
Tiuyaux parlementaires — queshons ÉCRITES (Conseil de la République). — XXI. 21

ÉDITION DES DEBATS PARLEMENTAIRES

TABLE DES QUESTIONS ÉCRITES

ANNIE 1951

CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE

NUMÉRO

de la question.
NOM DU PARLEMENTAIRE

■
OBJET DE LA QUESTION

DÉPÔT

•t réponse .

Pages.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES (Ministère)

2765 MM. Litaise ( André ) « Commission d'épuration du ministère des affaires étrangères (cas
restant à examiner) 1107/1372

2913 Pezet (Ernest) Sud du Cap (appartenance de l'île Marion) 2064/2609
3017 Djamah ( Ali ) ,. Français établis en Éthiopie (dommages du fait de la guerre,

Indemnités ) 2368 /2632
3148 Bertaud (Jean) Combattants du corps expéditionnaire d'Indochine (Courrier destiné

à leur famille) 2663/2969
3269 Pezet ( Ernest) .. Veuve d'un ressortissant étranger sinistré de guerre (refus de règle

ment des dommages de guerre) 3499

AGRICULTURE (Ministère)

2215 MM. Lieutaud ( Emilien) Commerçants en produits laitiers [carte professionnelle). 733
2263 Lafforgue ( Louis ) ,................ Electriflcation rurale (crédits) 1893
2291 Reynouard (Jean) —, ....... Agriculteur sinistré (prêts sur les calamités agricoles) 3
2326 de Félice (Pierre ) Cultivateur (cotisations pour ouvrier blessé) 312
2341 Doussot (Jean) Administrateurs de la mutualité agricole (frais de déplacement).. 847
2366 Biatarana (Jean ) Allocations familiales agricoles (propriétaires de jardins) 461
2367 Chazette ( Gaston) Budget (accord au sujet de primes) 847
2368 Durieux (Emile ) ..... Meuniers (droit d'écrasement des céréales) 461
2369 Jacques-Destree Courses de lévriers (pari mutuel) 747
2406 Bène (Jean) Impôt sur les cartes grises (camionnettes françaises) .t-..-.... 1502 ■
2432 Biatarana (Jean) Basses-Pyrénées (prix des fermages) ,. 312
2454 bis Dulin ( André ) Salon de la machine agricole ;attributions d'emplacements) 107/ 1502
2/ 6S de Pontbriand (Michel ) Associations agricoles (prêts de la caisse nationale de crédit agricole). 122 / 733

Gravier ( Robert) O. N. I. C. (fonds national de progrès agricole).. 201 /1078
2169 Pic ( Maurice) Communes (projets de recherches d'eau) 204 / S47

NOTA — Pour permettre aux lecteurs de connaître la date des numéros . du Journal officiel dans lesquels sont publiées les
gestions qui les intéressent , un tableau de concordance est inséré à la fln de la table des travaux parlementaires .
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2470 MM . Reynouard (Jean) Pommes et poires italiennes ;importation) 204/2461
2537 Saint-Cyr (Jean ) Institut agronomique, écoles d'agriculture et écoles vétérinaires

(nombre de professeurs) 350/1502
2561 Méric (André) Directeur ressortissant au ministère (détournement de pouvoir,

sanction ) 421 / 747
2570 Lafay ( Bernard) Équipement laitier parisien [crédits) 460/1893
2630 Pauly ( Paul ) Coopérative de stockage de blé (adhérents à une organisation syn

dicale) : 776/1502
2676 Durand (Jean) Vin (appellations contrôlées) 845/1893
2697 de Pontbriand ( Michel) .. Récipients utilisés pour le conditionnement des laits pasteurisés

(capsules portant la date de la pasteurisation) 896/2152
2766 Debré ( Michel) Métayers (bénéfice de l'assurance obligatoire) 1107/2113
2767 Wehrung ( Alfred ) Alsace et Lorraine 'pèche fluviale) ; 1107 /2067
2796 Pinton ( Auguste ) Contrôleurs des lois sociales en agriculture (reclassement indiciaire). 1232/2033
2807 de Pontbriand (Michel ) Service de la répression des fraudes (fonds perçus) ' 1356/2084
2836 Chazette (Gaston ) Métayer employant de la main-d'œuvre familiale (cotisations de sécu

rité sociale) 1596/2033
2873 Chapalain ( Jean-Yves) ............ Artisans ruraux (cotisations de sécurité sociale) 2029/2067
2914 Maupoil ( Henri ) ... Vignerons de Saône-et-Loire (commandes de sulfate de cuivre) 2065 /2113
2915 Pinton ( Auguste) Fonctionnaires du contrôle des lois sociales en agriculture (reclas

sement indiciaire) ; 2065 / 2260
2943 Chazette ( Gaston) Chasse au gibier d'eau (droits et obligations des chasseurs 2082/2369
2970 Morel ( Charles) ........ Moutons importés de l'Afrique du Nord (état sanitaire) ,... 2112/ 2462
3041 Plait (André ) Coupes de bois (réserves en baliveaux) 2544 /2609
3046 Pinton (Auguste ) Fonctionnaires du contrôle des lois sociales en agriculture (classe

ment indiciaire) ., 2594 /2609
3058 Chapalain (Jean-Yves) Petits agriculteurs (ristourne sur les carburants)....... 2603/2917
3059 Péridier (Jean) Pommes de terre d'importation (répartition) .. 2603/2845
£060 de Villoutreys ( Pierre ) Artisan bourrelier (allocation vieillesse) ......... 2603/3263
3186 Reynouard (Jean) Lait (fixation du prix) ......................... 2731
3199 Fournier ( Roger) Lait (fixation du prix) ....... 2760
3205 Chazette ( Gaston) Travaux scolaires (chemins ruraux) .... ...', 2807
3245 d'Argenlieu (Philippe-Thierry) .... Exploitation forestière (textes émanant du gouvernement de Vichy). 3044

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (Ministère)

2194 MM. Coupigny (Jean ) Tirailleurs d'outre-mer (avancement ) . 209
2374 Tailhades ( Edgard) F. F. I. et résistants (pensions militaires).... 207
2415 Pernot ( Georges) Officier supérieur ayant élevé ses petits-enfants (majoration de

retraite) 422
2437 Dia (Mamadou) Anciens militaires autochtones (retraite proportionnelle) 88/ 780
2455 bis Durand (Jean) Ouvriers de l'État ( bonifications pour campagnes accomplies pendant

la guerre 1914-1918} 107 / 669
2459 Estève ( Yves) Gendarme (attribution de la carte d'ancien combattant) 117 / 543
2460 Lafay (Bernard) Grands invalides et veuves de guerre (bénéfice de la sécurité sociale). 117 / 208
2471 Chazette ( Gaston) Mutilés et anciens militaires (emplois réservés) 204/ 811 /22
2607 Tailhades ( Edgard) Ancien militaire (pension militaire d'invalidité) : 617 / 1109
2631 Héline ( Camille) Anciens combattants et victimes de la guerre 1914-1918 (emploi

réservé) 776/1109
2677 Auberger ( Fernand ) Emplois réservés (nombre de candidatures) .. 845/ 1573
2710 Mme Crémieux ( Suzanne ) .............. Veuves de guerre (pension ) 999/ 1357
2728 MM. Radius (René) Obtention de la qualité de o déporté ou interné résistant » (attes-

tation) „.. 1032/ 1357
2754 Maire ( Georges) Officier d'activé en disponibilité (disposition pour le rayer des cadres ^pour raison de santé) 1077 / -0oa
2768 Giauque (Paul) Officier d'activé grand mutilé de guerre (rappel à l'activité, bonifi

cation de retraite ) 110»/^uoo
2827 Gravier (Robert) Fonctionnaire du cadre des préfectures ancien combattant (mise à ,on 0

la retraite anticipée) ' 15il /zuw
2868 Estève (Yves)- Surveillants services extérieurs (postulants aux emplois réservés).. 2013/2068
2874 Dassaud ( Francis) Français déportés politiques en Allemagne (nombre) ' 2030/2085
2875 Héline ( Camille) Intendants commissaires du Gouvernement près la commission de

réforme ;vacations) . 2030 / -251
2944 ®ia (Mamadou) Dossiers de pensions (nombre) 2082 / 2369
2945 Dia (Mamadou) Pensionnés militaires des territoires d'outre-mer (requête 2082
2967 Héline ( Camille) Combattants des T. O. E. (retraite mutuelle) 2094 /2462
2971 Chazette ( Gaston) -.,-=n›;„».0.. Fonctionnaire ancien combattant de la guerre 1914-1918 (retraite).. 2112/2608
2972 Vanrullen (Emile ) Invalide de guerre (pension ) 2112 /2595
2989 Vourc'h .(Antoine) Retraité proportionnel de l'armée ou de la marine (pension de réver

sion) ...» - 2195/ 2621
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HOW DU PARLE.YE.UA1RE 

MK. Auberger (Fernnnd) •••••••••••••• 
Auberger (Fernand) •••• •••••••••• 
Auberger (Permind) •••••••••····· 
Sarrlcn (Gustave) ............... . 

Soldant (Eodoullfd) ••• 0 •••••••••••• 

F.loury (lean) ................... .. 

Loison (Pierre) _ ••••••••• , •• •• •• , •• 

lléllno :camille) ·• ................ . 
Auberger {Fern.,ild) ............ , • 
Tharradln (Lircle~) .............. . 

Clavier (Jean) ••••••••• ,, •••••••••• 

~BJET -DE .LA QUESTIO~ 

~rl•onnler• d• guerro •1 déportés Mrédés (nombre),,,,;; ••••••••••. 
norraclalres (stacun ••• ,., •• ~ •••••••• ,., .............. ; •• -.-.. • ...... , •• 
Mlllto.ire~ oyant erree lué la, èampngno tl'l: syfle ~carte: du_ combattant). 
cerlnlns·: foncllonnnlres mis _à ln rolrallc d'offico _:(IJrolonoaUon de 

[onctron) •••••.••••••••• ; ••••••••••• ~···~· •••••••• ;. •• ~.-•••.••••••••• 
MUHalro évacud en 1917- -de ln . zono. du .. ermt1Çs pour mol""~llll' 

(demande de pcn.~lon) •• -•• ~.o. 0 •• -0. 0 o o •• o. o ••• o o. o.:.;. o •• , •• ,. o ••• , •. 
Personnels tempornlrcs lt l'admlnlslrolllon cenlrnlc des anciens com· 

b!ltlanls (tabltau d'at'ancementJ ••••••.•.••.•... •-•.·••o·····•·•oo •••••••• 
Fra.nc;als morls pour la Franct· au "cours d.~ la QUL'rre ~f1dl/fcauou 

.d·un 7non•.nneno ••.•••••• !.-............ o.•o••o•••••.• 0 ••·•• 0 ; ••• 0 ' '''' 

Déporlds du tra,·an (statut) •••••••• •.•. •.·.•.•.• ............ ~........ • •••••• 
Ct~rlnlnes l'le limes de la guerre {do.sf{~r.~t dÇfrultsJ ·: ... : ............ .. 
Anciens contballnnls (qrialitÇ de comballnnt au.t nnc1ens dc.ç deuX 

guer_res) ••••••••••••• ~ ... ~ .................. o••········· ............ . 
Franç5lso mariée à un Belge déporté et assas:~lnd p.u les Allemands 

(pension) •••o•••••••••••·••••••o••··~~~~············•-!t••••'''' •.-· 

COMMERCE ET RELATIOHI ECONOMIQUES EXTI!RIEURES (MinlaiAre) 

YM. GcoRroy {Jean) ................... C9ncentrés de tomates (importation d'Italie,.......... • ........... . 
Uaurlou (André) ............... ,.. Enlreprl.se<J de menuiserie (montée du pru tJes bob; ............... . 
Lecçlp (Joseph·llnrlc) ~ .... ,...... Grossiste en tissus (cumul avec lu Jtto/csslon de ronlltllsstomlairc) •• 
de Mcndlllc (Jocqucs) .••.••••••••• Groupement d'indusli'lels -:oardlcntJ4DCJ,, ••••••••• .-•••••••••••••••••• 
Slsbanc (Ch~ rU} , •• , ••••• ,, ,, ••••• Al~érle •frnmatrlcutallon- des _(!~tlsans ail rrg1slre du commerce; o o• •• 

do -VJIIoutrcy& (Pierre) •••• ,....... ·Pommes lmfl!i"lées l)'llalle llnnnllQe~~ ...... uu ••• o •• , ••••• o... • ••• 

• 

DEFEHSE NATIONALE (Minlal6re) 

MM. Domud (francis) 
Chozcl(o (Gaslon) 

,., ............ . ................ 
Lornchcux ~Jcs-eph) ......... , ... . 
Au bd (HobcrlJ .. , ................ . 
nucarl ~~fare) ............ "" .. .. 
LltBisc ! André) ....... , .... , ..... . 
Dl>loronn (J..,n) ................ . 
Las11Jnrlé (Joseph) , ............. .. 

·nta (~famadou) , ........... ~··•••• 
COupigny (Jean) ••••••••• , ....... . 
. Ço:uplgny (Jeon) .......... .' ...... . 

.'~~~fendille {Jo.l!que~) ........... .. 

·:r1c (~laurlce} ................... . 
Dolvln·Ciunnpeaux (Jr-iin) •••.••••• 
\Valker (~l:mrlcc) ............... . 

·Tellier :Gabriel) ................. . 
·Saint-cyr (Jean) .... , ......... ou• 

Derlaud ~Jean) ••• , , , , , •.••••••••• 
· A"rmengnud (.-\ndré) ••••••.•••••• 
·nomanl (11icrro) ......... , ....... . 
'Ciilimpclx (llorccl) ............. .. 

· !l110pal~ln· (Jcnn·Yves) ........... . 

.)foatoro.r (f.t.JTadl) ............... . 

Der<nud (leon) ................ , .. • 
-).U.berger (Fernand) , ••••••••••••• 
·EB-!èVO (YVC3) ••••••••••••• ••••••• 
• Udll.no . (CamllloJ -........ , ...... .. 

.................. 
~no)'nouar<.t (Jc~n). ,.. .... , ........ . 

Jeunes gt'ns l)'llllt ~Igné uri engagement (Sursis d'fiPJ1CI}, ••• o ••• ,.,. 

l'èl'!rlnllges rnllllnlrei (codiJ ...................... o••········"""" 
Otnclcr do réscrrc :CIJmiHill!ltll vulolfl(llre) ....... ....... , .......... , 
Anciens: mllllnlrl'S i'llrlcahu (Jlensron) ......................... o ..... . 

Avions .. nonlnnds • ~tM/tWI.r; de (alJrlcalloll) ........... ~ ............. . 
• l'oyi.:u tin soh1-11 .. {artiV!I" rommctctnlc) ........... -.• .,_ .......... .. 
uccUJMllon de ln Jlrnncc tJiTÜhfons sllr les uniUt ollernnmlcs) ... . 
Sursll:!lru de ta cln~se 1919 :dur"c du scn:lcc militaire .•....• ,, ••• 
Anciens mllllnlrt~ nutochtoncs ~ret talle ptoJmrllmllll~llc .. •...•• ••••, 
OrflcierS C( SOti.HJfOl'~t'tS p:Uitlll( en 111d'1Chlne ~III'IJCTgemcllt) ...... 
oUlders padnnt ~en·Jr pour l'lndt1chlnc trnzgmcntnllon de ln dola· 

tiou tn declt;Cfi.' ....... • ~ ..... , .................... , .•••.••.••..••••• 
Journ.l) a J.n \'oJX do lB gefllJiJflfll'liC cl de )li giHdO " (lliL,/(:tiiiOU 

doartlrlcs pmn·ulil nllirc d la tflsc:IJJllll1; de~; lroliiJC'S) ............ .. 
Employt'!s d~ hnic:m expé-Jiltonnnircs .rclraltcJ •••••••••••••••••••••• 
:'tlllllillres. do cnrtll'!ru dl!gagl'is des r.adroi (.~oltle de ,lfJonormr.ul) .. .. 
Obllgaltons mlllfnlres Cso111icn de {amlllc; ••• o••········· ............ . 
Jeune soldat {btn"{lce . d'une dupcnsc; ..... of', ..................... , 

Ec'lhl du servie~ de si'ln1~ mlflli'llro {t!ltvet de la scellon vt!l~ri· 
natrl.l) .......................................... oo•····· ............ . 

Ofnders d6~[1gl!s dt1S cntlrcs Cnombrc c• sUuatlnu cit•ilc aclllr.tlc) .. 
Pelle; A nclrsc {"PI'f'ls d'of(r_e} ....................................... . 
Officier!.! F. F. t. (Jir_fse de ranoi •• ............................. , •••••• 
Dles.sures ou lnflrm!!és provenant d'é\'énemenls de guerre :JICII.dma 

de retraite, ...................................... , o ..... o ••• o o ..... . 

l\elr.1Hés de ln ~cndnrmerle el tlo ln garde rt.iJtUIJiknlne \Pf!rt:rJuallon 
de leur pension) ...................... o ••• o .... o .................... .. 

Pcnonncl de la ~cntlarmerle ni\U()OI\ID $cn·on_t en Algérlo (lrallc· 
rnen/.s) ................................. _ .................... .. 

Personnel da scr.rt1larlnl do~:tnl 111ix Îoréc5 nrin<:es (cong"' amwcts) .. 
Jrune, homme dl.! Jo cl;asso 19-~IJ · c.rctu]JIIon ·de scr.:t<.'C militaire) •• 
Capltalno de r~1N\o'C pllro do six cnfnlll:\ (radlatf/Jn -des cadres) .... 
Combnllont dl! 19H·IOIK rHorrné ·pour hicssuro (nomfnatton comme 

cher'Ollcr de ta l.tiglota d'lw11i1ctl1), .. ·.o .... , ..... , o,, ............ . 
Etran~er nalurallsti nyant accomj1H po1111ant la guerre une période 

do S. T. O. (rMucllon du serofce 1111/fiMrcJ ...................... .. 
P,•rsnnncl do l'~colu Frdpnra<clre tlo Dtllom (ubaflcmcnl sur 1•• 

&alaire&) ••••• ••••••••• -.~·••••o••••••o••••••••··········••••••·•••••••• 

a 

--~'-=
l'a!Cf.'--

2ô03/:J917 
:lG03J3361 
:!GO.'l/!!918 

200J 

. 2603,~910 

2631 

2631 
2615/3361 
2003/,326~ 

2m/3361 
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2225 
2001 
2631 
2;:J:!J32G1 
315i 
3262 

-2.612 
1838 
208 
~~18 
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209 
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3111 180 
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100/18:18 
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SI6/IB.1a 

SIG/ 1638 
!I'.Y.I/2035 
?'Y.J/1;11 

1032/1511 

1031/IGll 
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2825 MM. Giauque (Paul) Professeurs de l'école nationale supérieure de l'aéronautique
(indemnités) 1501 /2085

2839 Litaise ( André ) .' Jeune homme fl's aîné de veuve non remariée (service - militaire) 1597 / 2086
2851 Héline ( Camille ) , Officiers dégagés des cadres (réintégration) .' 1713 / 2086
2869 Westphal (Alfred ) Jeune homme ayant sa mère à charge (demande de dispense-d'obli-

gation de service actif) 2013 /2086
2881 Lecacheux Joseph) Ancien gendarme passé dans la garde républicaine (mutation) 2030/2370
2882 -Paumelle (Henri) Jeunes gens naturalisés Français (service militaire) 2030 / 2462
2883 Paumelle ( Henri) Jeunes gens ayant deux frères « morts pour la France » (dispense

de service actif).... 2030/2462
2918 Léonetti (Jean) Maroc (fonctionnaires civils métropolitains, indemnité de logement). 2065 /2462
2969 Monichon (Max ) Ancien combattant de la guerre 1914-1918 (qualité de combattant

volontaire, 2094/ 2462
2082 Chapalain (Jean-Yves) Victimes de Mers-el-Kébir (pensions des veuves et des orphelins).... 2152/2612
2990 Walker ( Maurice ) Réservistes [rappel pour périodes) .. 2195/2612
2998 Fléchet ( Max) ...' Jeunes gens fils uniques de veuves (dispense du service militaire).. ' 2260 / 2612
3008 Jozeau-Marigné (Léon) Lieutenants d'administration de réserve (avancement) 2330 /2612
3030 Lasalarié ( Joseph) Anciens coloniaux (retraite à leur épouse) 2461 / 2612
3042 Geoffroy (Jean ) Afrique du Nord {jeunes soldats) 2544 / 2613
3074 Auberger (Fernand ) ,.. Lieutenant de réserve engagé et tué au combat (pension de la veuve) 2604 /3361
3075 Roux ( Emile) .".... Sous-officier de carrière ;reclassement).. 2604/2734
3151 M™ Thome-Patenôtre (Jacqueline) .... Fonctionnaires retraités de la sûreté nationale (liquidation de leur

pension) 2664 / 2846
3167 MM. Bousch (Jean-Eric) Militaires retraités (péréquation des pensions).... 2675
3168 Chapalain (Jean-Yves) ............ Candidats aux écoles militaires préparatoires (état des services mili

taires accomplis par leur père)..: . 2675
3224 Coupigny (Jean) S.M.I.M.T.C. (alignement des primes) 2917
3230 Bertaud (Jean) Sous-officier de carrière (période militaire)....' 2968
3255 Clerc (Jean ) Officiers de carrière (retraite d'ancienneté) 3158
3262 Pernot (Georges) Militaires de carrière (désignation pour retourner en Indochine) 3262
3270 Chazette ( Gaston) Officie' dégagé des cadres employé à Électricité de France (vali

1 ' dation de ses services militaires) 3499

9 *

ÉDUCATION NATIONALE (Ministère)

2135 bis MM. Auberger (Fernand) r....... Inspecteurs primaires (indemnités de frais de bureau) 209
2226 Dronne (Raymond) Sarthe (correction des épreuves de l'examen du brevet) 108/20
2245 Champeix ( Marcel) Concours des écoles normales '.cours de deuxième langue)......,, „ 118
2246 Razac ( Yvon) Ecole ; et facultés 'étudiants d'outre-mer; 2096
2247 Symphor (Paul) Lycées et facultés (attribution de bourses) 118
2249 Symphor (Paul) Martinique (postes d'inspecteurs de l'enseignement primaire) 543
2276 . Southon ( André) Déléguée rectorale (calcul de l'ancienneté) 260
2293 Héline ( Camille ) Élèves des établissements d'enseignement ;port des insignes)...... 108
2329 Verdeille (Fernand) .............. Tarn (Bourses des cours complémentaires) 122
2344 Chapalain (Jean-Yves) Conservatoire de musique (directeur d'une succursale) ••>••• 122
2376 Bertaud (Jean ) Préaux-des écoles (séances de cinéma ou conférences) 313
2377 Tailhades ( Edgard) Nîmes (conservateur du muséum d'histoire naturelle) 391
2386 Crémieux ( Suzanne) Centres de médecine . préventive (nombre) 260
2392 MM. Auberger (Fernand) Directrice d'un cours complémentaire de filles (interdiction de rece

voir son fils) 313
2411 Chazette (Gaston) Creuse (bourses de lycées et de l'enseignement technique) 391
2412 Pic ( Maurice) Drôme (bourses de lycées et de l'enseignement technique).... 422
2418 Bordeneuve (Jacques) Ecole d'uno commune rurale (enfants de communes voisines)...... 260
2429 Chazette ( Gaston) Cours complémentaires (attribution de bourses) 464
2i75 Boulangé ( Marcel) Territoire de Belfort (bourses) ...a.. 204/ 567
2476 * Gaspard (Joseph) Institutrice agent d'un réseau F. F. L. (mise à la retraite) 204 / 780
2477 Pinvidic (Joseph) .................. Finistère (bourses) 205 / 812
2539 Auberger (Fernand) Personnel de la direction de l' éducation physique 'chargés d'ensei

gnement) 350/ 896
2553 Léger (Marcel) Conservatoire national de musique (concours d'entrée)..., 389 / 812
2554 Monichon (Max) .................. Assemblées locales (attribution de bourses).; ' 389/ 1621
2555 Southon ( André) ,.a Institutrice déléguée rectorale (calcul de son ancienneté) j.-.-,. 389 / 812
2562 Naveau (Charles) ...... Bourse nationale d'Internat (attribution) '. 421 / 1053
2582 . Brizard (Robert) Institutrice (congé de deux années pour élever ses enfants) 512/ 1001
2597 - Westphal (Alfred) . .ci...... Agents du cadre spécial (traitements).... ...... 543/ 1194
2608 Coupigny (Jean) ........ji.,..,,.. Mécanicien d'équipement (brevet élémentaire).. 617/ 1053



._."~~--~----~------------------------------------------~~--------~~--~--~~-------------------m----
~ée 1951 QUESTIONS ECRITES DU CONSEIL DE LA REPUBUQUE 

lo la quostioD. 

2Q16 

2617 

2618 -
2636 
2m7 

26'79 

2719 
2'182 

2783 
27M 

2809 
2810 
28!i2 
28M 

2919 
2952 
3076 

30'17 

3078 
3079 

3080 

3128 
3152 

3153 

3169. 
3177 
3'178 

3190 

3191 
JI~ 
3207 

aM~ 

2595 

2885 

3001 

-"-

NOM DU P,\RLEMENTAIRE 

MM. Durieux (Emile) ........... •.•.•-• ... 
Litaise (André) 

Lltaise (André) ............. , ...... 
Cha pa lain (Jean-Yves) •••••••••••• 
Lelant (Félix) .................. , • 

~ llérlc {André) •••• , • , ••• , • , ••••••• 

lléllne {Caml.lle) , .. , • , , .. , .. , .. .. 
Chochoy (Bernard) ...... , ..... .. 

Chochoy (Bernard) .............. . 
Léger ( ~larcel) ••••••••••••••••••• 

Hélin-~ (Camille) .. , ............. . 
Raynouard (Jean) •••• , o ......... .. 

Jules (Gilbert) ................ _. .. 
Debré ()liche!) ................. .. 

Pét·Jdler (Jean) ................. . 
Laurent-Thouvcrey (Charles) ... .. 
Dertaud (Jean) .................. . 

Chapalain (Jean-Yves) _ ......... o .. 

Franck~Chnnte •t••••••••••,••••••• 
Desirée (Jacques) .... , .. : ........ 

Pernot (Georgüs} ...... , ·••• .... .-. 

Barret (Charles) ................ .. 
Auberger (Fernand) ............ .. 

Soldllnl (Edouard) ............... . 

Tlnaud (Jean-Louis) ............ .. 
Chazette (Gaston) .... _. ......... .. 
Pujol {Pierre) • , ••••••••••••••••.••• 

Auberger (Fernand) , ... _ ......... . 

Durand (Jean) ................... . 
Armcngaud (André) ............ .. 
Il éli ne (Camille) ............... .. 

. _Den vers (AI~rt) .............. _ .. . 

-

OBJET DE LA QUESTION 

foncllonnaires des services économiques des établi~sements d'en
selgnepumt (comiitions de travail) •••••••.•••••••••••.•.•.•....•..•• 

Institutrice de l'enseignement du premier deg-:é (pension de 
retraite) ........................................................... . 

Instllutrlcc de l'enselgneml'nt du premier degré (détachement dans 
l'enselgnemetit technique) •••.••.•. ; ••••.•..••.....•.•••........... 

Justituteur (indemnité· de logement) ••••••••..•.•.••....•.•.••...•.•• 
Secrétaire~ d'inspecllons aeadémiqucs :traitement et ]Jension de 

retraite) •••••••••••.•••.•••••••••••••.••• , •• , ••••••••••••.••••.•..••• 
Instituteurs ortlclers de réserve mobilisés (Versements pour valida-

tio-n deS sert1ices.) •• •. , , •••••••••• , •• ,-,, •••• ,,., •••••••••••••••••••••• 
Suppillnnle flans l'enseignement primaire .publie (tilu/.(ll'isation) ...• 
nepnrtements do In J.oire·lnférleure, de la Ven<lée et du Nord 

· · (communes privées d'écoles publiques) .•............•••.••........ 
lilitiments scolaire.~ .réparations des dommages de guerre) .•.......• 
Syndicat :Je~ dlreeteui·s d'écoles publiques (comité tee/mique pari-

taire) .................................................... ·······•···· 
Profl!s~~urs de l'enseignement du. second degré (recrutement) ... . 
Syndir.-at de~ directeurs d'écule (conlilé. teclwique paritaire) ...... .. 
Ordre du mérite uni\·ersilaire (créa_tiQn)_. ..•........•..•....••..•.•.•• 
J•onctlonnalres de l'école normale_ d'ins_litulcnrs du CIIAleuu-Bei-Air 

(ill'lemnitc!3) , ••.•....••........•..•.....•....•.....•............•...• 
<\.uxiliuiro venant d'être tiluluriséo (retraite !Jroportir.il.mcllcj •..••••• 
Saumur-en Auxois (ronstruclions ct aménagcmeuts scolaires) ..•••• 
Territoires d'outre-mer (connaissance de la tangue françai-Se par tes 

indzyèni'S) ••••...•.• , ••••.•••..••.••...•.•.•.••..•••....•.•• , ••.•.••. 
Funa y (Sarthe)· (installation d'un centre d'tlpprenlissage dtt bd li-

ment) ............................................... ·•••··•········• 
Concours d'entrée aux écoles Mrmnles primaires (dispenses d'clge) .• 
Ecole municl!lale de~ arts appliqués ·(concours poul' la nomination 

d'ttn p1"11{eSSc-!o-) •• , , ......... , ......... , , , .•• , , • , •• , , ..... • ..... _.,. 
Enflwts admis au concours des bourses (inscription dans une école 

pdvée) •••••••••••.•.••..•••..•........•..•••.•..•••.••••.••.••..•••• 
Maire tl'une commune rurale :achat de mobilier scolaire) ........ .. 
FonciJonnalre~ du second degré (services cf{cctu~s comme surveil-

lants li/Jl•es dans llls écoles normales P1'imaires) •••••••...•..••.••• 

rn~~~~~;,'l~~w:~:. -~~~.1~. ~~~. ~~~~:~:. ~~~~~·.e.~~~~. ~~:~~~.~Y.~~~.~~.~~~:~~~!~~ 
Jnstlluteurs rempla1:~nts (indemnité mensueUe fi.re) ............ .. 
Département de lu C:reuse (nombre de bourses accordées) ......... ·• 
Annexe du lyc-ée- do Saini-Cloud (C/.Jnstruction dtt bdtiment non 

encore arlllmée) _ ..•..••....... o •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• 

Elèvo bénflne.ialre des allr,cotions familiales (durée hebdomadaire 
des COill'S) .. , .. , • , ... , , •• ,. ,. • , .. ,. , • , ... , ....... , • , , .... , .......... 

Médecins d'hygiène scolaire (nominations) •..•.....•...•.•••••••••••• 
Proresgeur o~n\!(cl en rempl3cemcnt (déplacement d'office) ......... . 
Professeurs de l'enseignement ayant obtenu le grade de docteur 

(supplément de traitement) ................. ,.~ ••••••. , ........... .. 
F.cole~ primaires et écoles maternelles (moyenne des élèves par 

classe) , • , , , , •.• , ••• , • , •• , t,.,. ,_,, .•.• ,_, !.' .......... , •••• ,, ,_,, •• , •-•·•-••-• ·~· •. 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, .tEUNEBSE ET SPORT (Secrétartat d'Etat) 

I
.MM. Chazotte (Ga:;lon) ............ _ .. .. 

Walker (:\laurice) ....... ,_. ... , ., , 

Auberger (Fernand) , o1 ,, ........ ; .. 

Fédération française du cyclisme. (activild flnanclllre) .......... ... . 
t;ours des rentres d'opprcnllssoge -des écoles professionnelles 

(nomllre d'inscrits) .............. , ... , .. , •• , ••.•••.•••• o .......... .. 

Personnel dépePdant do ln direction do l'éducation }lhyslquo et des 
S}lorts (ChiUQc!s à'enselgnement.).o•••••"""""'""·'"-.-.. u ..... _,, 

ETATS ASSOCiES (Relations avec les) (Ministère d'Etat) 

1tf!M. Duranù-Hévillo (Luc) ................ .. 

;ourand-U,~villc (J,uc). , .......... .. 

S_allcr .(Ilar,ha<H) , ....... , .... ,o_ .. _ .... 

Elèvcs brevetés de l'(lcole nallonalo do la Fronce d'outro·mer (déJ>a-rt 
pour l'Indor.hine) ........................ , ....... , ... , ; ........... .. 

Civils ot mllitnlrcs scrwmt en Indochine (préscn~e aupr!Js d'eux 
de leur (a·mille) •.••••••••• , •.••••••• , ••••••••••••••••••••••• , •••• , • 

Caisse de retraites de ln Frnnr.c d'outre-mer (crmtributlon supplé
mentaire duc _elU (il.l'c de fllulochit~C).,, ,,,_, ••.••. 0~·-u ...... _ ... _u_._._..._ 

ngpoi' 

et r~ponse. 

Pages. 
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732/119-1 
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Pages.

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES (MinlsîSrô,

889 MM. Boudet (Pierre) Cote mobilière (dégrèvement pour un retraité) 747
890 Boudet ( Pierre ) . Cote mobilière (dégrèvement pour un mutilé) 748

Westphal (Alfred) Bénéfices des sociétés (déduction des rémunérations des associés)..,. 779
1269 Pinton ( Auguste ) Artisans fiscaux (durée d'apprentissage)........... 779
1699 Jaouen (Yves ) Divorce (partage) 1504
1759 Couinaud (Pierre ) Société de famille (apport d'un fonds de commerce) 2632
1828 Boulangé ( Marcel) Membres de la cour des comptes et de l'inspection des finances

[effectif) 1(02
1837 Roubert (Alex) Bénéfices d'une société (impôt) 2633
1877 Couinaud (Pierre) Associé (parts sociales -, 2633
1881 Couinaud (Pierre ) Garant d'une société (cession de parts sociales) 2633
1939 Roubert (Alex ) Essence de Néroli (taxe à la production) 2610
1961 Doussot (Jean) Immeubles sinistrés (droits et taxes) 897
2050 Couinaud (Pierre ) Droit sociaux j>lus-values de cession) 208
2084 Depreux ( René ) Porteurs français d'actions belges (taxe additionnelle). 107 / 208
2091 Héline (Camille) Gérant minoritaire (impôt sur les sociétés) 2732
2095 ,Maire ( Georges) Fonctionnaires retraités (revalorisation des pensions) 391
2144 Tailhades ( Edgar) Bénéfices commerciaux (rehaussement de forfaits) -260
2163 Chapalain (Jean-Yves ) Taxe comraui.ale de législation (droit de timbre) 422
2164 Courrière (Antoine ) Ingénieur des ponts et chaussées (enregistrement . des marchés).... 1002
2165 Héline ( Camille ) ,... Receveurs et chefs de centre des P. T. T. (loyer) 2633
2166 Radius ( René ) Receveurs et chefs de centre des P. T. T. (loyer) 2633
2179 Brousse ( Martial) Percepteurs (emplois réservés) 391
2180 Brousse ( Martial) Agents du Trésor (note chiffrée de valeur générale) r. 1002
2181 Dronne (Raymond ) Cession d'un fonds 'Jixation des plus-values) 208
2184 Pouget (Jules ) Propriétaires de villas louées en meublé (taxe) 1502
2207 Chazette ( Gaston ) Artisan tuilier (exemption de la patente) 513
2209 Schleiter ( François) Percepteurs (entrée dans les cadres) 392
2228 Durieux ( Emile ) Meuniers {dégrèvement de lu patente ) 2413
2236 Couinaud (Pierre) Personnel d'entreprise .taxe proportionnelle) 514
2252 Durand-Réville Administrateur d'une société (taxe proportionnelle) 1000
2253 Geoffroy (Jean) Fonctionnaires ;indemnités pour changement de résidence) 260
2254 Laffargue ( Georges)' Société de famille (impôt sur la plus-value d'un fonds) 748
2255 Lasalarié (Joseph) Courtier (taxes sur le chiffre d'affaires) .....J,.... 107

Maupoil ( Henri ) Résistant dépouille <re ses titres (récupération ) 392
Général Corniglion-Molinier ....... Fonctionnaires retraités (reclassement 392

~ ■ Pauly (Paul ) Locaux loués à des administrations (prélèvement sur les loyers).... 2094
Auberger ( Fernand ) Fonctionnaire retraité employé dans un organisme (retenue sur

pension ) 208
Breton (Marcel) , Marchands de tracteurs agricoles 'stock) I '48

22g , Laforgue (Louis ) Meuniers du Gers (exonération d'impôts) : 514.... Razac (Yvon) Producteurs de gomme d'où Ire-mer (écoulement de la production).. (122
Chochoy (Bertrand) Propriétés non bâties tcontribution foncière) 390

2311 Mmo Thome-Patenôtre Caisse des dépôts et consignations (contrat de prêt) 208
2312 MM. Le Basser (Francis) Entreprises (vérification des comptabilités) 108
2313 Rucart (Marc ) Fonctionnaires anciens combattants (prolongation d'activité ) 108
2314 Westphal ( Alfred) Producteurs (travaux de façon 108
2330 Boulangé (Marcel) Receveurs et chefs de centre des P. " T. T. (loyer) 2633
2331 Chochoy (Bernard) Équipement rural {placement d'obligations d'un emprunt)......,. 1002
2332 Delorme ( Claudius ) Maréchal ferrant (soins aux animaux) 1052
2333 Le Basser ( Francis ) Legs (droits de mutation par décès) 261
2334 Patient (Jules ) Fonctionnaires détachés oulre-mer (indemnité d'installation à -leur

retour) 2733
2336 Reynouard (Jean) ........... Acquéreur de parcelles de terre (acte de vente) 261
2342 Tellier ( Gabriel) Exploitants agricoles (forfait ) 514
2343 Tellier ( Gabriel) Restaurateurs (double des factures) 390
2352 Méric (André ) '. Membre du personnel de la trésorerie (retraite)...- 1003
2353 Reynouard (Jean) Agents d'assurances (taxe proportionnelle) 261
2354 Tailhades ( Edgar) Combattants décédés (sommes dues sur les pensions) .. - * 392
2371 Chazette ( Gaston ) Caisse d'épargne (placement des fonds) 1003
2372 Reynouard (Jean) Contribuable (sommation sans frais) 261
2375 Tellier ( Gabriel ) Contribuables (délais pour payement des impositions).... 392
2378 Mme Crémieux ( Suzanne) .............. Société coopérative ( taxes et impôts) 2034
23T9 M. Giauque (Paul) Reclassement de la fonction publique (crédits)........, 2633
2380 Giauque (Paul) Jura (produit de l' emprunt , loi du 7 janvier 1948). j. ............ 380
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.NO:H DU P.-4.RŒ~ENTAIRE 

_MU. Doi\·in-Champcaux (!cnn) .•••••••• 

~!érin (André) ................... . 
Reynouard (Icnn} •••••••••••••••• 

~{mc Gardot {li.-H.) •••••••••••••••••••• 
M~!. Mollo (l!nrcel) ••••••••••••••••••• 

. symphor (Paul) .- ...... o, ....... _ ... . 
nestat ~Etienne) -_ ................. . 
Y\'cr (Michel) ............... , ••••• 
de Maupeou (Jacques) •••••••••••• 
Durand·Révll1a (Luc) ............. .. 
Breton (~fa reel) •••• · .... 40 ........ . 

'Vcslphnl (:\lfred) ... o .. ••••.o••o•• 
Dia (Mamndou) • o.,, ••••. o ...... .. 

Diethc1m (Andrll) •o•-•-·•o••••••o,•· 

Lemaire (}laree!) •••••••••••••••• 
LCmriir<J {~lnrcel} .......... o_ ..... _o 

Lem o.Iro 01 nrccl) , ... _~ ... o ..... .. 

Plnton (Auguste} ............. ,o. 
Serrure (Daniel) ....... o ......... o. 

Cordier (Henri) • ,. .......... •o ••• 

· Loison {Pierre} ••• o ............ . 

Courrlêre (Antoine) oo•••oo•••"" 

Durand-R6\'IIlc {LUC} ••o .,,_ ..... ,-, 
Jozcan-~lnrigno (Léon) .. , ....... . 

~lon lehon prax) •.• , .. , •••• , o o••." .. 

?.f~rlc (André) , ....... •o••• '!•••' • 

Monlchon {'.\fl'IX} , .. , , , o ..... ••.•• ... . 

Pic (~lnuricc} ••••• , •••••••••• -... , 
Pic (.)faurlcp) ....... ,o ............ . 

!tin vidie (Joseph) ............... .. 

nadlus (René) .\ ••••••••••••••••• 

J,O.llar::;uc {Georges) ........... o .. 

Dal\lon-Damarzld (Mn re) .... •o••"' 
llélinc (CtunUic) ... •-• o, ... , ...... 
lléllne (Camlllc)· •••••••.•• , ••• , •• 
Menu (Hoger) , .................. .. 
~Icnu (Roger) ••·•••o•• •• o. ••o••·. 

?.tenu (Roger) ................ o ••• 

Pinton {Auguste) .... ,o_. .... , •• o ... 

Yourc'h (Antoine) ......... o••.•••· 
\V{Ilkcr (Maurice) .. oe ..... .-.-. ... 

Dorlaud (lean) .... o ... -: .. .,, .. _ .... Q{l[. 

Dintnrano. (Jean) ••• , ........ •.••••• 

Durnud {JoanJ ........ ~· ......... .. 

Ron1nni {Pierre) ... o• ,o ... .,., ••••• 
· Tnllhndc3 (l~gnr) ..... .. : .. ....... .. 

.o\bel·Durand .-, •••••••••.•• o••••···· 
Drlznrd {tlobcrt) , , ..... •o ..... o .. o, 

Aub('l {Robert} • , .-......... ,o ''-" ••. 

DoJ\'in-Champenux (Jean) • ••o• ••• 

l!oellcl (Robcrl) •.•..•.••.••• , •••• 
do Maupeou ~JitcqucsJ. o. o. • •••• • • 
Lamnrquo (Albe ri) •.••••••••••••• 
I.AJCli:Chéux: {Joseph) • , , .... '""-'" • 

•· 

. . . . . 

0-BlET DE LA QUESTION 

·. 

Assuclulions ·de r_cmcrnbromcnt (mtrailc des commissaires ct 
'1mployt!sJ ........ -•••• ~ ••• : •••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••• _ •••••••• 

Succession' -{rcdresseJnents "fiscaux} •••.••••.•••••••••••••• ~ ••••••••••• 
Yènlo d'un_- immeublo en construcllori (l_axc d'cnl-eglstrcmcnt) • • ~ ••• 
Marchands réparateurs do rno.chinCs agcl~oles (payements pa~: 

cllt)ques} •.••••••••••• _ .......................... o._••····· .. ····""'''' 
J\chnt d'un tonds de commerce {acte de pariage); •••• , •• o •••• ,, ••• ,. 
Ventes de bnnoni!S (cr maoaslns·cnve ») .......... , , ~, ••.• ,, •".,,, •J, .-,, • 
-communes (tore locale addltlonneUe)-. ••••••••••• i .• , ••••••.• ,-,,, ••• , . 
Bouilleurs dO, cfu :.recettes -des dro_lts -de distillati4n>, .••. , .•• .- ••••• ,. 
Penslomlés -d~pnrlclnenlnux ct commrintmX {arr~inoes de pPnslon}. 
D~Jlilrtcmcnts d'outre-mer (banques d'l!miSsion),; ••••• •••• -. ••••• , ••• 
Voilures de tourlsmo (licences d'acflat prioritaire) ••••.••.•.•.•••••• 
ncclnssemenl do ccrlnins ronctionn!lircs (fndemnrfl:! cor,l]JCliSatrice). 
Combattant réslstnnl dons les territoires d'outre-mer (rcMvement elu 

/aux de b!Uie annuel de la rclrailc),.,,,,, •••••••••••••••••• •••• _.,. 
Immeuhlt:s roparés ou en étnt- d'être imbilés (e.rCmplfon de la taxe 

au profit du l'llabilat) ••••••••••••• • ~ •••••• • ••••• , .................. . 
Percepteurs Jssus des emploJs réscr\'és (avancement) .... _ ......... •o o 

J:crc_en.tcurs Issus des emplois réserrés. ((lV{J'ttccmcnl) • ••• _ ...... -••••••• 
]'erccPteurs (inscrip/lon au tableau d'avancement;, ••••••••••• , ••• o, 

Foncllonnnlro de l'Etat (péréquation de pension)_. .............. ooo•• 
.Mexique (importation de· riz par une -socMM priVée} ............... . 
Entreprise. (fabrication d'aliments compostJs 1'Dll1' -le bétail) •••• , •.•• 
t'oncllonnnircs anciens agents des forces francàiscs combattantes 

(re/raite) . , .•..•.•.•.•.••.•.....••.• , ••. , •...•••.•.••.•.•.......••.•• 
lldrHag·o (persàiwo décédée titulaire d'un compte courant ,, Fonds 

particuliers '')•········ ........................ o••·•····· ...... _ ...... . 
Conlrlliuables (insufllsances de déclaration d'lm]JOl sur les bénéfices) 
Véhicules des éh:ablissements privés ayant le caractère de bienfai-

sance 1,/a.rc spéciale de tiJnbre) ••••• ~ •• , •••••••••••••••••••••••••••• 
Entreprise (taxes sur le cliff/re d'alfat;·es sur le montanl de trais de 

tm11sporlJ •• , ....................... _ •••••• , ......................... . 

~\,[1~!~/~~~r~ .. s.'~.~;~~~~ •. <?~~~~~~-s .. ~.-~~~~-~~~ .. ~~~~.r .. ~~~~.~~~. ~~~. ~!!~~~~~ 
Entreprise {frais de tra"nsporl, taxa sur le chi/Ire d'ollaires) ....... . 
JlclÎ'allés (cwmll de tlcu:r. ·pensions) ................................ ,. 
Pelilv:) communes (emploi da retraltt!s) ............................ . 
Echange d'un Jmmcuhlc rurill (cronérollon de tlrolls d'_enreolslrc-

,nent) •... , ............ , ... , .................. , •.••••..•••• , ••• , ....•• 
}'oncllonnoiro muté dans un outre ddfl<':lflcmcnt (déclara/lon de rct•c-

nus, déJICilSC:: professionnelles slippl«:!numtaires) .•••• ..••.•••••••••• 
Imporlalion {pièces d<!iac/u}cs da rnachlncs ct çouùrc).,.,,.:,, •• ,, •• , 
netrnllt'!s tic Jn manUfacture des tabacs de TouloUse (pension) ...... 
5ociété~ de familles (provlslo11s pour renouvellement des stoeT•s) •••• 
ConlrJLuaiJlcs pulllcultcur.; (taxes sur le chiffre d'nflaires} .. -........ 
Services eXtLlf'icurs du Trésor (emplois r(1servés) o ••• , ••• , •••• o.,,.~ o. 
Perceplcurs et chers de service du Trésor (rrr.c(}s tl la crasse SllptJ-

ricurc de -leur orade} ....... ........................................ . 
Percepteurs (doc millimum pour le débÙt de la carrU:rc) ••••••••• , •• 
Personnel ouvrier non loncllonnaire df,J l'Etot (majoral/on tlcs allo· 

cation a falnllialcs} ••. •.••••.••••••• , •••••• 4 •• , , ••••••••••••• , •••••••• 

Agents retraités de.; coUecUvilés locales (indcmntté <le vic chdrc),, 
AvoCat coll.:tQoraleur d'un patron (lare proportionnelle) .. ~ .......... 
F.xperls complnbles (déc/large des contributions des patentes) •••••• 
Professeur relr.lllô d'~ucallon physique do lyCée (Imposition des 

patentes) .............................. ou•.••.o••••••""·'"'''''~'''' 
RcsSIJrllssant sarrois marié nvcc une Jlr11nçnfso (IJicn dépendant de 

sa communauté mis sous séquestre) ......................... ~ .... .. 
.Foncttonnnlrcs relralt6s do Tunlslo- ct du Ml! roc (pensions) ........ .. 
SOciété 3yont pour objet loexplollatlon do salles de réunion (contri· 

button <les patentes).,., •• , .............. ,., ••.•••••••• ,.-......... , o 

Immeubles sinistrés (mutation) ...................................... . 
société en commandllo slmplo (transformation .en société en nom 

coll;:ctl{) •••••••••• , ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••• 

Production r.urilèro des tcrr1tolrc.9 do l'Union lrancalso (rtJotme de 
sozllien) , ....... , ••• , , •• , ..... , ......... , ................ , •••• , •••••• 

Cnlsso des dépOts ct conslpnnUons (rachat en Bourse d'Obligations 
3 1/2 0/0 1/oul/Mrcs du ~ordet du Pas.dc·Calals) ••••• , •••••••••••• 

Grond mulllé de guerre (artisan fiScal) •••••••••••••••••••••••••••••• 
succession ~taxe de transcrlptlnn d'un acte} ........................ .. 
Ancien mllllnlro rclrnllé proporllonnel (ca/e~tl de sa pension) ••••••.• 
Comrncr,J-nnl~ nulorlsés h. délcnlr de.~ dcvJscs élrangèrcs (pcrqul.r;f· 

lions don1lcllfatres) •.•••••• o •••• , •• _. o.•.• •••••• , •••••••••.••••• , ••••• , •••• 

• •••• 
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8 TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1951

NUMÉRO

te la question
NOM DU PARLEMENTAIRE
«

OBJET DE LA QUESTION
IMPÔT

et réponse .

**gea.

2573 MM. Patient (Jules) , ?.. Fonctionnaire venant de la métropole (séjour dans un département
d'outre-mer, majoration familiale)

2583 Cassagne (René) Association de transporteurs en commun (indemnités pour la recons
titution de son parc d'autocars) 512/1052

2584 Delalande (Jacques) .. , Amendes prononcées par les comités de confiscation des profits illi
cites (demandes d'amnistie) 512 943

2585 Gadoin (Jacques) Agents communaux (titre provisoire de pension) .. 513/m0
2596 Mathieu (Max) ................... Local à usage d'habitation (prélèvement relatif au fonds national

de l'habitat ) .. 543/1109
2598 Denvers (Albert) Contribuable soumis en 1950 aux versements provisionnels (cotisa 

tions à l'impôt sur le revenu) 543
2599 Meric (André) .................... Fonctionnaire du service du contrôle et des enquêtes économiques

(avancement) 543/2041
2603 André (Louis) Transport des céréales secondaires (recettes procurées à l'État par

les laissez-passer) 567 /1593
2604 Bertaud (Jean) Contribuables (avertissements de payement d'impôt) 567 /1005

Molle (Marcel ) ,.... . Droits de mutation à titre gratuit [acte notarié d'adoption).. 567/1001
2606 Molle (Marcel) Contribuables (droits de succession, titres de l'emprunt libératoire du

■prélèvement exceptionnel) 567 /1004
Monichon (Max) ................. Société civile immobilière (lotissement, impôts sur les revenus et

taxes sur le chiffre d'affaires) 669/3097
Monichon (Max) ................... Agents supérieurs des services extérieurs relevant de la direction

des impôts (statuts) 669/2035
2613 Morel ( Charles) .................. Partage d'ascendants (exonération du droit de soulte et de retour).. 669/1062

. Walker (Maurice) Société (impositions supplémentaires) 669/1004
2619 Boivin-Champeaux (Jean) ........ Transports routiers (timbre des contrats) .•••.. 732/1503
2620 Naveau- (Charles) Perceptions (installations téléphoniques) 732/1054
2623 Marrane ( Georges) Asiles de Vincennes et du Vésinet (retenue de 2 p. 100 sur le prix

des travaux exécutés dans le département de la Seine) 746/1052
2624 de Menditte (Jacques)....» Succession d'une exploitation agricole (exonération du droit de soulte) 747/1053
2625 Franck-Chante Industrie du moulinage (licenciement de personnel par suite de

manque de fil de rayonne) 747/2041
2632 Biatarana (Jean) ................. Revision du prix d'un bail commercial (expert désigné en conci

liation) . 777 /13»
2633 Durand-Réville (Luc) Bilans des sociétés >dépôt chez le contrôleur des contributions).... 777
2(34 Reynouard (Jean) Divers commerces saisonniers des stations classées (aménagement

fiscal de la patente) 777/1657
Couinaud (Pierre) Fermier ayant pris une ferme par bail notarié (renouvellement de

son bail ) ....x... 777 /1361
2638 Cozzano (Félicien ) Souscripteur à un emprunt local (demande de deux reçus)...... 777 /1110
2639 Debu-Bridel (Jacques) Inspecteur des domaines (transformation d'un bail) 777/1169
2640 Dia (Mamadou) Territoires d'outre-mer (arachides, prix de revient) ... 777/1110
2611 de La Gontrie (Pierre)............ Veuve d'un ancien combattant (droits de mutation dans la succes

sion de son mari) 777/1053
2642 Gravier ( Robert) Propriétaire d'une forêt (déclaration des revenus) 777/2085
SK43 Héline ( Camille) Veuves non remariées de fonctionnaires morts pour la France (pen

sion) 777/2610
2644 Jozeau-Marigné. Officiers ministériels (affiche recommandant la souscription aux bons

de la défense nationale) ..x. 777/2638
2645 Lasalarié (Joseph) Vente de bois de scierie (taxes de fonds forestier national) 778/1503
2646 Molle (Marcel) Anciens commis de l'enregistrement promus receveurs (rappel des

années de service militaire) 778/1503
2617 Pinvidic (Joseph) Succession (deux enfants héritiers de leur mère, droits d'enregis

trement) 778/1503
2648 Pouget (Jules) Transformation d'une société {frais d'enregistrement et contributions

directes ..." 778
2649 Varlot (Henri) contribuable dont le fils poursuit ses études supérieures (surtaxe

progressive) •. 778/1109
2650 Dia (Mamadou) ................... Oléagineux étrangers (droits de douane) 778/2042
2668 Estève (Yves) Locaux insuffisamment occupés (taxes) 811/1503
2678 Litaise (André) Société (bail, fonds de commerce d'entreprise de carrières et de tra

vaux publics) 845/1503
■ 2080 Auberger (Fernand) Allocations provisoires d'attente (payement dans les bureaux de

poste) 845/2038
2;|}i Descomps (Paul-Emile) Association en participation (impôt sur les sociétés) 845/2846
26S2 Descomps (Paul-Emile) Fonctionnaire se rendant à bicyclette à une réunion administrative

(chute, remboursement des frais) 845/1358
2683 Geoffroy (Jean) ...... Artisan vendant des produits de sa fabrication (services d'un repré

sentant) 846/2035
2684 Mathieu (Max) Commerçants de Villerupt (versement des acomptes provisionnels).. 846/2614
2698 de Pontbriand (Michel) .......... Eau minérale Vichy-Etat (capacité des bouteilles et prix de vente).. 896/2038
2702 Tellier (Gabriel) Entrepreneur de battages (taxes sur le chiffre d'affaires) 962/1503
2703 Tellier ( Gabriel) .. Commerçant qui achète en gros du café et le 'revend (taxes) 962/1657
2704 de Villoutreys (Pierre) Budget de l'agriculture (indemnité d'entretien d'uniforme des sous-

agents des haras) 962
2705 Carcassonne (Roger) .............. Collectivité locale (mandatements ■ d'heures supplémentaires effec

tuées par le personnel) 962/2634
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NOM DU PARI.EMENTAIRB 

mt, Ca6sagnc {René) •••••••••••••••••• 
Tellier (Gnbrlel) ••••••••• , ••••••• 
J)oussot :Jean) ••••••••••••••••••• 

ll~llno. (Cp mille) ................ . 
.Jaouon (Yves} , ... ~········ .... .. 
ltloHe ~:durcet) •• o ........ o •• ,.; ... . 

)lnupoll (llenrl) ................. . 

~~tèvo. ~y~;os) ......... o ......... . 

·Coly· (Renél ..................... . 

. Eertaot. (Aontoie) ............... . 

JttiHne (Camille) ............... .. 
de lfoupeou (Jacques) ........... . 

· Pernot {Georgrs) ............... .. 

Pezet {ErneslJ ................... . 
Brousse ~~rartlal) ............. o .. 

Drousso ptnrllal) ............... . 
Brpusse. {:\farUal) ............... o 

Delorme (Claudius) ............ .. 
de Gouyon (Jean) ................ . 
RoUnnl (VIncent) .............. .. 

Cordier (llenrll ................. . 
1allhades (Edgar) .............. .. 
LnHnrgue (f.leorges) ............ .. 
Lemaire (•~fnrcel) ••••••••••••••• o. 

Pezet {ErneslJ ................... . 
~né (Robert) ................... o 

M"" Dcvnud (~lnrcelle) ......... · ..... .. 
~l!ol. Jaouen (Y\·es} •••••• o ........... .. 

Auberger (Yernnndl ............. . 

JI\DHel (Roberll ................. . 
J\Qubert (Alex) ................... .. 
Snlni-Cyr (Je~ pt ., .............. .. 
Deprcu:-;; (René) •o••• ............ 0 

Deprèux (Ren61 
'llépreux (René) 

Depreux (Renôt 

.................. 
··········· ....... 
.................. 

Ohochoy (Dornard) .............. . 
Coulnaud (Pierre) ............... . 
Durand·Hévllle {Lue) ••••••••••••• 

)JoJsrond 'Jacques) ............... . 
. Lnsnlnrlé (Joseph) ............. .. 
. Lnsatnrl6 (Joseph) ............. .. 
Séod ~Robert} • ,, ................. . 

Loison :PJerro) ................. . 
Pernot (Georges) ................ . 
Voure'h (Antoine) ............... . 

ll>mnlro (Mnrce() ............... .. 
Lemnlre (MarcoU ................ . 
}lon lehon (Max) ................ .. 

, .TaUhade3 (Edgar) ........ , ...... . 
Na veau. (Charles) ................ . 

C4Ssogne (René) •• o .............. . 

do Llt Gonlrle (Pierre) .......... .. 

do Llt Contrie (Pierre) .......... .. 
Maupoll (Uenrl) ••u••• ......... .. 
Pezot (~rnosl) u.u ... .-. ....... •·1••• 

. 

OBIBT DB LA QOB-STIOM 

Lolls.ement• (lare sur le chl(/re d'a(/a~res) ................. , •• , ... 
Entrepreneurs de bnttngo (lore 4 la · produNion) .................. .. 
Sn.cce~.ilon j:un slnlslré (litres éinls J}df ·14 caisse autonome de 

tectJnstrur.ttoJI) ••••• , .................................... ~ •••••••••••••••• 
Veu\·t tle guerre remariée .cumNI. de- -venstvn). ·~.; ~ ••••••••••• ~. ~ •• 
Conlrlhuuble ~df•tollon po11r approvJslomaemcnts_ teclaniques, • ••••••• 
Vigneron algérien !droit de rcplaJ!(ql,l~f!l. ............. , .............. .. 
Sér.urlté soclelo :rn~decfns, tnontant des remboursements eflectuds 

d leurs r.lleni'J1 •••••••••••••••• : • • ::: •• ::::: ........ ; • ............... 

Trois enlnnls h~rltlrrs de leurs parents sinistré; par. lalts·de guerre 
(oct~ sans soulte de patloqc, -druits d'euregistremcnt} .......... .. 

Percepleurs ls!U~ d'un coorour~ ·ou ·d'un- examen (promntion crccp. 
tlonnellel •••.• , .•••••••••••• , , ..................... , , , •••••••••••••• 

Foncllonnnlre admis à lalro l'nlolr .~et. ~~~J!~ à ln· re ir nilo :pdrdqua. 
· tfon de sa pcnsior~) o ................................ • •••••••••••••••• 
CaisSt-s d'ér,orgne !e.tctdent des déiJdtS T~11Ust!s1 ................... . 
.\djmJtcatnired dtt droit de chasse {nllgmentalion de _tnyer) .. ....... : 
Conservateurs des hypothèques rotrnllés (péréqu«llon de leurs 

pen.~lons_l ....................... ·.-.-...... ·•· •• -.· •••• -. ..................... . 
tmp'lrlatlons de Lnnanes tlrangèros en. -l'rance (tonnage) ........... . 
Perc~pteurs Jsu!l! des emplois résen-~s . .• at'JUICemcllt) ••••••• ••••••••• 
I•ercepleurs (e1nplob rt'servt!s) • ...•.•. •.•.· ................................ .. 
Comrm' principaux oû comnll$ ·de Trésor nommés percepteurs 

(ancienneté; •••••••••.•••••••••••••••••••••• ~ .••••. , •..••••.••••.•••• 
CoHecllvlt.h puhllitues !marc_hés de- o'ré d ljié, /rais (l'enregistrement). 
Gralnt>s {10iog"rt*S el prodUitS éhlmi1illi:ts ;t'entes en gros) ••.••••••• 
Fonctionnnlre mulé par d\'ancem.P..Q\ _q{l!li .. 'Jf\ nouveau poste (calcul 

de la surtaxe ttroorc.<>sh:c; ••••••••• ••••.•••••••••••• , •••••••••••••• o. 
Artisans sabotiers (ezo,ératloiJ dèS ïlliiu'Jiï ël tnzcs) ................ . 
C•>nlribulh>n::~ directes :ttabllsscnùhit ·acStOTfiJllsl ••••••••••••••• ••••• 
11lôCt':i détachée.! de machines 4. çÇJ~_~re. (I_I!IJ?~rlation) ••••• ••••••••• 
Société anonyme Jndustrlclla (transJormaiV:m en soc-l~té ctvile fmmo· 

blli~rc) ••••••••••••••..••..••• , •••••••••••••••••••••••••••.••.•.••••• 
Arlls>n (d~gri:ver.~ent d'of/Ire de /a pr9PT.II!Iéfonclérc) ............. . 
Sor.h~té de reprtisenlallon '·;taxe sur le chllfre d'flf/atrcs ct taze 

localt!j ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , , •••••••••••••••••• 
G~z .j~ t'rance cuugmcnltllion dri priX' (i,i Qaz) ..... ............... . 
Proprlé}alrc slnislré (première ututatiorl de l'Immeuble) •••••••••••• 
Acqutsillon d6 ll•rr:11ns desHnés fi la oonslrncllon (ezor~ération de 

J»tlilit! de,,. drnils de 111111ntlon, •••••• : ••••••••••••••••••••••••••••• 
,\lsncp. cl J.nrr:lif•l) :doenls tlu service du caù.astre, nvuncemelll) ... . 
llôlcl de lourismf (tfédassemcnt. t;QUWJC h"fcl meuiJid) ........... o 

l•t~rlagl! de bit•ns de cummunnulé _(Jfl~_cntatrc• .•••.• , . , • , •.••• , ••• , 
Mêmbrt!s de~ cons(>I!S d'admlnl~lrallon ,liquidation de la taxe pro. 

porlltJnnettc sur tes tanlié111tS) •• ; : • ..... : • ••••• , , • , , •••• , .••• , ••• , 
Soclél~ (liqllfilntitm ct paytrmcnt de l'tmpOt sur les socMlt!s) •••••••• 
soclé!l\ nyanl art;uls un terrain sur JCtJUCl éiall édiOé un btulmcnt 

tlélrull par folls de; ~:ucrro (c9Jrslntctiuu d'une cité orn:rttrc) .... 
l•'urmult•s de dét'lurntlon dt'~ bénéfices tnd•Jslrlcfs. -ct commcrclnux 
{d~lnminadon J" b~né{tt:c {Iseut; •• , ...... ; ••••••• , ••• ,,.,, ••••••••• 

\ euw d'un fonrtlonnnlrc des dou:mes •tJCnslon tiC réverslom .... .. 
&ocléM (tlouble Imposition .sur tes -bén!iflce.o; réalisés) ...... :: ..... . 
Grourrmcnt nott'-"113( d'achat du calé (fonds proccwmt de sa llqlll· 

'Jalt,ln) ............................................................ . 
Offlce cJes Changt"S !OIII'etiUM d'tm CIJ1)1ple de 11011-résulclll françaiS), 
Percepteurs Issus d'un concours :tableau tl'tn·auccmelll) ........... .. 
Camr·fahles Jssu'3 dr.s emplois r~.scrn~s . . (tcrlJicau. d'nt·ancement) •••• 
ACfJUI~JIIon d1un Immeuble .3J•JmrlenMl à une femme mariée lpTO· 

tfuclfon tlu contrat de ''"'rlaac) ......... ••....•. , , .•..•.•• , ••••• , • , 
Caisses d'épargne ,rm:ts ,aux coltecllt•ités}.,, •. ,.: .. , •...• , •• ••.•.• , •• 
Immeuble sinlstr•! r.ar rails de gncrré' (ar.lc tle llfltla_IJC) •••••.•••••••• 
Cols~e no.llonale dc.s agents des collèctt\·iiés locnlcs :Jicrsonncl adml· 

nislrall{) ........................................................... . 
Percepteur::~ :ar;anrcJnCUI)., ••••• , .•• ~ ..... ,, •• ,,.,,., ••••• , •••• ,, •• , •• 
Perec pleurs (rtlglemcnt de leur sitiUJtlbll) ...... , .... , ............... .. 
J::nlroprlsiJ {/rais tlc llvralSliU·liJ.rcs) ................................. .. 
Détt'lllanls en vêlcmc.n!s confectionnés (ta-.re-é la producllon) ...... .. 
Titulaire d'une pemJon rlvllc tcmmd avec tr.altcmcitt d'expert U11rc 

du M. n. U.) ....................................................... .. 
Incendie oyont détruit une nslr•c de. Ja.lJrlcallon do chaussures 

(rcconstllullon) , ••••••• , •••••••••••• , •••• , ••.•• , ••••• : •• , • , ••••••••• 
·ve.'!v~ -~successloll de son mari, c.rcmpUon de la tare sur le chllfrc 

d a,}nlre~) •••••••••••••••• , , ••••• , ........ , .............. , ••••••••••• 
ConstrucUons (actes de t'cnte d'aJJPartemcnts) ......... ~ ............. . 
Explollnllon vlllcolo lamlllnto (décompte tl es prcslhflons) • ........... 
Sujets mon6g4$qucs {revalorisa/lon des rentes v!aq~rcs) ............. . 

,g 

DBPOT; 
1 

.. 
ot rêpooeo, -.. 

Pqe:t •. 
1
962 
00:?/1358 .. 

9'.19 
·m,l657 
P!l\1/2035 
!199/2008 

1000/20~ 

1!>32/1657 

103"2/2039 

103.1;2035 
1033 
1033/1501 . 

103.1/1358 
1033/2039 
u.~5J, 2069 
IOol/2039 

10i>li2039 
1051/2035 
1051/2039 

1051/2036 
!Oii/2113 
1078 
IOlS/2012 

1103 
1103/20'.!1 

llllS/~0 
1103 
1191/2000 

11~1/2036 
1191 
11Uii20IO 
1232/1658 

!J'JO 
1360 

1360 

1301/2036 
1357/2010 
1357 

IJ:.'IJ:'/J.I2 
1135/,010 
ll35/2010 
H35/2010 

1501/2011 
1511/2069 
1511/2091 

15iiJ2070 
1573/2011 
1513/2()11 
1597/2008 
159i/2036 

1591/2000 . 
1620/2095 

lwl/2037 
165l/203i/2!m 
llP!i/2037 
1838 
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2861 MM . Rabouin (Etienne ) Succession (ferme, taxe à la première mutation) 1838 /2068
2563 Carcassonne ( Roger) .............. Fonctionnaires retraités (cumul de pension avec nouveau traitement). 4893 /2068
2864 Geoffroy (Jean) > Italie (importation de tomates) ; 1893

. 2865 Lafay ( Bernard ) Retraités des collectivités locales (pensions) »... 1893 / 2070
2876 Depreux ( René) Amnistie fiscale (droits d'enregistrement et de timbre)......' 2030/ 2733
2877 Depreux ( René ) Entreprise (réserve spéciale de réévaluation) 2030
2878 Depreux (René) . . Amnistie fiscale (défaut d'enregistrement des actes dans les délais

légaux) 2030/2095
2879 Depreux ( René) . Société (présentation comptable) — 2030 ;
2880 Depreux ( René) Fusion de sociétés (réévaluation des immobilisations) 2030
2886 Cozzano ( Félicien) >.... Lieutenant de gendarmerie retraité (pension) . 203172095
2 (57 Delalande (Jacques) Contribuable (vérification de son chiffre d'affaires) 2031 /2095
2888 Gadoin ( Jacques ) Banque (assurance-décès contractée au profit des cadres de son per

, sonnel) 2031/2610
2889 de Gracia (Lucien) Société anonyme- immobilière (vente de terrains) '. 2031/2610
2890 Lasalarié . (Joseph) Négociant (achat de marchandises destinées à l'exportation ) 2301/2068
2891 Leccia (Joseph-Marie) Grossiste en tissus (cumul avec la profession de commissionnaire)... 2031 /2413
2892 Lemaire (Marcel ) Notaires (déclarations d'impôts sur les bénéfices) 2031/2069
2893 Pinvidic (Joseph) Emprunt du prélèvement de lutte contre l'inflation (certificats de

souscription) ; 2031 /2865
2g94 Reynouard (Jean) Postes émetteurs (tazes) 2031 /2069
291s Clavier (Jean) Contrôle des opérations immobilières (membres composant la com

mission départementale ) • 2065/ 2732
2917 Clavier (Jean) Entreprise ' nationalisée (acquisition immobilière) 2065/2113
2920 Delalande (Jacques) Échange d'immeubles ruraux (droits d'enregistrement) 2065 /2610
2921 Champeix (Marcel) Commis principal du cadre d'encadrement du personnel administratif

de gestion (retniite) 2065/2114
2922 Plaisant (Marcel) Capitaux constitutifs des rentes réversibles à l'époux survivant

(droits de succession ) . 2065/2414
2946 Depreux (René) Filateurs (ventes de laines, taxe sur les transactions) . .. 2082/2414
2947 Depreux ( René ) Associés d'une société en nom collectif transformée en société à

responsabilité limitée (impôt cédulaire) 2082
2948 Depreux (René )' Société civile immobilière (revenus des personnes physiques asso

ciées) 2082
29S9 Depreux (René) Société de fait transformée en société à responsabilité limitée (impôt

sur le revenu) » 2082
£350 Depreux (René ) Groupements d'achats en commun (taxe sur les transactions) 2083 /2414
2951 Jaouen ( ives) Succession 'passif commercial) 2083/2610
2953 Colonna ( Antoine) Fonctionnaire (avancement de classe)...-, 2083/^611
295$ Debré ( Michel ) Société {vent de marchandises, stocks)......... 2083/3097
2955 Lecacheux (Joseph) Succession [droits de mutation) 2083 /2611
295G Molle (Marcel ) Receveur de l'enregistrement (acte notarié) 2083 / 2611
2957 Symphor (Paul) Départements d'outre-mer ( billets de la Banque de France) 2083/2615
2968 Molle (Marcel) Acquisition de parcelles de terrain (droits d'enregistrement) 2094 /2634
2973 Bozzi ;Jacques) Chirurgien et médecin d'une clinique privée -(impôts) 2112
2974 . Brousse ( Martial) Percepteurs (emplois réservés) 2112/2615
2973 Brousse ( Martial) Percepteurs (mutilés et militaires de carrière) 2112/ 2615
297C - Chazette ( Gaston) Cantonniers du service vicinal (retraite) » 2113 /2615
2977 Chazette ( Gaston) Fonctionnaire combattant volontaire de la Résistance (retraite).... 2113 /2615
2980 Boulangé (Marcel) Sacces-ion (défaut de déclaration dans le délai légal) 2151 / 2611
2981 Chapalain (Jean-Yves) Contribuables mariés (quotient familial de la surtaxe progressive).. 2151 /2611
2983 Boulangé ( Marcel) Acte de donation {droit de soulte) 2152/2634
2984 « Héline (Camille ) Fonctionnaire civil (pension de retraite) 2152/2611
2999 Pauly (Paul) Dépenses budgétaires ,articles de presse) 229â~
3000 Rupier (Marcel) Auxiliaire reclassé et titularisé (calcul de l'ancienneté de service).. 2291/ 2634
3009 Robert (Paul) Contribuables (rectifications de déclarations antérieures) 2330 > 2611
3010 Namy (Louis) Propriélaires sinistrés de Seine-et-Oise (chutes de grêle, remise en .

1 état des bâtiments) 2330
3011 Namy (Louis) Propriétaires sinistrés de Seine-et-Oise (chutes <de grêle, location des

bâches) 2331
3018 Morel ( Charles) , Copartageant attributaire d'une propriété rurale (exonération du

droit de soulte) 2368/2733
, 3019 Chevalier (Robert) ...... Échange de deux fonds de commerce (impôt sur le revenu}.... 2368/2634

3036 , Bertaud ( Jean) Commerçants ( impôts sur les bénéfices commerciaux) 2594 / 2634
3013 Cordier ( Henri) Terrains (reboisement) 2577 /2634
3044 Cordier ( Henri ) Héritage (restitution de sommes perçues au titre de l'allocation aux

vieux ) - 2577 /2616
3047 Chapalain ( Jean-Yves) Veuve d'un pharmacien (plus-value du fonds de commerce) — — 2594/2733
3066 Deutschmann ( Charles) Économiquement faibles (allocation compensatrice des augmenta

tions de loyers) ' 2604 /3096
3067 Deutschmann ( Charles) Personnel communal (majoration des traitements) 2604 / 3733
30G8 Le Basser ( Francis)......-.. Entreprises (comptabilités vérifiées par les contributions directes)... 2604/2846
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3060 MM. Molle (Marcel) Succession ( titres de rente anglaise) q604/2846
3070 Molle (Marcel) Commerçant (emprunt hypothécaire)
3071 Molle ( Marcel) Donation entre étrangers ( droits)...: 950¿
3072 Tellier ( Gabriel ) Veuve «l'un marin pêcheur ( dégrèvement d' impôts ) 2601/2846
3082 de Bardonnèche (Aristide) Agents des collectivités locales (pension de retraite proportionnelle ) 2605 /3098
3083 Bertaud (Jean ) Propriétaires de terrains non bâtis (cotisation pour le budget annexe

des prestations familiales agricoles) 2605 / 2846
3084 Debré (Michel) Hôtels de régions touristiques ( calcul de la patente). 2005
3Qgg Hauriou (André) Toulouse (centre de formation d'ouvriers tailleurs) 2G05
3086 Lemaire (Marcel) Percepteurs recrutés au titre des emplois réservés (situation ) 2005
3087 Lemaire (Marcel) Percepteurs ( avancement ) 2005
3088 Lemaire (Marcel ) Percepteurs ( emplois réservés) 2605
3069 de Maupeou (Jacques) i , Retraités départementaux et communaux ( majoration des retraites). ao05
3096 de Menditte (Jacques) ............. Attribution d'une propriété rurale par acte de donation partage

(droits de soulte)-. 3605/3088
3®®* Pinton ( Auguste) Succession (fonds d'industrie. impositions) 2606
3092 Houx ( Emile) Association syndicale de propriétaires ( classement) 2606/3098
3093 Soldani (Edouard) Immeuble en copropriété dont une partie a été sinistrée ( exonération

d'impôts) 2606/3098
3094 Voyant (Joseph) , Succession (fonds d'industrie, impositions) 2606
3126 Walker ( Maurice) Commerçant (taxes sur le chiffre d'affaires sur son stock) 2631 /3095

Lasalarié (Joseph) Commissaire au contrôle économique (■demande pour une adminis-
, .. . . tration financière) , 2632/35723U» . Lasalarié (Joseph) Bijoutier ( taxes sur le chiffre d'affaires).. .: 2632

sim de Raincourt ( Philippe)...., gyndiCa is de communes (impôt sur les sociétés) 363,305B
siin uvais ( acques ) .. Pharmacien français domicilié à Monaco (surtaxe progressive) 2645/3096
«41 « (Jean-Yves) Société en cours de liquidation (imposition de dotation) 3*45
MB SvIIyvU Boulangers-pâtissiers (déclarations du chiffre d'affaires) *45
jyj „ . | ' Notaires (déclarations de succession déposées hors délai) 3/e * Déclarations de succession après le décès de certains commerçants

(déduction du passif) 3tMo/ o-«s»
3K4 Tetoer (Gabriel) ........ Cultivateur (amende - recours en grâce).... 2663/««e au ean) Contribution à la caisse spéciale « Assurances-cadres d ( timbre quil- ,„c .

lance) 3W>4
Boulangé (Marcel) Mutilés de guerre (revenu imposable)

?Jî? Lamarque (Albert) j,î Cjjeuls inscrits maritimes (impôt sur le revenu )
frl : Tinaud (Jean-Louis) FrançaiS détenteur de titre polonais (indemnisation des intérêts) 3675/2846

Jaouen ( Yves) Immobilisations détruites par faits de guerre (indemnité de recons-
_ tilution) 2639

a.qq Mm« Restat ÏT Tabac ( tonnage importé) 2731
«no vîwr (Jacqueline) .... Médecins et chirurgiens des hôpitaux (rémunérations) 2732

MM. Canivez (Andre) Exploitant d'une école de conduite automobile (situation fiscale) • 2760
Capelle ( Omer) Héritage ( titres de l'emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel

■ remis en payement des droits de mutation par décès) - 2761
3202 Delalande (Jacques) Mayenne [herbagers, bénéfices forfaitaires agricoles) 2761
3898 Fléchet (Max) Gérants minoritaires - d'une société ( cumul de rémunération avec des c>Rnacommissions) 2808
3209 Lasalarié (Joseph) Police d'État ( recherches de débiteurs envers le Trésor) ^808

'Cordier ( Henri) Gérant d'une société en commandite (impôt sur le revenu) 2815
3322 Hoeffel ( Robert) Entreprises fabriquant les matrices d'estampage (double taxe à la

production) ;
Gouyon (Jean) Prix du sucre (déclaration des stocks en magasin)

3228 Bertaud (Jean) Certains souscripteurs à l'emprunt forcé contre l'inflation (sommes
bloquées) 2ybs

3230 Bertaud (Jean) Agents des services de l'État . licenciés (indemnité ) 2968
3231 Patenôtre (François) .............. Fonctionnaires utilisant leur voilure personnelle (indemnité kilomé

trique ) 2968
Bouquerel (Amédée) y. .. >.. Collectivités locales (règlement des dépenses communales) 3003

8238 Héline ( Camille) ...... commerçant ( contrat d'assurance sur la vie ) 3003
3239 Tellier (Gabriel) .................. Donation à titre de partage anticipé (exonération du droit de muta

tion de la soulte)
Tellier (Gabriel) Partage de biens ruraux (exonération du droit de mutation de la

goutte)
d'Argenlieu (Philippe-Thierry)..... Production forestière ( bois de mines importés de Finlande )

3250 • Aubert (Emile ) .................... Associés d'une société civile (impôts 3097
3256 Houcke (Jules ) Secrétaire de mairie et receveur buraliste (cumul de fonctions)....
3257 Destree (Jacques) Contribuables (expédition de virements postaux). 3159
3268 Pernot (Georges) .................. Syndicat intercommunal de cylindrage (impôt sur les bénéfices

commerciaux) 3262
3®® Southon (André) ........... Ancien lieutenant d'activé (cumul d'une pension et d'un traitement ). 3417 '
3212 Depreux ( René ) Actionnaire français d'une société américaine (revenus mobiliers).. 3572
WS Depreux ifiené ) . t t.' »"» -" Pusioii de soçiéiés .(augmentation de capital).... 3572
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FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE

(Secrétariat d'État).

2278 ' MM . Soldani (Edouard ) i Fonctionnaire conseiller général ( convocation à des séances) . 108
2413 Durand-Réville (Luc) ...< Personnels de l'État servant ou.tre-mer (reclassement) 748
2455 bis Durand (Jean) Ouvriers de l'État (bonifications pour campagnes accomplies pendant

la guerre 1914-1918) 107/ 669
2462 Denvers (Albert) Fonctionnaires (demande de pension) ... 117 /   7
2519 Coupigny (Jean) Fonctionnaire dégagé des cadres (indemnité de compensation) - 259/ 669
2544 Chapalain (Jean-Yves) Administrateurs civils des services centraux des administrations

financières (tableau d'avancement) 350/ 781
2785 Brizard ( Robert ) Employé auxiliaire à l'officedes comités sociaux (titularisation ) 1138/2042
2844 De Villoutreys (Pierre) Personnel "de la sécurité sociale (prime mensuelle dite « d'attente »). 1620
2855 Ternynck (Louis) Ecole polytechnique et écoles normales (droit à pension) 1815/2043
2923 ' Léonetti (Jean ) Maroc (fonctionnaires civils métropolitains, indemnité de logement).. 2065/2733

FRANCE D'OUTRE-MER (Ministère).

2194 MM. Coupigny (Jean) Tirailleurs d'outre-mer (avancement) 209
2237 Randria (Michel) >...... Madagascar (vols de bétail) 464
2238 Randria (Michel) .... Madagascar (personnel auxiliaire administratif) 464
2337 Dia (Mamadou) Anciens combattants d'Afrique occidentale française (emplois

réservés) ... v.....„ 568
2346 Randria (Michel) Madagascar (productions cinématographiques) 209
2347 Randria (Michel) * Autochtones victimes d'expropriation (indemnisation) .. ^8/ 200
2348 Randria (Michel) Madagascar (développement de l'enseignement) -103/ 781
2431 Coupigny (Jean) Fonctionnaire d'une administration de la France d'outre-mer

(décompte des annuités) 209
2447 Coupigny (Jean) Fonctionnaires de la France d'outre-mer (classes -dans lesquelles ils

sont appelés à voyager) 89/ 210
2448 Dia (Mamadou) «... Militaires africains et eurafricains servant en Indochine (régime de

congé) 89/   2
2457 Durand-Réville (Luc) Zones désertiques de nos territoires d'outre-mer (importation de grai

nes d'une herbe de l'espèce kochie) 107/313/464/ 733
2467 Dronne ( Raymond) Djibouti (vols et agressions en augmentation) 122/ 464
2489 Aubé (Robert) Fonctionnaire colonial (accès au centre des hautes études adminis

tratives) 206/ 782
2490 Saller (Raphaël) Afrique occidentale française ( revision des- listes électorales) 206/ 782
2520 Razac (Yvon) Secrétaire général de la Mauritanie (indice fonctionnel) , 259/ 544
2531 Coupigny (Jean) Membre des Forces françaises libres (attribution du statut des com

battants volontaires de la. Résistance ) . 312/ 670
2532 Durand-Réville (Luc) Fonctionnaire (attribution d'un congé administratif) 312/ 514
2533 Liotard ( André) Série d'articles parus dans un journal du soir (établissement (tu

rapport d'un magistrat ) 312
2558 Gondjout Sociétés indigènes de prévoyance (suppression) 33g ; 7g2
2559 Saller ( Raphaël ) Constructon d'un hôpital à Dakar (lancement d'un concours) ........ 3gg'
2574 Saller (Raphaël) Construction de logements de la régie des chemins de fer de l'Afr-

que occidentale française (concours) 450/ 812/1054
2600 Durand-Réville (Luc) Magistrature (élèves reçus au concours d'entrée de 1947 dans les sec

tions administratives de l'école nationale de la France d'outre-mer), , 543/1004
2651 Dia ( Mamadou) Sénégal ( marché des huiles d'arachides) 778/1033
2652 Dia (Mamadou) Afrique occidentale française (affectations et mutations de ménages

de fonctionnaires) .....s 778/1054
2739 Durand-Réville (Luc) ....... Nouvelle réglementation minière (publication du décret) 1033/1658
2748 Durand-Réville (Luc) ............. Français résidant dans nos territoires d'outre-mer (prime à la nais

sance et allocations prénatales) .' 1051/1358
2749 Durand-Réville (Luc) Assemblées . locales des territoires d'outre-mer ( diffusion des débats). 1051/1436
2793 Dia (Mamadou ) Chefs de canton ( occupation de postes dans les bureaux de groupe

ments politiques) 1194/1839
2314 Dronne (Raymond) Ministère de la France d'outre-mer (escroqueries commises à son

préjudice) 1357 /2043
2831 . Gondjout (Paul) Afrique équatoriale française (officiers de police judiciaire) 1541/2043
2832 Gondjout (Paul) Afrique équatoriale française (fonctionnaires révoqués) 1541/2043
2852 Durand-Réville (Luc) Métis de l'Afrique noire française (solde et allocations familiales) r. d.713/2043
2856 Durand-Réville ( Luc ) Administrateurs des services civils de l'Indochine (appels de solde), 1815/2043
2866 Grassard (Jean) Union française (production de cafés fins) . 1893/2044
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9S95 MM. Charles-Cros (Sylvain) Concours d'entrée à l'école nationale de la France à'outre-mer
(rédacteurs) , 2031/2086

2890 Durand-Réville (Luc) ............. Population recensée (nombre d'électeurs) 2031/2616
2g97 Durand-Réville (Luc) Territoires africains (désignation des chefs de villages et des chefs

de canton) 2031/2057/2294
2899 Plait (André ) Rédacteurs de 1™ classe d'administration générale (classement) .. 2031/2057
292i Charles-Cros ( Sylvain) Afrique occidentale française (fonctionnaire du cadre commun supé

rieur des chemins de fer) 2065/2152
2925 Pezet ( Ernest ) .................... Fonctionnaire colonial (prolongation de son séjour en France) 2066/ 2100
2985 Durand-Réville (Luc) Afrique occidentale française (commercialisation de l'arachide) .... 2152/ 2617
2986 Durand-Réville (Luc) ............. Soudan français (état des finances. — Montant du déficit) 2152/2370
2987 Lagarrosse ( Gaston) Ville d'Abidjan (éclairage) .-. 2152/ 2595
2991 ■ Dia ( Mamadou) Afrique occidentale (notables appelés à présider les tribunaux coutu

miers) 219o/2463
3001 Durand-Réville (Luc) Afrique équatoriale française . — Afrique occidentale française . —

Cameroun et Togo (soldes et indemnités des fonctionnaires civils
et militaires) 2294 /2463

3002 Durand-Réville (Luc) Fonctionnaires servant outre-mer (indemnité résidentielle) 2294/2463
3003 Durand-Réville (Luc) ............. Assemblées locales (fixation de la date du renouvellement) 2291/2596
3004 Durand-Réville (Luc) ............. Afrique française (taux des allocations familiales) 2294 /2617
3020 Durand-Réville (Luc) ............. Afrique française (réglementation de la chasse) 2368/2596,
3021 Durand-Réville (Luc) ....... Abidjan (éclairage électrique) ... . 2368/2618
3022 Durand-Réville (Luc) — Afrique occidentale française et Côte-d'Ivoire (producteurs et com

merce d'exportation) 2369/2618
3023 Durand-Réville (Luc) Afrique française (organismes locaux d'habitations à bon marché)... 2369/2618/2918
3037 Rucart (Marc) Dakar (formation des « bérets rouges ») -. 2495/2619
301S Doucouré (Amadou ) .............. Afrique occidentale française (assistants médicaux contractuels)....-. 2594/2619 /2731
3049 Doucouré (Amadou) .............. Conseils de notables (gestion des affaires communes) - 2594 /2619
3050 Doucouré (Amadou ) .............. Soudan (accidents de la circulation) 2594/2619
3051 Doucouré (Amadou) .............. Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française. —

Togo et Cameroun (mariage) 2595/2619
3095 Coupigny (Jean ) Afrique équatoriale française (services judiciaires, justices de paix).. 2606/2734/2918
3096 Coupigny (Jean ) Afrique équatoriale française (solde coloniale des agents en service

détaché) — . — 2606
3097 Coupigny (Jean) ........... Magistrats d'outre-mer (régime des déplacements) 2606 /2734
3098 Durand-Réville (Luc) ............. Afrique éfjuatoriale française (création de justices de paix) 2606/2919
3099 Durand-Réville (Luc) Gabon (appel d'offres pour la fourniture de six bacs) 2607 /2846
3100 Durand-Reville (Luc) Administrateurs de la France d'outre-mer (réunion de la commis

sion d'avancement) . 2607 /2735
3101 Durand-Réville (Luc) Administrateurs de la France d'outre-mer (interdiction à leurs

épouses d'exercer une -profession) „..., ... 2607 /2735
3144 Coupigny (Jean) Nouvelle-Calédonie (reclassement de la fonction publique).. 2645 /2735
3157 Coupigny (Jean) S. I. A. E. F. (prime de gestion versée par les communes) 2664/2919
3158 Rucart (Marc) Ouagadougou et Bobo-Dioulasso (indemnités pour difficultés excep

tionnelles d'existence ) .. 2664/3361
3210 Durand-Réville (Luc) Yoko (étude des hauts plateaux de l'Adamaoua) ,•••-• 2808
3226 Bertaud (Jean)..,..., A. E. F. (traitements des contractuels et des fonctionnaires) ... ..«m 2917

INDUSTRIE ET COMMERCE (Ministère).

2147 MM. Général Corniglion-Molinier Canada (marché de bois à papier) .. 544
2211 Southon (André) Montluçon (chômage dans des établissements ■ métallurgiques) 210
2299 Méric (André) Personnel d'Électricité et Gaz de France (validation des services

militaires) 210
2381 Marchant (Arthur) , Débit sinistré de Maubeuge (délai de forclusion).... •••• ►•. 313
2521 Pic (Maurice ) ....*. Houillères françaises (production ) » 259/ 544
2531 Breton (Marcel ) Gaz de France (nouveau prix de vente du gaz) ; 312/   7
2708 Jaouen (Yves) Pharmacien d'officine (savon donné en prime à ses clients) 962/1714
2773 Mm® Devaud ( Marcelle ) Gaz de France (augmentation du prix du gaz) 1108/ 1713

Devaud (Marcelle) ................. Gaz de France (prix d'achat des houilles et prix de vente du coke),. 1108 /2044
2819 MM. Auberger (Fernand) Charbonnages de France (exploitation de la mine de Bert-Montcom-

breux) 1372/1713
Cassagne (René) Société nationale des pétroles d'Aquitaine (recherches des pétroles). 1620/2014
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INDUSTRIE ET ÉNERGIE (Ministère).

2900 MM. Lieutaud (Emilien ) Marseille (distribution d'énergie électrique, garantie de consomma
tion) 2032/ 2370

2901 Lieutaud ( Emilien) ..r Œuvres d'assistance par le travail (adjudications des administrationy
d'État) 2032 /2058

2910 Vitter (Pierre ) Sociétés émettrices de timbres-primes (vente de leur pas de porte) 2057 / 2070
2956 Pauly (Paul) Régie des usines Renault (livraison des véhicules). 206G / 2153 / MÇ3
3246 Delalande (Jacques) Colonnes montantes de gaz (redevances de .location) 2845
3232 Tellier ( Gabriel ) Interdiction des sorties de ferrailles (licences de remploi) 2968
3i51 Denvers (Albert ) Consommateurs de gaz (charges) . 3097

INFORMATION (Ministère).

2396 MM . Hamon (Léo) Société Hachette (réquisition de biens) 211
2491 Southon (André ) Radioélectricien professionnel (louage de postes récepteurs) 206 , 514
2669 Durand-Réville (Luc) Retraite de journaliste ( décompte des services professionnels) 811 / 1571
2902 Durand-Réville (Luc) Radiodiffusion (auditeurs de la Mauritanie) 2032 / 2370

INTÉRIEUR (Ministère).

2321 MM. Lassagne ( André ) Préséances dans une préfecture (inspecteurs du travail ) S49
2381 Marchant (Arthur) Débit sinistré de Maubeuge (délai de forclusion ) 313
2397 Bertaud (Jean) » Administration des fractions de commune (délégué spécial) 211
2420 Bertaud (Jean ) .". Employé communal révoqué et réintégré (droits) 314
2421 Depreux (René ) Élections aux conseils généraux (convocation du collège électoral)... 544
2422 Maupoil ' ( Henri) Nouvelle commune gremise des dossiers et archives) 313
2423 Restat (Etienne ) Communes ;taxe locale additionnelle) 314 / 122
2535 Denvers (Albert) Communes désirant contracter des emprunts (pourcentage du mon

tant de la dette) 312 / 508
2545 Menu (Roger) Écoles maternelles et classes enfantines (femme de service) 350/ 897
2586 Gadoin (Jacques) Maires (appréciations fournies sur leurs administrés)..., 513/ 783
2601 Bertaud (Jean) Établissement des plans d'assainissement d'une commune (ingénieur

municipal employé communal) 513 / 1054
2609 Symphor iPaul) Agents communaux (situations comparables avec les fonctionnaires

de l'État ) 617 / 1373
2670 Laurent-Thouverey (Charles) Maire (présentation de films dans une salle cinématographique).... 811 / 1373
2671 Laurent-Thouverey ( Charles ) Fonctionnaire communal (arrêté municipal)... 811 / 1054
2672 Leccia (Joseph-Marie) .' Maire d'une commune sinistrée (indemnité supplémentaire de fonc

tions) 811 / 1035
2673 Pic (Maurice) Veuve d'un agent des collectivités locales (allocations familiales)...' 811 / 10»»
2687 Duchet ( Roger ) Assemblée nationale , Conseil de la République , conseils généraux

et municipaux (date de l'expiration des pouvoirs).... 840 /20 / 0
2719 de Bardonnèche (Aristide) Hautes-Alpes (dommages causés par les pluies aux chemins ruraux,

vicinaux et routes départementales).. ... 1000 / 1-32
2758 • Debu-Bridel (Jacques) Fonctionnaires communaux (avancement ) 107S/2071
2794 Menu (Roger) Fonctionnaires et agents communaux (indemnités pour travaux pénibles et insalubres) ...... 1194 /2071
2799 Claparède (Emile) . Employés communaux (reclassement ) ; 1232/ 2071
2867 • Léger (Marcel) Passeport (pièces à fournir pour le renouvellement)...... 1893 /2071
2870 Geoffroy (Jean) Locataires de locaux d'habitation (expulsions) 2013 /2153
2871 Hamon (Léo ) « Locataires de locaux d'habitation (expulsions) 2013 /2153
2903 Leccia (Joseph-Marie) Maire (acquisition en adjudication d'un bien communal) 2032 /2071
2904 Méric (André) Personnel auxiliaire de prélecture (titularisation) 2032 / 2071
2923 Clavier (Jean) Commune [taxe municipale sur le chauffage et l'éclairage à l'élec

tricité) 2000/ *m*m
2928 Morel (Charles) Chef de bureau de préfecture çn congé pour fracture à la colonne .-..m

vertébrale [mise à la retraite) 2066/-1W
2929 Voyant (Joseph ) Chef de bureau d'une mairie [nomination au poste de secrétaire

général) ., ... ., M „ ,.,4». ... ... ., ... .. 2066/237»
2958 Gadoin (Jacques) Petites communes (naissances) • 2083 /2020
2995 Pauly (PauJ). Squs-préljtU (.no minations)., ,... . . - u. 2229/2020
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nnos . MM. de Menditte (Jacques ) Chefs de division de préfecture et attachés de préfecture de soixante300 ans (nombre:... .. 2294 / 2463
3024 de Bardonnèche (Aristide).. Certains emplois communaux (revision du classement indiciaire) 2369/ 2620
3031 de Bardonnèche ( Aristide ) Chefs de bureau et rédacteurs des mairies (avancement ) 2461 /2675
3052 Bertaud ( Jean) Belge naturalisé ayant combattu en France (inscription sur les listes

électorates; 2595 /3044
3053 • Bertaud ( Jean) Agents révoqués de l'administration municipale et réintégrés (trai

tements ..... 2595 / 2675
3054 Deutschmann ( Charles) Personnel des communes suburbaines (recrutement et avancement) 2595 /2920
3102 de Geoffre ( Jean) Sapeurs-pompiers communaux professionnels (engagement ) 2601 / 2920
3159 Bertaud ( Jean ) Agents des collectivités locales (liquidation des pensions de retraites). 2664 /2959
3179 de La Gontrie (Pierre ) Police d'État (agents qui se sont volontairement dégagés des cadres) 2689/ 3362
3180 Menu (Roger ) : Personnel municipal (risque accident du travail ) 2689
3192 Boulangé (Marcel) Recensement de la population française (date,.. 2732
3203 Boulangé (Marcel) Membres du personnel hospitalier des hôpitaux publics d'Algérie

(mutation dans la métropole) : 2761
3217 Delfortrie (Pierre) v Personnel communal (commis, accès au grade de rédacteur) 2845
3233 Capelle ( Omer) Station balnéaire (classement) 2968
3211 Canivez (André ) Liste électorale (condamnés ayant une peine inférieure à deux mois). 3003
3217 Bertaud (Jean ) Gardes chargés de la surveillance dans les bois de Vincennes et de

Boulogne ( incorporation dans les cadres des gardiens de la paix)... 3044
i

JUSTICE (ministère )

2338 MM.. Clavier (Jean) Fonctionnaire engagé pour l'Indochine (appartement) 109
i339 ' Rucart (Marc ) Ancien directeur de la police judiciaire [accusations) .... 109
2449 Westphal (Alfred ) Cour d'appel de Colmar (promotions des greffiers cantonaux)..: 89/ 393
2458 Tailhades ( Edgard) État civil (confection des tables décennales) — . 107 / 670
2463 Rucart (Marc) Police judiciaire (bijoux de la Bégum) . 117 / 464
2492 Bertaud (Jean) -, Police municipale de Paris (décisions annulant une série de nomi

nations exceptionnelles) 206/ 514
2493 Canivez (André ) Allemand gérant majoritaire d'une société ( location à Paris d'un

local vacant) 206 / 734
2494 Carcassonne (Roger) Statut de la profession d'avoué (règlements , 206/ 812
2495 Debû-Bridel (Jacques) Économiquement faibles (allocation compensatrice de l'augmenta

tion . de loyer 206 / 783
2496 Debû-Bridel (Jacques ) Libération anticipée de certains détenus ( condamnés par un tribu-

H nal militaire) 206 / 515
2522 Razac (Yvon) » Légion d'honneur ( proposition pour le titre de chevalier ) 259/ 515
2575 de Menditte (Jacque) Acquisitions faites par des collectivités ( purge des hypothèques

légales) 460 / 783
2621 Dubois (René) Prévenus (droit de l'arrêt de relaxe 732/ 896
2653 Claparède (Emile ) Économiquement faibles (prix du loyer — — 77S / 1055
2654 Lafay ( Bernard) Mineurs prévenus traduits devant les tribunaux pour enfants ( port

des' menottes; 778/ 1079
2653 Pezet ( Ernest ) ? Personnel des théâtres lyriques ( contrat de travail , 778 / 1436
2674 Laurent-Thouverey ( Charles ) Mariage d'un veuf au d'un divorcé ( copie de l' acte de décès ou

transcription lu jugement de divorce 811 /1055
2675 Laurent-Thouverey ( Charles ) Mariage ( production d'une copie de l'acte de décès de l'un des

ascendants, 811/1055
2633 Bardon-Damarzid (Marc) Amnistie (coudant és pour infractions,. 816/ 1034
2689 Geoffroy ( Jean ) Immeuble acquis à la suite d'une déclaration d'utilité publique

(relogement des locataires) 846/ 1110
2C99 Biatarana (Jean ) Mariage d'un militaire '(procuration)........... 896 /1301
2720 Lasalarié (Joseph); Aliéné ayant un administrateur provisoire de ses biens (jugement). 1000,1574
2740 Chazette ( Gaston) Notaire ( acte de donation , partage, procuration 1033 / 1436
2759 Gadoin (Jacques) Tables décennales de 1'lîtat (frais de con)ection des registres) 1078 1436
2775 Bertaud (Jean ) Condamné évadé ( bulletin de cessation dé recherches ) 110S/ 1504
2776 Claparède ( Emile ) Propriétaire d' un immeuble ( congé aux locataires, droit de reprise

des locaux)..., ltos /1ô0â
2786 Bertaud (Jean ): Sage-femme condamnée avec sursis (amnistie). — 1139/ 1504
2800 Westphal (Alfred) Aidfs-grefieTs fonctionnaires du cadre de la cour d'appel de Colmar

(nouveau statut ) 1272,2044
2841 . Bourgeois ( Georges) Huissier ( agrément de commissaire pnseUr .' 1597 /2048
2854 Rucart (Marc) Affaire des « J 3 » (journaux ayant reproduit des photographies).... 1795 / 2153
2857 Rucart (Marc) Magistrats ( arrêts du conseil cTETat ) 1815 / 2620
2905 Reynouard (Jean).. Magistrat (nomination au grade de chevalier de la Légion d' honneur) 2032 /2072
2930 M"» Devaud (Marcelle) Amnistie , 'nombre de libérations anticipées) 2066 /2295

M. Rucart (Marc ) Magistrats , do la cour d'appel de Nîmes ( affaires Galy et Tlbayrenc) 2369/2676
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3045 MM. Rucart ( Marc ) Magistrats ( sanctions)... 2577 /2616
3055 Deutschmann ( Charles)..'. Établissement des tables décennales (recrutement de personnel)... 2595 / 2G20 / 32G3
3103 Chapalain (Jean-Yves) Avoué plaidant ( conclusion d'une affaire) 2607 / 2735
3104 Chapalain (Jean-Yves ) Demande incidénte en indemnité d'éviction (droits proportionnels).. 2607 / 2735
3105 Durand-Réville (Luc)... Jeunes magistrats en service dans la France d'outre-oicr ( concours

pour le recrutement de substituts)... „.... 2607 / 2847
3132 Denvers (Albert ) Débitants sinistrés . réinstallation) 2632 / 2920
3145 Maire ( Georges)... Propriétaire de locaux à usage d'habitation (majoration des alloca-

^ tions familiales). ........... 2645
3160 Boulangé ( Marcel) ..... Héritage (terres mises en fermage) 2665/ 2920
3161 Symphor (Paul) Départements d'outre-mer ( enfance délinquante) 2665 /2920
3171 Pernot ( Georges).. Occupation de l'Allemagne (groupeincnts chargés de centraliser les

exploitations et les importations de - la - zone française ) 2675 / 3362
3181 ■> de La Gontrie ( Pierre) Établissement des tables décennales des actes de l'état civil (frais).. 2689/2920
3218 Claparède ( Emile ) : Minutes des jugements des tribunaux (frais de reliure) 2845
3252 Franck-Chante Avoué (achat d'une charge d'agréé près le tribunal de commerce).. 3097
3258 Sisbane ( Chérif) Casier judiciaire ( inscription de condamnations) 3159
3275 Doussot (Jean)., Premier suppléant de- justice de paix (indemnité de remplacement).. 3682

MARINE MARCHANDE (ministère)

2931 | MïM . Peridier (Jean) ........ r. ...... I Etang de Mauguio-Hérault ( chasse)... k ... T 2066/2153
2959 I Léger (Marcel) Contrôleurs des services maritimes postaux (pensions) • 2083/ 2463

POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TELEPHONES (Ministère).

2349 MM . Tellier ( Gabriel) ...... Facteurs ;distribution d'un objet recommandé) -.. 109
2382 Bertaud (Jean) Militaires en Afrique du Nord ( expédition de colis) 211
2450 Lafay (Bernard) Quartier Trocadéro-Muette , Paris ( création d'un bureau postal) 90/ 315
2932 Cornu (André ) ...... Employés (congés de maladie 2066/2114
3032 Lasalarié (Joseph) .. Auxiliaire des P. T. T blessé pendant la résistance ( titularisation).... 2461 /2621
3106 Masson (Hippolyte ) Emplois des services extérieurs des P. T. T (modalités d'attribution) 2607 / 2735
3182 Menu (Roger) Bureaux de poste (guichets ouverts les après-midi de jours fériés).... 26S9/3572

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

1580 MM. Coupigny (Jean) . Anciens combattants d'outre-mer (pensions). , 2086
2021 Hamon (Léo) .«à. Drapeau de l'Europe ( exposition) 2620
2241 Southon (André) Montluçon (chômage dans des établissements métallurgiques)...... 210
!2289 Chazette ( Gaston) Pèlerinages militaires (coût) 1838
2435 Bertaud (Jean) Services intéressant l'armée et la défense nationale (montant' des

dommages subis à la suite des sabotages) ... 3 .
2709 Liotard (André) ... Entreprises nationalisées (grève des transports parisiens) 999 / 2050
2764 Litaise (André) Membres des conseils d'administration des établissements publics de

l'État (rétributions ou indemnités) 1107
2942 Boisrond (Jacques) Malaisie britannique ; avoirs français bloqués) 2082/ 2615
3028 Maupoil (Henri) Vente d'un commerce à un Israélite (demande d'indemnité)....„T. 2412
3057 Sarrien ( Gustave ) Certains fonctionnaires (rappel à l'activité) 2603
3137 Coupigny (Jean) Médecins commandants des services de santé des armées (indices

de soldes) 2645
' 3185 Borgeaud (Henri) Agent contractuel d'une administration de l'État (avancement)...... 2731

3198 Soldani (Edouard) ...... Fonctionnaire ayant fait la campagne en Sibérie et Russie (bonifica
tions d'ancienneté) 2760

3223 Coupigny (Jean) .„ i. .nu. .. ..... Administrateurs de la France d'outre-mer anciens résistants (avan-
^ cément) ,. ... ./wjwmw 2916
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RECONSTRUCTION ET URBANISME (Ministère).

1961 MM. Doussot (Jean) ....... Immeubles sinistrés (droits et taxes) 897
1968 Dronne (Raymond) .. Location (taxe d'habitat) 261
2201 Jaouen (Yves) Immeuble sinistré appartenant à un étranger (vente d'appartements) 783
2213 Séné (Robert) Association syndicale (a assurance globale chantier »)... d09
2281 Delalande (Jacques) ... .......... Immeuble sinistré propriétaire frappé d'indignité nationale).., 314
2317 Lafay (Bernard) » . . .... ... Engagements de location (versement d'une redevance) 109
2350 Estève (Yves) Succession (créance pour indemnités de dommages de guerre)...... 314
2383 Bertaud (Jean) Artistes peintres, sculpteurs (dommages de guerre professionnels).... 897
238i Dupic (Louis) Reconstruction d'un immeuble sinistré (réduction de locaux) 315
2385 Leccia (Josep-Marie) Association de remembrement (vente de terrains) 315
2398 Méric (André ) Construction d'une maison (réduction des frais d'enregistrement).. 399
2414 Héline ( Camille) Immeuble (frais de fonctionnement de l'ascenseur) 617
2424 Tellier ( Gabriel) Reconstitution d'un immeuble (exploitation agricole) 783
2425 Tellier ( Gabriel) Travaux de reconstruction (tranches de barèmes dégressifs)...^.... 78»
2434 M» Thome-Patenôtre .• Sociétés de crédit immobilier prêts à la construction) 617
2451 MM. Chochoy (Bernard) .......... Immeubles reconstruits (donation-partage avec réserve d'usufruit ). 9®/
2497 Denvers (Albert) Sociétés coopératives d'habitations à loyers modérés (acquisition de

créances de dommages de guerre) 356/ 812
2498 Doussot (Jean) Débitant de tabac (reconstitution d'un stock de munitions) Wï/1359
2499 Mm Thome-Patenôtre (Jacqueline) »... Seine-et-Oise (organismes d'habitations à loyers modérés, attribution

de prêts) 201
2500 Thome-Patenôtre (Jacqueline ) Seine-et-Oise (organismes d'habitations à loyers modérés, demandes

de prêts) 297
2501 Thome-Patenôtre (Jacqueline) Seine-et-Oise (organismes d'habitations à loyers modérés, pro

grammes présentés) .j. ..... 207
25oo MM. Varlot (Henri) Construction d'un bâtiment pour une perception et une caisse

d'épargne (primes à la construction).......,,........ 389/1359
2568 Marchant (Arthur) Champ comportant un abri construit pendant la guerre (doubler la

surface de restauration) 421/1359
2576 Ruin (Francois) ...*.... o...ja.... Formation d'une association (apport d'un bien sinistré) 461/1359
2577 Southon (André) Commune 'acquisition d'un terrain en vue d'aménagements de

lotissement) .••.••..•t 461/1713
2587 Delalande (Jacques) Locataire d'un immeuble sinistré (propriétaire frappé d'indignité

nationale) ; , 513
2588 Dupic (Louis) . ... .av.,w.. Propriétaire ayant reconstruit son immeuble (nombre et surface

d'anciens locaux commerciaux) 513/1359
2589 Sclafer (James) Propriétaire (dommages d'occupation allemande, vente de l'im

meuble) 513 /1373
2615 Hébert (Marcel) Sinistré (remplacement du brûleur pour chauffage central)...-....?-. 669/ 1373
2626 Menu ( Roger) c.;....... Loyers (locataires économiquement faibles) ..«j . Hl /WlZ
2656 Bertaud (Jean) .....y Immeubles en copropriété (répartition des charges).. 778 /1233
2657 Héline ( Camille) Loyers (ascenseur, frais de force motrice) . 778 /1110/2044
2658 Destree (Jacques) ......roi Propriétaire d'une maison située à Mezénolles (transfert de dom

mages de guerre) 779 /1374
2659 Litaise (André) ....*-›-=*..> 1.0 ,..,. Taxe pour le fonds national de l'habitat àprélèvement sur le mon

tant des loyers) .............. 779/1713
2660 Maupoil (Henri) ......ss... Commerçant sinistré en dommages professionnels (transfert en

reconstruction industrielle) 779/1374
2690 Vanrullen (Emile) . *. .»> .»-<. Ressortissants italiens sinistrés en France (droit - à reconstruction).. 846/1501
2700 Monichon ( Max) Commune (acquisition d'un terrain pour la construction de maisons

d'habitation) ' 896/1714
2750 Auberger (Fernand ) Propriété réquisitionnée en 1941 pour la formation dite des Compa

gnons de France (réparation de dommages de guerre) 1051/2086
2751 Capelle (Omer) Cultivateur ayant eu sa récolte incendiée en 1944 par les Allemands

(remboursement par titres) 1051 /2045
2760 Bertaud (Jean) ...... Locataire économiquement faible (prix de son loyer) 1078/2045
2761 Lieutaud ( Emilien) ....... Locataire commerçant dans un immeuble sinistré (réclamation

contre la reconstruction) 1078/2045
2795 Menu (Roger) Propriétaire d'un immeuble (taxe de déversement à l' égout) 1194 /2045
2801 Lamarque (Albert) Locaux mis pour la première fois en location (maximum légal) 1272 /2045
2802 Lamarque (Albert) Personne qui exploitait un commerce à la Seyne Smmeûlbe sinistré) 1272/2046
2815 Auberger ( Fernand ) Étranger non naturalisé (primes à la construction) 1357 /2016
®24 Lassagne ( André ) Loyers (majorations semestrielles) 1435 /2046
2858 Bouquerel (Amédée) ............. Délégations départementales (permis de construire) 1815 /2046

Schleiter ( François) Marchands d'instruments de musique (indemnité de reconstitution
de stocks) 1815 / 2046

Clavier (Jean) Ligne d'Auray à Quiberon (reconstruction d'une maison de garde-
barrière) 2032/2625
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2907 MM . Pernot ( Georges) Société immobilière (attribution de primes pour la construction de
logements) 2032 / 2295

2933 Clavier (Jean ) Achat de créances en indemnités de dommages de guerre (pris) 2066 / 2621
2934 Denvers (Albert) y.,......,...:..... Indemnités de reconstruction (créanciers) „ 2066 / 2621
2960 Pouget (Jules) Indemnités à certaines catégories de sinistres (avancement des

payements) .'... 2083 /2621
2961 Pouget (Jules ) ......... »... Dommages causés par les troupes françaises ou alliées indemnités). 2083 / 2621
2962 Southon (André ) ................... Communes (service municipal du logement) 2081 / 2622
2988 ' Bertaud (Jean ) Propriétaire (congé fictif donné à un locataire) 2152 /2022
2996 Chazette (Gaston ) ...... Commerçants (locaux commerciaux, prime) 2229 /2623

' 3012 Brousse (Martial ) Immeubles construits par les services de la reconstruction (acqui
sition ) ■ 2331 / 2023

3013 Denvers (Albert) Indemnité de reconstitution afférente à un bien sinistré (vente aux
enchères publiques) 2331 /2735

3026 Radius (René ) Sinistrés (emprunt hypothécaire auprès di Crédit foncier de France) 2369 / 2730
3029 Vanrullen (Emile ) .......... Sinistré (prêt et délivrance du permis de construire) 2413 /2909
3038 Denvers (Albert ) Propriétaire sinistré (possession des locaux reconstruits) 2495 / 2676
3039 de Pontbriand (Michel ) Coopératives agricoles (payement d' indemnités de dommages de

guerre) 2495 / 2736
3107 Bertaud (Jean) Sinistrés dont les immeubles sont frappés d'alignement (indemnité). 2607
3108 Denvers (Albert ) Vente aux enchères publiques (acquéreur, demande d'autorisation

de mutation ) " 2607 3001
3109 Denvers (Albert) Collectivités locales (constructions d'asiles pour vieillards) 2607
3110 Héline ( Camille) ....... Habitations portant la pancarte « Maison à vendre » (familles sans

logement) 2607 / 2909
3111 Radius (René).......*......, Habitations à loyer modéré (crédits d'engagement) 2607
3112 Radius (René) Reconstruction d'immeubles sinistrés (frais occasionnés par l'exé

cution de fondations spéciales) ......... 2608 /2909
3113 Reynouard (Jean) ......... Riom (loyer et valeur locative) 2608
3114 Reynouard (Jean).., Père de famille nombreuse (prime à la construction ) 2608
3115 Reynouard (Jean).., Date du permis de construire (taxes supprimées) .. 2608
3133 Abel Durand « Acquéreur d'une parcelle d'un lotissement (construction de l' habi

tation) 2632
3134 Monichon (Max). Achat d'un dommages de guerre 'construction d'une maison d'habi

tation) 2632
3162 de Geoffre (Jean). ...... ........... Sinistrés âgés de plus de soixante-cinq ans et pensionnés de guerre

' (priorité pour le règlement des indemnités) 2665
3183 Boulangé (Marcel) ■... Coproprétaires d'une parcelle de terrain (construction des maisons

d'habitation) 2689
3193 Rupied ( Marcel)........ Acquéreur d'un terrain (réduction de moitié des droits de mutation). 2732
3219 Capelle (Omer) .....-» Villas de iFort-Mahon-Plage (transferts de droits aux dommages de

guerre) 2845
3220 Héline (Camille ) Succursale d'un établissement bancaire (droit au bail sur l'immeuble

x reconstruit ) " 2845
3234 Bernard ( Georges ) Anciens locataires non relogés ' (indemnité) 2968

. 3259 Chochoy (Bernard) Offices d'habitations à loyer modéré (majorations semestrielles).... 3159
3264 Bertaud (Jean) Propriétaire d'un immeuble (eau consommée par les locataires).... 3360
3265 Walker (Maurice). Sinistrés mobiliers actuellement prioritaires (indemnités) — 3360
3271 Chazette (Gaston) Département de la Creuse *évaluations de dommages de guerre

immobilersi) . . . . i,i 3499

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION (Ministère).

2386 Mmes Crémieux ( Suzanne)...... Centres de médecine préventive (nombre) 200/ 897
2387 Thome-Patenôtre Aveugles et grands infirmes (examen des dossiers).., 812
2452 MM. Durand-Réville (Luc) Afrique occidentale française, Afrique équatoriale française, Came

roun et Togo (demandes d'accès au statut civil de la métropole).. 90/ 515
2546 Auberger (Fernand) Compagnie fermière de Vichy (convention intervenue avec l'État).. 350 / 1034
2547 Monichon ( Max ) Pharmaciens et pharmaciens biologistes des hôpitaux psychiatriques

(conditions de recrutement ) 350/ 781
2548 ' Tailhades ( Edgar\ Commune de Saint-Gilles (eaux du Rhône inutilisables) 350/ 781
2691 Boulangé (Marcel) Personnel des hôpitaux et hospices (examen d'aptitude à l' emploide commis) . J. . 846 / 1714
2701 ' de Pontbriand (Max) Mortalité infantile (taux) 896/1232
2708 Jaouen ( Yves).. Pharmacien (savon donné en prime à ses clients) 962 / 1711
2721 Monichon (Max) Hôpitaux psychiatriques publics (recrutement des pharmaciens rési 1000/1UI
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2762 MM. Bertaud (Jean ) ....... Personne ayant une installation téléphonique (demande de la curie
sociale des économiquement faibles) 1078/1715

2763 Reynouard (Jean ) Puy-de-Dôme (exploitant — Prestations familiales agricoles) 1078/2033
2777 Carcassonne ( Roger) Mineur étranger (déclaration d'option faite par ses parents adoptifs). 1108/2046
2787 Jozeau-Marigné Secrétaire de mairie ( concours de directeur économe d'hôpitaux et

hospices publics) \ 1139/2047
2816 Fléchet (Max) Médecins et pharmaciens (secret professionnel) 1357 /2463
2935 Auberger ( Fernand) Parents d'enfants infirmes ( allocation) 2067 /2153
2936 Lecacheux (Joseph) .. Médecins spécialistes (listes) , 2067 /2623
2978 Chazette ( Gaston ) ........ Demande , d'allocation temporaire aux vieux ( biens donnés ' aux

. enfants) 2113 /2623
3006 De Menditte ( Jacques) » Personnel des services extérieurs ( statut) 2294 /2677
3033 Bertaud ( Jean ) Scandale des contrefaçons des produits pharmaceutiques -(enquête) 2461 / 2623
3116 de Pontbriand (Michel) Services publics •distribution de l'eau de boisson dite « potable »).. 2608 /2920
3135 Bertaud (Jean ) Maires ( prise d'arrêtés d'insalubrité) ; 2632/2921
3172 Denvers (Albert ) Écoles d'iutrmières et d'assistantes sociales (subventions) 2675
3204 Chazette (Gaston ) Aveugles in grands infirmes (examen des dossiers) 2761
3260 Rabouin ( Etienne) Commission centrale d'assistance (examen des recours faits en

appel) 3159
3267 de Pontbriand ( Michel) ............ Services de l'hygiène ( analyse d'eau potable) . 3418

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE (Ministère).

2121 MM. Breton (Marcel) Assuré atteint de silicose _(indemnité de changement d'emploi) .... 465
2155 Biatarana (Jean) Sécurité sociale (immatriculation d'une salariée) ... 315
2189 Bertaud (Jean) Sécurité sociale (bénéficiaires d' une retraite administrative) 211
2221 Hébert (Marcel ) Pension de la sécurité sociale ( retraité d'une administration ) 109
2264 Chochoy. ( Bernard) Retraite des vieux travailleurs ( vieillard ayant fait cinq ans de

guerre) : 109
2265 Vourc'h ( Antoine) » Maternité (forfait d'hospitalisation ) 4
2266 Vourc'h (Antoine) » Veuves mères de famille ( allocations de. travailleurs indépendants). 118 '
2267 Vourc'h ( Antoine) Veuves des travailleurs indépendants (allocation) 4
2308 Menu (Roger) Vieux travailleurs ( droits à la retraite) 1034
2320 Gadoin (Jacques) Communes de la Nièvre ( cotisation patronale pour le secrétaire de

mairie) 2H
2321 Lassagne (André) Préséances dans une préfecture ( inspecteurs du travail ) 849
2322 Leccia (Joseph-Marie ) Agent d'une collectivité locale ( majoration de rente) 4
2310 Reynouard (Jean ) Retraite des vieux paysans (création d'une caisse) 4 "
2351 Estève ( Yves) ...". Débitant de boissons ( cotisation de travailleur indépendant) 212
2355 Bouquerel (Amédée) Administrateur de la sécurité sociale (allocations familiales) 212
a356 Denvers (Albert ) Père de famille (frais médicaux pour son fils de 18 ans) 212
2357 Lassagne ( André) Inspection du travail et ingénieurs des mines (grades) 212
2358 Lassagne (André) Directeurs départementaux du travail . ( nomination) 393
2359 Lassagne (André) Inspecteurs divisionnaires du travail . .(nombre) 110
2360 Lassagne (André ) Inspecteur du travail (jonction ). 212
2361 Lassagne ( André ) Inspection du travail (commissions paritaires) 351
2362 Lassagne ( André ) ...... Inspectrices du travail (nominations) 351
2363 Lassagne ( André ) Inspection du travail et ponts et chaussées (grades) 212
2361 Lassagne ( André) ................ Inspecteurs et directeurs du travail (services) 212
2365 Lassagne (André ) Inspection du travail (self-contrôle) 212
2373 Bouquerel (Amédée) Pères de famille tcotisations pour les allocations familiales) 213
2386 Mm» Crémieux ( Suzanne) .............. Centres de médecine préventive (nombre). 260/ 897
2388 MM. Abel-Durand Travailleurs à domicile ;cotisations de sécurité sociale) 262
2339 Menu (Roger) Bénéficiaire d'une pension d' invalidité (allocation de salaire unique). 213
2390 Menu (Roger) ... Entreprise artisanale (allocations familiales) 316
2399 Delalande (Jacques) Médecins du travail et des établissements d'hospitalisation (calcul

des appointements) 316
Lassagne (André) Inspection du travail ( commissions paritaires. — Mission du prési

dent ) 351
2401 'Lassagne (André) Inspection du travail [réclamations des commissions paritaires) 351
2-1°2 Lassagne (André) Inspection du travail (réclamations des commissions paritaires) 351
2i03 Lassagne (André) Inspection du travail (commissions paritaires. — Pouvoirs du pré

sident) 351
-f-G , de Maupeou (Jacques ) Anciens commerçants inaptes ;demandes d'allocation) 213
2,530 Chapalain (Jean-Yves ) Personne figée de soixante-cinq ans ayant exercé une activité arti

sanale (allocation aux vieux travailleurs) 3/ 316
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2453 MM. Berthoin (Jean) Allocation aux vieux travailleurs (ressources annuelles d'un
ménage) 90/ 393

2454 Menu ( Roger) Certaines catégories de travailleurs libres (rachat de cotisations
vieillesse) 90/ 545

2464 Naveau ( Charles) Artisan assuré volontaire (retard dans le payement des cotisations à
la caisse artisanale ) 118/ 393

2465 Plait (André) .......v..... Accord entre organisations patronales et ouvrières (coefficients pro
fessionnels) 118 / 897

2502 Auberger ( Fernand) Personne exerçant les professions de secrétaire de mairie , épicier,
cordonnier et sacristain \cotisation de sécurité sociale ) 207 / 749

2503 Bernard ( Georges) Sécurité sociale d'Evreux (dossiers des accidentés détruits par un
incendie) 207/ 898

2504 Canivez (André) Sociétés de secours minières (allocations de logement) 207 / 734
2505 Chapalain (Jean-Yves) Personne ayant exercé une activité salariée et une activité non sala

riée (attribution de l'allocation vieillesse) . 207/ 734
2506 Radius (René) ...... Sécurité sociale (allocation de vieillesse. — Pension de veuve) 207 / 568
2523 Cassagne ( René) ............ Admission des enfsfts au travail (contrôle de l'âge) 259/ 734
2521 Cassagne ( René) Jeunes gens employés dans les entreprises (certificat d'un centre

d'orientation professionnelle).. i .... 259/ 568
2525 Cassagne ( René) Jeunes gens et jeunes filles (cours professionnels) 259/ 569
2526 Delalande (Jacques) Pharmacien gérant de la pharmacie d'une clinique privée (presta 

tions de sécurité sociale ) 259 / 898
2527 Maupoil ( Henri) Sécurité sociale (médecins. — Montant des remboursements effectués

à leurs clients) .. 259/ 735
2528 Vourc'h (Antoine ) Sécurité sociale (accouchement. — Rembourement des frais de

transport ) 260/ 618
2529 Vourc'h ( Antoine) ............... Sécui " ' sociale (accouchement. — Forfait pharmaceutique) 260/ 735
2536 Abel-Durand Artisan vieux travailleur non salarié (allocation retraite) 312 / 515
2549 Auberger ( Fernand) Clinique chirurgicale privée (remboursement des soins pour un

malade) 351/ 1004
2550 Fléchet (Max) Loire ( cotisations en retard de payement aux caisses de sécurité

sociale et d'allocations familiales) 351 / 1301
2551 Rupied (Marcel) Faillite d'une entreprise ( cotisations impayées de sécurité ociale).. 351/ 784
2569 Schleiter ( François) Agents communaux (prestations familiales) 421 /1374
2578 Maupoil ( Henri ) Commerçant ayant deux enfants (vente du fonds de commerce. —

Allocations familiales et salaire unique) 461/ 1004
2579 Maupoil ( Henri) Employeur ( commissions versées à ses courtiers — Cotisations d'al

locations familiales) 461 / 898
2580 Radius (René) . Agent principal du réseau des chemins de fer d'Alsace-Lorraine

( retraite) 461/ 1079
2590 Durand (Jean) Municipalités employant un secrétaire de mairie qui est instituteur

(cotisations de sécurité sociale) 513 / 1005
2591 Maire (Georges) ..t. . Sécurité sociale (décisions de refus de prestations opposées aux

assurés) 513/ 1005
2592 Reynouard (Jean) ................ A. F. A. T. pensionnée à titre militaire (sécurité sociale) 513/ 1079
2593 Vitter (Pierre) ws»...'". Société à responsabilité limitée (gérant minoritaire, contrats indi

viduels de retraite) 513 / 1005
2610 Denvers ( Albert) . Caisses d'allocations familiales (prêts pour la construction) 617 /2086
2622 Abel-Durand Vieux travailleurs (droit de travailler s'il n'a pas assez de ressources). 732/ 1110
2627 De Villoutreys ( Pierre) Victimes de la guerre (bénéfice de la sécurité sociale) 747 / 1034
2661 Denvers (Albert) Fille aidant ses parents âgés dans leur commerce (cotisations d'allo

cations familiales) 779/ 1079
2662 M™ Devaud (Marcelle) > 0:. Médecin vacateur d'une caisse de sécurité sociale (prestations de

sécurité sociale et allocations familiales) ... t. ... 779/ 1079
2663 MM. Lafay (Bernard) Caisses d'assurances sociales agricoles ;accouchement, rembourse

ment des frais de clinique ou d'hôpital) 779 /2033
2692 Dassaud (Francis) Appareils électroniques de surdité (sécurité sociale) 846/ 1195
2693 Duchet ( Roger) Sécurité sociale (intérêt perçu pour des sommes dues par des entre

prises) 847
2694 Vourc'h (Antoine ) Sécurité sociale (accouchement, frais pharmaceutiques, forfait) 847 /2047
2722 Denvers ( Albert) Commerçants sinistrés par faits de guerre (allocation vieillesse) .... 1000/ 1301
2723 Doussot (Jean) . a .. ■ ■ « Employeurs de main-d'œuvre de prisonniers allemands (rappels

d'indemnités compensatrices) " 1000/ 1436
2724 Lasalarié (Joseph) Gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée (cotisations

d'allocations familiales) ....... ... 1000 / 1374
2725 Lasalarié (Joseph) Sécurité sociale (frais de rééducation professionnelle des mutilés du

travail) 1000 / 1621
2726 Méric (André) . .> <. .«. . . . Hospices (prélèvement sur les pensions d'invalidité de assurés sociaux

hospitalisés) , ...... ... ... 1000 / I dOi
2727 Pezet (Ernest) Travailleurs italiens en France (sommes transférées à leurs familles). 1000 / 1301
2741 Chapalain (Jean-Yves) ............ Assuré social ayant prolongé son activité de salarié jusqu'à soixante-

cinq ans (liquidation de ses droits) M •*.«.. <«• 4033/2047
2752 Auberger ( Fernand) ..«..i Victime d'un accident du travail (assistance judiciaire) 105Ï/ 183?
2753 Debré (Michel), .... .j,x. ..... Chauffeur de taxi [caisse des retraites, établissement des cotisations). I d.051/ 1715
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9778 MM. Bertaud ( Jean) Société à responsabilité limitée (gérante minoritaire, sécurité
sociale) < 1109/1715

2779 Molle { Marcel) Personne à qui l'allocation temporaire aux vieux a été refusée (res
sources possédées par ses descendants) 1109/2047

2788 Claparède (Emile) Salarié occupant la fonction accessoire de gérant minoritaire d'une
société ; cotisations de sécurité sociale) 1139/2047

2817 Durand-Réville ( Max) Ouvrier agricole continuait à exercer un travail rétribué [ retraite des
vieux) '. 1357 /2034

2818 Radius (René ) Société à responsabilité-limitée (fils ocrant statutaire , sécurité
sociale) 1357 / 2047

2820 ■ Liotard (Alcide) Élèves des écoles nationales professionnelles , (sécurité sociale ) 1372/2047
2833 Pic ( Maurice ) Allocation aux vieux travailleurs (majoration pour conjoint ) 1541/2048
2842 Chazette ( Gaston ) Allocation aux vieux ( conjointes ou veuves de salarié s ; 1597 /2048
2846 Abel-Durand Établissements occupant plus de 300 ouvriers ( ristourne sur le ris

.. que accidents du travail) 1620/ 2048
2847 Chapalain (Jean-Yves) Allocations d'aide aux travailleurs ' aide aux chômeurs) 1620/2058
2872 Couinaud (Pierre ) Mèri> de famille abandonnée par son mari ( allocation de salaire uni

que) 2013 /2049
2908 Chapalain (Jean-Yves) Communes ( frais relatifs aux services de chômage ) 2033/2100
2909 Denvers (Albert) Ancienne commerçante ( allocation Vieillesse) 2033/2086
2911 Masteau (Jacques) Travailleur agricole exerçant les fonctions de secrétaire de mairie

( sécurité sociale ) 2057 /2100
2912 Morel ( Charles) Commerçant ayant donné en gérance libre son fonds de commerce

de tafé ( cotisation vieillesse) ' 2057/2114
2937 Chapalain (Jean-Yves) Jeune travailleur ( cotisat-ons de sécurité sociale) 2067 /2596
2938 Gregory (Léon-Jean) Veuve d' un salarié ( retraite aux vieux travailleurs ) 2067/2370
2939 Litaise (André ) Magistrat retraité (retenue de sécurité sociale)-.. 2067 /2261
2940 Reynouard (Jean) Prêtre aumônier dans un établissement hospitalier (retraite).. . 2067 /2624
2963 Radius (René ) Vieux commerçants (assurance vieillesse) . 2084/2371 .
2964 Reynouard (Jean) Receveur buraliste ; caisse de retra te commerciale ) 2084/2371
2965 Romani (Pierre) Employé municipal ( allocations familiales et salaire unique) 2084/2371 .
2979 Bertaud (Jean) Propriétaire récoltant du vin ( cotisations d'allocations familiales agri- -

coles) : 2113 /2609
2992 ' Vourc'h (Antoine) Accouchement ( forfait pharmaceutique \... 2195/2624
3007 Tailhades ( Edgard) Mutilés du travail bénéficiant de la tierce personne ( nombre) 2294/2624
•joli Chazette (Gaston) Pension vieillesse de sécurité sociale ; cumul -avec une pension de

retraite) 2331 /2624
3015 Chazette (Gaston) Retraités militaires exerçant une activité salariée (remboursement

des cotisations de sécurité sociale militaire) 2331 /2625
3016 ' Chazette (Gaston) Titulaires de pensions dé retraite ( cotisations vieillesse ) 2331/2624
3034 Doussot ( Jean) Certains artisans ruraux ( cotisations d'allocations familiales) 2461/2625
3040 Pernot (Georges) Employeurs et travailleurs indépendants . 'cotisations de sécuriU

sociale et d'accidents du travail ) 2495/ 2625
3056 Estève ( Yves) Retraités des organismes de sécurité sociale ( représentants du per

sonnel) 2595/2625
3117 d e Bardonnèche (Aristide) ..' Ancien agent communal ; allocation aux vieux travailleurs salariés).. 2608/ 2969
3118 - de Bardonnèche (Aristide) Employeur d'un agent salarié (allocation aux vieux travailleurs) 2608/3004
3119 - de Bardonnèche (Aristide) Sécurité sociale de Marseille ( employeurs ayant délivré de faux cer

tificats de travail ) :• 2608
3120 Bertaud (Jean) Sécurité sociale ( taux de la cotisation applicable au personnel com

munal ) 2608/3004
3121 Chapalain ( Jean-Yves) Ancien salarié ayant exercé une activité non salariée (attribution

d'un complément différentiel ....." 2608/ 3573 .
3122 Pinton (Auguste) Certains petits retraités (retenue de sécurité sociale) 2608/3263
3123 Radius (René ) Centres de formation professionnelle accélérée ( fermeture) 2608/ 2921
3136 Barret (Charles) Salaire payé au mois (retenues pour des heures d'absence). ........ 2632/3573
3146 Chazette (Gaston) Métayer (cotisations arriérées de sécurité sociale) 2646/ 3361
3147 Leannec (Louis) Entreprises commerciales ( répartition de la durée hebdomadaire du

tracail) 2646/3005
3163 Auberger (Fernand) Vieux travailleurs salariés de l'agriculture ( noii-payement de l'allo

cation) 2665/3005
3161 .. Boulangé ( Marcel) Assurés sociaux ( interruption de soins, guérison apparente ) 2665
3165 Boulangé ( Marcel) Enfants accomplissant leur apprentissage ( prestations d'allocations

familiales) 2665/3005
3166 Denvers ( AiDert) Veuve d'un ancien commerçant ( pension de réversion ) 2665 2921
3173 Brousse ( Martial) Office national d'immigration ( versement d'une redevance ) 2675
3174 Estève ( Yves) » Petits exploitants agricoles ( cotisations à plusieurs caisses de sécu

rite sociale ) 2675
3175 Walker ( Maurice ) Renies viagères ( salaire moyen départemental ) 2675
3194 Derfvers (Albert ) f, ... Commerçants contraints de suspendre leur activité ( assurance vieil

lesse) 2732
3211 Symphor (Paul) Départements d'outre-mer (carte des économiquement faibles)...... 2808
3235 Bertaud ( Jean ) Employeurs (cotisations de sécurité sociale ) 2968
3236 Walker ( Maurice) Comités d' entreprise récensés (nombre)..... 2968

»
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3242 .MM . Baratgin ( Paul) - Sociétés (non-assujettissement à la sécurité sociale)........... 3004
3243 Verdeille ( Fernand ) Allocation temporaire aux vieux (ressources des enfants).. 3004
3253 Delalande (Jacques) ......> Employeur (désir de quitter un syndicat patronal) 3097
3268 Vanrullen ( Emile) «... Caisse de sécurité sociale de Sens (radiation de quatre frères gérant;

minoritaires d'une société) .i 3418
3274 Depreux ( René) Rejet de demandes d'allocations temporaires aux vieux travailleurs oe(nouvelles demandes) , 3572

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME (Ministère)

2204 MM. Verdeille (Fernand) Oiseaux migrateurs [protection ) 262
2235 Auberger ( Fernand) Agents des services publics routiers (retraite) 213
2404 de La Gontrie (Pierre ) Société nationale des chemins de fer français '(redevance pour cana

lisation d'eau) - 213
2405 Naveau ( Charles) Voiture automobile et remorque. (transport de bagages).... 213
2427 Bertaud (Jean) Chef de bureau de gare principal (retraite) 316
2428 Héline ( Camille ) Récoltants de Béceleuf (Deux-Sèvres) (interdiction de distiller) 422
2455 Chochoy (Bernard) Agents des services publics de voyageurs et de marchandises

(retraite ) .. 90/ 262
2380 Radius ( René ) Agent du réseau des chemins de fer d'Alsace-Lorraine (retraite)..... 461/1079
259â Roux ( Emile ) Cheminot de la Société nationale des chemins de fer français (indi

gnité nationale, retraite 513/1374
2628 Bertaud ( Jean) Institut géographique national (agents auxiliaires et titulaires) 747/1055
2629 Bertaud (Jean) Institut géographique national (personnel ouvrier, salaires)r. 747 /1110
2664 Abel-Durand Automobilistes ayant acquis des véhicules américains (emplacementdes phares) T/1079
2665 Giauque (Paul) Société nationale des chemins de fer français (exploitation de la

ligne de Mouchard à Salins-les-Bains) 179/1233 /2019
2666 de Gracia (Lucien) Agents des chemins de fer secondaires et agents des entreprises de

tramways ou d'omnibus urbains (sécurité sociale) 779/ 1080/ 2049
2695 Duchet 'Roger) Pélégations régionales au tourisme (dates de création et nombre) 847/2049
2696 Laurent-Thouverey v Charles ) Mouchard - Salins-les-Bains (trafic ferroviaire) 847/2050
2780 Dronne (Raymond) i Société nationale des chemins de fer français (construction d'auto

rails légers F. N. C. de 120 C. O. ) 4109/1436/ 2050
2781 Dronne (Raymond ) Société nationale des chemins de fer français .dates dé livraison des

autorails légers) 1621/2050
2848 Dassaud (Francis) Entreprise nationalisée (transport par car de ses ouvriers) 2067/2625
2941 Durand-Réville (Luc) Ferry-Boat Dunkerque-Douvres et retour (retard sur les services) 1109/1621
2966 Roux (Emile) Agents de la Société nationale des chemins de fer français (mise à

la retraite) 2084/2597
2993 Walker (Maurice) ,.... Conjoints de retraités du travail (réduction sur les_tarifs de la Société

nationale des chemins de fer français) 2195/2464
2997 Chazette ( Gaston) Chemins de fer (bénéficiaires de la réduction sur les transports).... 2229 /2625
3027 pic ( Maurice) Ligne Pierrelatte-Nyons (situation et bilan financier de l'exploitation ) 2369/2626
3035 Lasalarié (Joseph) ...» Ligne Port-Saint-Louis-du-Rhône - Arles ( tarifs des autocars P. L. M. ) 2461/2626
3184 Chazette (Gaston) ................ Société nationale des chemins de fer français ( bénéficiaires de réduc

tion ) 2689/3573
3196 Doussot (Jean) «.....< Commission départementale de retrait des permis de conduire

;composition ) 2732/3159
3197 Durand-Réville (Luc) Société de transports aériens (sous-location d'un avion) 2732/3362
3212 Doussot (Jean) Aéroports de chambres de commerce (régime administratif et finan

cier) a808/3362
3213 Durand-Réville (Luc) Accident du mont Cameroun (enquête) 2808
3214 Patient (Jules) .................. Guyane française (achat de deux avions amphibies)..,. 2808
3227 ■ Dulin ( André) ....... Communes rurales (alimentation en eau potable) 2917
3244 Héline ( Camlile) Accidents de nuit de la route (dispositif rétroviseur lumineux adap

table sur les pédales de bicyclette) 3004
3276 Monichon (Max) Société nationale des chemins de fer ( condiments minéraux destinés

à être mélangés à la nourriture du bétail) 3682


