJ· 
f;Ol'l au prix de la Jlloduction, p. 13i1 (Docu-
ment no ·66f!:J). , 

-- Dépt1t d'une pro]'(ls1tmn de rt~s'Olution de 
~f. Znnino lrnùant ~ invilcr le nouve.rncmcnt 
à diminuer ·Je; trais ùe tran~port (dnblis par 
la SocWié nationale drs chemins <lo Jrr f.riln· 
çnis pou•r les vins cxfl(!diés des Ht'IIX de pro· 
dw~llon vers les centre~ .-~e t{)nsommntion, 
p. 2·i95 (Document no iJlï). 

- Dépôt d'mw rroposition de réso.lullon de 
M. Liante tendant R. inviter le G<luvcrncment 
à Jaccorder aux vlticulleurs victimes des ge-
lées qui ont sévi (Jans l'Aude et l'IIérnult le 
10 avril HH9 1° des secours d'urgence; 2o des 
<iégrôvements d'impôts; 3o l'cxon6rnlion nu 
titre du tn-élèremcnt ,exceptionnel; 4o des 
Indemnités p.ropo1·tionnelles à l'imprrrtan<'c 
l;es dégâts subis par chaque villcuHeur sl
nlslré, p. 2195 (Document no 7112). 

-~ Dépôt <l'une ])r<lposition de résolution de 
M. Gros tendant à Inviter le Gouvernement 
à J~rrndre des di~posilions en vue d'nssurer 
aux travaux des prorhnines l'endan~s une 
maln...d'œuvr.c normale, en employant ks 
chômeurs des départements vltlr..olcs et en 
.acc[)tdant ee.rtalne.s faci1Ués de vansport aux 
chômeurs <les déportements non vltico)cs, 
p. ~~072 (Doouroent no 772'2). . 

,..... ·~pnfd'unc P,o]>{Jsition. de _ré~olu. tt,op~dè 
M. Lal'te tendant lt invttet le Gouverne'Jhlml 

·à accorder un tarlf spécial pour' qe t.ran~ 
des vins et .spiritueux destinés. à l'expor,lntJWl, 
p. 4306 (Jmcuroent no T76~). . . ' 

- Dé'pot d'une proposition de r6solulJo~r d~ 
)1. Gros 1en~ant à· inviter le Gottvern'ement 
à accoroe.r nux exploHnnts '\'i1.icultetu-s, 1\Mlo 
l'a tc hers et fruitiers sinistrés de la région ~tn:. 
cole de Ganges (Uérnull), victimes de . Ja 
tornade du ~ juin 19i9: a)' des secours d'ar .. 
gence pris sur le cré<lit ~-p6olal du mi11Jr~e 
de Pinté rieur; fi) l'eKoné.r.ltion de l'impo ·sm• 
les bénéfices ng.rico'es nu tit.re de 1Ul9; c) ·des 
~grè\'Ctments d'impôts; Î'l) des credits spé
CHIUX à moyen et à lo:ng :terme ll fitiblc inlé· 
~~; e) des indemnités en espèces Jl'l"gœs. 
s1ves pour. toute perte <:e récolte supérieure 
ft une proportion .de .iQ ]l. ~00: /) l'exonéra
tion des drOits. de c.ir< ula lion pour }Cf; t]tum
U_tés de vin nehelées nu stade de ta predoc .. 
ttiln JHl'r J.es exp1olln:nl9 sinistrés t>n vue 
d'n~surer leur Jlll'O\'Ision rnmlliale et r.elte 48 
leurs ouvrlers, .p. 3521 (Docmnent no 7iH5·). 

- Dépôt -d'une proposition de resolution .ne 
Mme Houlol'd tendant it inviter le Gnu\'e.rne
ment ù pe1·mettre anx viticulteurs de coott· 
uuer il pe.rcevni.r letws 1.000 degré:: rn f.ran
r-hisc en u'lcool ·.-ecllflé, p. &.~:06 (Document 
no 7iGl). 

~ Oépôl -d'une J)I'Ofl'O~ilion de ré~olulion <le 
:\1. Pt.e1·re Jngo tcnd<tnt à tm·iter le Gouver.ne-. 
I}lr.nt à ~uspenllfe l'arrarhnge des v)gne"S 
(,or•t Jn p11.mlnlion a tité ~fft>r,luée dan!t oorr
tninc5 eondiliom ooriul~ t9:t9 et à S.UJ)Jirlmer 
les nmen~les n~rales inflip.ées an~ a:~rieul
tcnr:; pour r~.; plantations, p. 7009 lD9CU
m~nt Jl4 Siii,. 

C&nreil de la République. - . Dépl\t d;UM 
proposition de l'ésttlulion :de M. .tWeuDid 
Ba.rthc tendant ll inviter 'le (i-onvernem-errt .,l 
fnh·c 11,ppliquer slrtclemt"nt ·te '$lntnt J·itlmf.e, 
p. iitl (Dorumcnt no :.'91). - D~pr.t dll rap .. 
rnrt Jltlf ~. F.4onnrd Darthl', yt. i5i8 (DQc.a
ment no WU). 

CoJtseil tlc la RéJiw/JiiQ~le. - llépôt d'une 
proposition de ~sohtlion de M. JidoœN 
lla.rlhe tendant à in\'ilrr le G~mvernemell't .. 
modiUcr les mooalll•~s de payement des dom.· 
mage~ <!U!I DU:'{ YilicUJf('UfS sillistré3 JlbUI 
faits do guer.re, p. i3i6 (Dm:mn~nt no 4·lt), -

- flemnT1de de dé5l,mntkm de rncmb.tM 
rhargts ~ représenter le Censcn '(]e la Ré~ 
bllque à ltJ C.()'Jnmlssion ~.()n!tnltntirc de 'la 
\"ilkullu:-e et h Ja cofllfnt~lon dr. .coor4ifla.o 
tkm des question., \"llicoles, !\. <172. - Nli
~mntion de (';ti.<Jrflnture~. p. UU. - Nomina
tion de membres, p. 12Ki. 

Voir é~nk~ment à la rubrique: a[lricrlltunJ 
(calawilé.s). 

< ,Vott;rarea de p~aee. - V. Imf}û!s (cr.îflre 
d uflatres}. 

A.<:sfmûJ/t1e nationnlr. - D~Jl(lt 41~un ~)1ft 
de l•li tt'I'Hlnnt h mo11iflN ln loi dn 1:1 mnrs Ui37 
ny:ltlt ponr fll1•jet l'or~nnisutinn l!e 1'indu5tfie 
du tnx!, p. fMi06 (llOCUHH"Jtl 11° Ï5i9). 

Voy.aceurs de commerce. - \'. Cumfnt,U. \ 
ble~ liquides. - Tim.brc. 

y 
Y~ -- V. llÜJJi&f~AtX ct élabllsseme11ts hoaJ 

pfûlfit"'T.S. . 

z 
~. -V. Paris (ville de)' • 

Il
. Zonea franohoe. - v. Ports marilimea 11! 
uviaux. 
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