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AFFAIRES ÉTRANGÈRES (Ministère )

3028 MM . Maupoil ( Henri) Vente d'un commerce à un israélite (demande, d' indemnité) 225
3292 bis Pezet ( Ernest ) Accord franco-hongrois (traité de paix) 213 /   5
3293 • Pezet ( Ernest ) Conversations poursuivies avec la Belgique ( dommages de guerre).. 213/ 902
3302 Bertaud (Jean) Paquebot Aurega (disparition du courtier remis à la poste égyp

tienne) 224 / 423
3409 Barré (Henri ) Maroc ( mines de plomb ) 578 / 7ii
3465 Debré ( MicJiel ) ....■ Professeurs de médecine exerçant à l' étranger (retour dans la

métropole) 677 /1156
3466 Durant-Réville (Luc) Tunis (sécurité des jeunes élèves de l'école coloniale d'agriculture ) 677 / 1101
3579 bis Rabouin (Etienne ) Convention entre la France et la Hongrie (lois sur la propriété

commerciale) 1155 / 1504
3672 Capelle ( Omer) Femme ayant épousé un citoyen britannique (nationalité française) 1503 /1702
3687 Bertaud (Jean) Accords entre la France et la Tchécoslovaquie (règlement des dom

mages subis à la suite d'événements de guerre) 1580/1702
3710 Michelet ( Edmond) Archives de la déportation et des camps de concentration actuelle

ment réunies à Arolsen ( Allemagne ) ( garde de ce dépôt ) 1079/1702
3866 Debré ( Michel) Allemands criminels de guerre (postes de responsabilité dans les

affaires publiques) 1796/2311
3867 Debré ( Michel) Sieur Krupp ( opposition au versement de toute indemnité) 1796 /2092
3883 Bordeneuve (Jacques ) Sujet espagnol ( réquisition de véhicules automobiles) 183i /2131
3937 Brousse ( Martial ) Emierants français ( effectifs ) 2167
3973 Soldani ( Edouard ) Monaco (fonctionnement du lycée) 2701
3979 Debré (Michel) Organisation des Nations Unies (réunions d'études) , 272i

AGRICULTURE (Ministère)

3186 MM. Reynouard (Jean) Lait (fixation du prix) ICI
3199 Fournier ( Roger) Lait (fixation du prix) 162
3205 Chazette ( Gaston) Travaux scolaires ( chemins ruraux) 215
3245 d'Argenlieu ( P'hi)ippe-Thierry) Exploitation forestière ( textes émanant du gouvernement de Vichy). 215
3281 Wehrung ( Alfred) Médaille d'honneur agricole ( attribution) 196/ 225

NOTA . — Pour permettre aux lecteurs de connaître la date des numéros du Journal officiel dans lesquels sont publiées les
fuestions , qui les intéressent , un tableau de concordance est inséré à la fin de la table des travaux parlementaires.
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3303 MM . Grégory (Léon-Jean ) Cultivateur régormé de guerre ( exonération des cotisations d'alloca
tions familiales agricoles) 224 / 520

3301 de Pontbriand (Michel ) Caisses mutuelles de crédit agricole (prêts aux entreprises indus
trielles et commerciales de laiterie) 224/ 595

3358 Naveau ( Charles ' Entretien des chemins ruraux ( montant des subventions versées)..;. 454/ 653
3366 Maupoil ( Henri ) Chasse au gibier d'eau ( interdiction de l'usage de la canardière) 476 / 633
3371 Dulin ( André ) Statut du fermage et du métayage ( baux ruraux) 484/ 596
3410 Tellier (Gabriel) Coopérative agricole de stockage de céréales ( primes de capacité

de stocka/je ) 578/ 783
MU Tellier ( Gabriel) O. N. I. C. (société coopératives agricoles de stockage de 'céréales) 578 / 696
3421 Bertaud ( Jean ) Maisons-Alfort ( école nationale vétérinaire) 4 595 / 744
3433 Maupoil ( Htfnnl ) Chasse particulièri ( droits des gardes de la fédération) 622/ 696
3437 Leccia (Joseph-Marie ) Coopératives agricoles ( organisation) 631 / 990
3456 Auberger (Fernand) Tourteaux ( quantité fabriquée) 652 /1134
S406 Durand-Réville ( Luc ) Tunis ( sécurité des jeunes élèves de l' école coloniale d'agriculture). " 677 /1101
3483 Chaileî-l.ros ( Sylvain ) A. O. F. ( promotion du mérite agricole) — 743/1101
3484 Pic ( Maurice ) Agriculteurs ( ouverture d'un moulin) 713/1101
3496 Bertaud ( Jean ) Ouvrier ( allocations familiales agricoles) 783 / 1156
3507 Dulin ( André ) Blé [ quantités importées et exportées) 881 / 1203
3508 . de Montalembert ( Geoffroy ) Animaux atteints par la fièvre aphteuse ( vaccin antiaphteux) 881 / 1101
352G Chevalier ( Robert ) Chef d'exploitation forestière ( réglementation du travail ) 1071 / 1156
3587 Litaise ( André ) Adjoints forestiers ( dispositions statutaires communes) 1165 / 1703
3588 Tinaud ( Jean-Louis ) Fermier ( révision du bail ) 4.164 / 1298
3652 Geoffroy (Jean ) Vignes mères ( transformation en vignes à fruit ) 1320/ 1703
3673 Franck-Chante Agriculteurs (livraison aux organismes stockeurs de leur récolte de

graines de carthame ) 1503/1703 / 1758
3683 d'Argenlieu (Philippe ) Cheplel ( utilisation des vaccins antiaphteux ) 1580/1703
3690 ' Naveau ( Charles ) Salarié agricole (retraite des vieux travailleurs). 1580 /1720/2-312
3697 * . Radius (René ) Alsace-Lorraine ( revision d'indemnités allouées à des personnels

■ ■ relevant de la direction des eaux et forets) 1642/ 1703
3098 Vandaele ( Jean) Petits exploitants - agricoles ( double cotisation d'allocations fami

liales et de sécurité sociale ) 1G52 /It0i
3721 Cordier ( Henri) Deux personnes exploitant en commun une ferme (impôt sur les

bénéfices agricoles) 1694/1835
3722 Delalande (Jacques) Pêche dans les rivières ( restrictions nouvelles) 1694 /1835
3809 • Durand ( Charles ) Pailles , fourrages et fumiers (prix) 1755 /2092
3811 Durand ( Jean ) Mutualité agricole de la Gironde ( sommes versées aux employés

congédiés ...1 1781 /1955
3842 ' Ricart ( Marc ) Industrie meunière ( répartition des céréales panifiables) 1781 / 2092
3888 Chazette ( Gaston ) Personnes non salariées ( allocation de. vieillesse) 1890/9312
3S89 Delorme ( Claudius ) Immeubles vendus moyennant une rente viagère ( cours du blé) 1890
3901 Chapalain ( Jean-Yves ) Travaux d'électrification rurale ( projets subventionnés) 1954
3905 " Carcassonne ( Roger) Projet de plan quinquennal de l'agriculture ( participation financière

de l'État ) 1983/2431
3906 Raynouart (Jean ) Ingénieur ( projet d'alimentation en eau potable) 1983/2431
3938 Brousse ( Martial ) Agriculteurs étrangers nouvellement installés en France ( effectifs).. 2167
3951 Omette ( Gaston ) Cotisations familiales agricoles ( prescription quinquennale ) 2310
3980 Franck-Chante Ardèche (prix officiels des marrons). 2724

ANCIENS. COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE (Ministère)

3064 MM . Sarrien ( Gustave ) Certains fonctionnaires mis à la retraite d'office (prolongation de
la fonction ) v - 477

3124 Fleury ( Jean). Personnels temporaires à l'administration centrale des anciens
combattants (tableau d'avancement). 162

3125 Loison ( Pierre ) Français morts pour la France au cours de la guerre \ édification
d' un monument) .- 162

3248 Clavier (Jean) . Française mariée à un Belge déporté et assassiné par les Allemands
'jension ) 226

3305 Boudet ( Pierre) Personnes contraintes au travail en pays ennemi (avancement et
retraite ) 224/ 633

3320 Coupigny (Jean) Grands mutilés (réductions de tarifs par les compagnies de navi
gation et les compagnies aériennes) 234 /. 633

3321 Pinton (Auguste) Conjoint d' une personne ayant été tuée par un camion allemand
■ indemnisation pour les frais)., 234/ 633

3330 Vanrullen ( Emile) Veuve de guerre déchue de ses droits de puissance paternelle
(pension ) 245/ 579

3341 Menu ( Roger) . Déportés et internés de la Résistance ( indemnisation des pertes
de biens ) 281 / 634

3359 ' Pernot ( Georges ) Française mariée avec un sujet hollandais mort en déportation
( pension ) 451 / 579

3367 Delalande (Jacques) Tuberculeux pensionné u 100 p. 100 [stage dans une école d'huissier). 476/   6
" 3387 Bertaud ( Jean) * — Ancien combattant de la guerre 1914-1918 (bénéfice de la carte du

combattant ) 557 / 634
3112 Morel ( Charles ) Anciens combattants pensionnés ( cures thermales) 578/ 634
3485 Maupoil ( Henri ) Anciens militaires admis à la retraite (retenue au titre des assu

rances sociales) 743 /1133 •
3492 Soldani ( Edouard ) Invalides de guerre (cures thermales ) 783 / 1071
3407 Bertaud ( Jean ) Victime civile de la guerre (sépulture perpétuelle) 841 / 1102
3529 Pernot ( Georges ) Ancien combattant de la guerre 1914-1918 (carnet de soins) 1096/1298
3605 Bène (Jean | Veuve de guerre [ demande de pension) 1202/1580
3723 Michelet (Edmond ) Ascendants en instance de pension (certificat national d'apparte

nance aux F. F. l. ) 1694/1835
3724 Molle ( Marcel ) ■ Infirmière bénévole 'carte du combattant ) 1694/1783
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3725 MM . Tailhades ( Edgar) Combattants de 1939-1945 ( croix du combattant) 1694/1783
3810 Bousch ( Jean-Eric) Alsaciens-Lorrains (demande de retraite comme anciens combattants

de la guerre de 1914-1918) 1755/2092
3811 Brettes ( Robert ) Fonctionnaires anciens combattants de la guerre 1914-1918 ( majo

ration d'ancienneté ) 1755 /2188
3812 Michelet (Edmond) Déportés [attribution de la carte de déporté ) 1755 /2188
3884 Pic ( Maurice) Anciens combattants ;arrérages de leur pension) 1831
3913 Menu ( Roger) Ancien combattant de la guerre 1914-1918 (attribution de la Légion

d'honneur) . 2050
3947 Auberger ( Fernand) Français morts pour la France (restitution des corps) 2278
3981 Denvers (Albert ) Personnes de nationalité belge (victimes civiles de guerre) 2724

COMMERCE ET RELATIONS ÉCONOMIQUES EXTÉRIEURES (Ministère).

3073 MM. Hauriou (André ) Entreprises de menuiserie (montée du prix des bois ) 226
3127 Leccia (Joseph-Marie ) Grossiste en tissus (cumul avec la profession de commissionnaire).. 226
3254 Sisbane ( Chérif ) Algérie (immatriculation des artisans au registre du commerce).... 560
3261 de Villoutreys ( Pierre ) Pommes importées d' Ualie (tonnage) 1099
3277 de Villoutreys (Pierre ) Bois de mine importé ( tonnage ) 124 / 653
3282 Wehrung ( Alfred ) Demande d'exportation ' (accord des licences d'exportation ) 196
3294 Rabouin (Etienne ) Fruits italiens (importation ) 213/1099

DEFENSE NATIONALE (Ministère).

2435 MM. Bertaud (Jean) Services intéressant ' l' armée et la défense nationale (montant des
dommages subis à la suite des sabotages) 205

2441 de Menditte (Jacques) Journal La Voix de la. Gendarmerie et de la Garde (publication
d'articles pouvant nuire à la discipline des. troupes) 477

3167 Bousch (Jean-Eric) Militaires retraités (péréquation des pensions )' 205
3168 Chapalain (Jean-Yves) Candidats aux écoles militaires préparatoires (état des services mili

taires accomplis par leur père ) 205
3224 Coupigny (Jean) S. M. I. M. T. C. ( alignement des primes) 246
3229 Rabouin ( Etienne ) Sous-officier de carrière ( période militaire ) 216
3255 Clerc ( Tean ) Officiers de carrière (retraite d'ancienneté) 477
3262 Pernot ( Georges ) Militaires de carrière (désignation pour retourner en Indochine ) 579
3270 Chazette ( Gaston ) , Officier dégagé des cadres employé à Électricité de France (vali

dation de ses services militaires) 696
3287 - Debré ( Michel) Ministères militaires (appels d'offres) 205]   2
3295 Bertaud (Jean) Légion d'honneur ( nominations et promotions des cadres des

réserves) . 214 / 560
3296 Bertaud (J. an) Officier de réserve appartenant aux administrations publiques

(périodes d' instruction ) •• 214 / 560
3333 Bertaud (Jean) Officiers ayant le grade de capitaine 4e échelon ( calcul des pensions

de retraite) 215 / 634
3356 Maurice (Georges) .;.... Élèves officiers de réserve ( nomination au grade d'aspirant ) 423/ 783
3368 Franck-Chante Étudiant en médecine (préparation militaire supérieure ) 476/1157
3374 Bertaud (Jean) Infirmières des hôpitaux militaires (statut spécial ) 501 / 63i
3438 Auberger (Fernand) Gendarme ( inscription au tableau d'avancement pour le grade de

chef de brigade ) 631 / 382
3439 Bertaud (Jean) Gendarme agent P. 1 . dans les forces françaises combattantes ( grade

d'adjudant] 631/1071
3467 Laurent-Thouverey ( Charles ) Jeunes gens ayant souscrit en 1911 un engagement dans l' armée de

l'air ( nomination comme officiers de ré'seve).... 677 / 1105
3485 Maupoil ( Henri) Anciens militaires admis à la retraite ( retenue au Ulre des assu

rances sociales) 713/1133
3518 Franck-Chante Jeune 'homme fils de veuve non remariée ( dispense de service actif). 894 / 1106
3559 Abel-Durand ; « Espoir de la Gendarmerie » ( interd ction dans les casernesi 1132/1505
3595 Canivez ( André ) .... Personnels travaillant dans les services et établissements militaires

(absence irrégulière).... 1194 /2431
3663 - Courrière (Antoine ) Gendarmes admis à la retraite ( remise d'objets) 1357 /1706
3679 . Leccia (Joseph-Marie ) Ouvriers des établissements de la guerre ( conducteur de véhicule

possédant tous les permis de conduire ) 1503 / 1759
3689 Bertaud ( Jean ) Soldat reconnu inapte à un service normal ( dossier de réforme 1580/ 1706
3690 Bertaud ( Jean ) Aumûniers militaires dans les hôpitaux ( affectation ) 1580/1706
3711 Giacomoni ( Antoine) Gendarmerie (interdiction dans les casernes du journal « L'Espoir

de la Gendarmerie ») 1679 / 1706
3729 Bertaud (Jean) Officier d'active en non-activité pour suppression d'emploi ( demi-

traitement) 1G95 / 1783
3730 Bertaud (Jean) Régiment des sapeurs-pompiers de Paris ( manifestations organisées

pour la. commémoration de la création de la médaille militaire).. 1694 /2094
3770 Méric ( André ) Travailleurs de l'État ( salaires) 1698/1784
3846 Dulin ( André) Légion d'honneur ( invalidité pour blessures de guerre ) 1782/2137
3868 Bertaud (Jean) Citations à l'ordre de l'armée ( attribution de la Croix de guerre ).... 1796/2188
3907 Coupigny (Jean ) Sous-officiers de carrière ( statut).. 1983 / 2002
3914 Coupigny ( Jean) Médecin commandant ( indice de solde) 2040
3915 - Coupigny ( Jean) Personnels militaires de carrière ( soldes) 2040
3916 Vourc'h ( Antoine ) Fonctionnaires militaires ( avantages aux résistants) 2010 /2278
3920 Michelet (Edmond ) , .. Jeunes gens sursitaires ( brevet de Réparation militaire) 2091/ 2725
3965 Coupigny (Jean) Officiers supérieurs de la marine ( tableaux d'avancement et de

commandement) 2i30
3966 Durieux ( Emile ) Agriculteurs (service militaire) 2430
3976 Coupigny ( Jean) Médecins et pharmaciens de ia marine ( tableaux d'avancement) — 2709
3985 Coupigny (Jean) Combattants des forces françaises libres (décorations) 2725
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ÉDUCATION NATIONALE (Ministère)

3076 MM. Bertaud ( Jean) Territoires d'outre-mer (connaissance de la langue française par les
indigènes ) 206

3077 Chapalain (Jean-Yves ) Funay ( Sarthe ) ( installation d' un, centre d'apprentissage du bâti
ment ) . 246

31G9 Tinaud ( Jean-Louis) Instituteurs remplaçants (indemnité mensuelle fixe ) 163
3177 Chazette ( Gaston ) Département de la Creuse ( nombre de bourses accordées) 206
3191 Durand ( Jean ) Médecins d' hygiène scolaire (nominations \ 216
3206 Armengaud ( André )' Professeur agrégé en remplacement (déplacement d' office ) 226
3207 Héline ( Camille ) Professeurs de l'enseignement ayant obtenu le grade de docteur

(supplément de traitement ) 423 ,
3249 Denvers ( Albert ) Écoles primaires et écoles maternelles (moyenne des élèves par

classe ) 477/ 842
3334 Léger ( Marcel ) '• Brevet professionnel de comptable (règlement et programme ) 246/ 882
3360 Bertaud (Jean) Centres de formation professionnelle (programmes d'enseignement

général) — . ... 451 / 783
3361 Bertaud (Jean ) Écoles primaires (création de classes nouvelles ) . 454/ 63â
3372 Franck-Chante Commune de Vallon-Pont-d'Arc ( Ardèche ) (restauration de tapisseries

d' Aubnssoi ) •• 4S5/ 882
3390 Naveau ( Charles ) Ecole maternelle (frais de remplacement d'une femme de service

malade) 557 / 744
3440 Soldani ( Edouard ) Professeur de lycée détaché pour enseigner à Monaco (retraite 631 /1106
3441 Soldani ( Edouard) Accord culturel franco-monégasque (fonctionnement du lycée de

Monaco ) 632 /2313
3468 Chazette ( Gaston ) Directeurs et directrices des écoles normales ;service de profes

seurs) 677 /1106
' 3475 Chazette ( Gaston ) Dame proiesseur d' enseigneuium général dans le technique inté

gration comme directrice) 695/1106
3176 Glauque (Paul ) Élèves de l'école supérieure d'apprentissage (diplôme de fin d'études). 695/1106:
3493 Fournier ( Bénigne) Syndicat national des instituteurs (journal « L'Ecole ■ émancipa

trice ») 783/1106
3505 Debu-Bridel (Jacques) Élèves des écoles (fréquentation des débits de boisson dans lesquels

se trouvent des jeux) 859/1106
3533 Auberger ( Fernand ) Communes (projet oe construction scolaire ) 1097 / 1322
3534 Canivez ( André ) Maître ouvrier d'école normale (intégration dans un cadre de fonc

tionnaires de l'enseignement technique) 1097 /1760
3535 Bertaud ( Jean ) Directeurs des centres d'apprentissage (calcul de la retraite ) 1097 /1298
3560 Leccia ( Joseph-Marie) Agents du ministère de l'éducation nationale (bonifications d'an

cienneté pour les personnes ayant pris une part active dans la
résistance ) : 1132 /1505

3596 Milh ( Georges ) Direction générale du premier degré (création du grade de directeur
d'école) 1194/1706

3615 Pinton ( Auguste ) Direction générale du premier degré (grade de directeur d'école ) 1339/1706
3625 Durand (Jean ) Conseil supérieur de l'éducation nationale création du gradé de

directeur d' école /nïmaire ) 1256/1707
3653 Bousch ( Jean-Eric ) Délégués rectoraux des établissements d'enseignement du second

degré (titularisation 1320/1707
3675 Maroselli ( André ) Ecole centrale des arts et manufactures (création de la section

« Construction ») » 1503 /1707
3099 Roux ( Emile ) .'■• Commune (désaffectation d'une école abandonnée ) 1642/1707
3731 Abel-Durand Tapisserie commandée par l'État pour la ville de Nantes (la « Route

des Indes ») 169-1 / 2094
3732 Auberger ( Fernand ) Instituteur directeur d'école ( révision de sa pension ) 1695/2313
3733 Bertaud ( Jean) Candidats non admis aux examens de juillet ( nouveaux taux majorés

des droits d'examen ) 1695/1781
3734 Bertaud (Jean ) Membres de l'enseignement (fonctions de directeurs de collectionsdans les maisons d'éditions) 1695/1760
3735 Bertaud (Jean ) Budgets communaux ( livres et fournitures scolaires) '. 1695/2095
3736 Bertaud (Jean ) Étudiants ( voyages touristiques à l'étranger) 1695/1835
3737 Molle ( Marcel ) Directeur d'un établissement secondaire de l'État ( demande de réins

cription d' un élève) 1695 / 17CO
3738 Symphor ( Paul ) Écoles de la Martinique ( élèves d'âge scolaire) 1695
3797 Chapalain ( Jean-Yves) Constructions scolaires ( montant des subventions accordées)........ 1738/2541
3798 Chapalain ( Jean-Yves) Écoles et lycées ( effectif des élèves) 1738
3799 Chapalain (Jean-Yves) Constructions scolaires ( répartition des crédits) •.. 1738 /2541
3811 Dulin (André ) Concours d' entrée à l' école normale d'institutrices (admission d'une

candidate) 1755/2313 '
3815 Bertaud (Jean ) . Visite des musées et monuments historiques (guides accompagnant

les visiteurs ) 1755
3847 Carcassonne ( Roger) Professeurs [ attribution des postes) 1782 / 2189
3869 Maroselli ( André ) Profession d'architecte ( diplôme ) 1797
3917 MUo Dumont ( Mireille ) Auriol et Maussanc ( ouverture des classes des écoles de garçons).... 2040/2725
3930 M. de Montullé (Raymond) Établissements d'enseignement publics (fonds des caisses départe

mentales scolaires) 2136
3939 M"« Dumont (Mireille ) Bouches-du-Rhône ( ouverture de nouvelles classes scolaires) 2167
3969 MM. Peschaud ( Hector) Internat ( enfants en pension dans un cours complémentaire) 2498
3986 Debré (Michel) Association « Le Monde ibilingue » (encouragements officiels et

appui) 2725
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, JEUNESSE ET SPORTS
(Secrétariat d'État.)

3334 MM. Léger (Marcel) Brevet professionnel de comptable (règlement et programme) 246/   8
3391 Bertaud ( Jean) Le Raincy (Seine-et-Oise ) (agrandissement du centre d'apprentis

sage ]) . 557 / 784
3476 Giauque (Paul ) Élèves de l' école supérieure d'apprentissage ( diplôme de fin

d'études) . 695 / 1106
3535 Bertaud (Jean ) Directeurs des centres d' apprentissage ( calcul de la retraite) 1097 /1298
3616 Lieutaud (Emilien) Directeur d' un centre facultatif ou conseiller d'orientation profes

sionnelle ( diplôme d'État) 1240/1707
8676 Marrane ( Georges)......... Professeurs d'éducation physique membres d'une fédération spor

tive ( autorisations d'absences ) 1503/1708
3972 "Walker (Maurice).................. Écoles techniques et centres d'apprentissage (apprentis) 2601

ETATS ASSOCIES (Relation avec les) (Ministère d'État)

3536 I M. Durand-Réville (Luc) ............. t Élèves magistrats brevetés de l'école nationale de la France d'outre- 1
1 mer ( nominations) I 1097 /1201

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES (Ministère)

274 MM. Rochereau (Henri) Centre national du commerce extérieur ( budget et financement).... 1107
1393 - Tailhades ( Edgar) Cession de parts sociales (taxation des réserves) 4107
1402 Franck-Chante Mouliniers ardéchois (personnel en chômage) 1757
d434 Franck-Chante Importation du fil de nylon ( moulinage) 1757
1529 de Menditte ( Jacques ) Sociétés à succursales ( versement forfaitaire) 17S8
1810 -Bonnefous ( Raymond ) Établissements hospitaliers (arrérages de pension des hospitalisés).. 634
1929 Tailhades ( Edgard) Transformation d'une société à responsabilité limitée^ (bénéfices en

, réserve ) *. 502
1948 - Leccia (Joseph-Marie ) Grossiste en tissus (commissionnaire) 1102
2271 Litaise ( André ) Importateurs (publication d'avis officiels ) 4758
2479 Durand-Réville (Luc ) i. . Contribuables (insuffisances de déclaration d'impôts sur les bénéfices) (....! 21S8
2543 Romani (Pierre ) Fonctionnaires retraités de Tunisie et du Maroc ( pension 1798
2598 Denvers (Albert) Contribuable soumis en 1950 aux versements provisionnels (coti

sations à l'impôt sur le revenu ) 1107
2648 Pouget (Jules) Transformation d'une société (frais d'enregistrement et contributions

directes) 502
2769 Lemaire (Marcel) Société anonyme industrielle (transformation en société civile inmo-

* bilière) 502
2772 Mm" Devaud ( Marcelle ) Gaz de France \ augmentation du prix du gaz)....; 1701
2804 MM. Depreux (René ) Société (liquidation et payement de l' impôt sur les sociétés). 1107
2877 Depreux ( René ) Entreprise (réserve spéciale de réévaluation) 1102
2879 Depreux ( René ) Société (présentation comptable) 1103
2880 Depreux ( René ) Fusion de sociétés (réévaluation des immobilisations) 559
2947 Depreux ( René ). Associés d'une société en nom collectif transformée en société à

responsabilité limitée (impôt cédulaire) 559
2949 Depreux (René ) Société de fait transformée en société à responsabilité limitée

(impôt sur le revenu ) 503
3070 Molle ( Marcel ) Commerçant (emprunt hypothécaire) 226
3071 Molle ( Marcel ) Donation entre étrangers (droits) 215
3073 Hauriou ( André ) ;... Entreprises de menuiserie (montée du prix du bois) . 162
3084 Debré ( Michel) Hôtels de régions touristiques (calcul de la patente)... 215
3086 Lemaire ( Marcel ) Percepteurs recrutés au litre des emplois réservés (situation) 216
3087 Lemaire ( Marcel ) Percepteurs (avancement) 216
3088 Lemaire ( Marcel ) Percepteurs (emplois réserves ) 423
3089 de Maupeou (Jacques ) Retraités départementaux et communaux (majoration des retraites).. 504
3091 Pinton (Auguste ) Succession [fonds d'industrie — impositions) 860
3094 » Voyant ( Joseph ) Succession (fonds d'industrie — imiositions) 860
3115 Reynouard ( Jean ) Date du permis de construire (taxes supprimées) 503
3127 Leccia ( Joseph-Marie ) Grossiste en tissus (cumul de profession) 226
3130 Lasalarié (Joseph ) Bijoutier (taxes sur le chiffre d'affaires ) 162
3140 Chapalain (Jean-Yves ) Société -en cours de liquidation Iimposition de la dotation)...., • " 15
3141 Debû-Bridel (Jacques ) Boulangers-pâtissiers ;déclarations du chiffre d'affaires) 410«
3154 Bertaud (Jean ) Contribution à la caisse spéciale « assurance-cadres » ( timbre de

quittance) 4156
3155 Boulangé (Marcel ) Mutilés de guerre (revenu imposable ) 215
3156 Lamarque ( Albert) Pécheurs inscrits maritimes (impôt sur le revenu) 603
3i76 Jaouen ( Yves). Immobilisations détruites par faits de guerre (indemnité de recons

titution) : 4157
3187 Restat (Etienne ) Tabac (tonnage importé) 216
3193 Rupied ( Marcel ) Acquéreur d'un terrain ( réduction des droits de mutation) 503
3200 Canivez ( André ) Exploitant d'une école de conduite automobile (situation fiscale).... 559
3201 - Capelle ( Omer) Héritage (litres de l' emprunt libératoire du prélèvement exceptionnel
„ • * remis en payement des droits de mutation par décès ) 216
3202. Delalande (Jacques) Mayenne (herbagers — bénéfices forfaitaires argicoles) 21g
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3208 MM . Fléchet (Max ) Gérants minoritaires d'une société (cumul de rémunération avec des
commissions) 216

3209 Lasalarié (Joseph ) Police' d'État (recherches de débiteurs envers le Trésor)..., 423
3222 Hoeffel ( Robert ) Entreprises fabricant les matrices d'estampage ( double taxe à ta

production ) 503
3225 de Gouyon (Jean) Prix du sucre (déclaration des stocks en magasin) • 501
3228 Bertaud (Jean) Certains souscripteurs à l'emprunt forcé contre l'inflation (sommes

bloquées) 477
3230 Bertaud (Jean ) Agents des services de l'État , licenciés ( indemnité) 559
3231 Patenôtre (François ) j. ........... Fonctionnaires utilisant leur voiture personnelle ( indemnité kilo

métrique ) 744
3237 Bouquerel ( Amédée ) Collectivités locales ( règlement des dépenses communales) 634
3238 Héline ( Camille ) Commerçant ( contrat d'assurance sur la vie ) 503
3239 Tellier ( Gabriel ) ; Donation à titre de partage anticipé (exonération du droit de muta

tion de la soulte) 504
3240 Tellier (Gabriel) Partage de biens ruraux (exonération du droit de mutation de la

soulte) 504
3246 d'Argenlieu ( Philippe-Thierry ) Production forestière ( bois de mines importés de Finlande ) — 226
3250 Aubert ( Emile ) Associés d'une société civile (impôts) 2189
3256 Houcke ( Jules ) Secrétaire de mairie et receveur buraliste ( cumul de fonctions) 635
3257 Jacques-Destree Contribuables ( expédition de virements postaux) 1108
3261 de Villoutreys (Pierre ) Pommes importées d'Italie (tonnage) 1099
3263 Pernot ( Georges ) Syndicat intercommunal de cylindrage (impôt sur les bénéfices

commerciaux) - 504
3266 Southon ( André ) Ancien lieutenant d'activé (cumul d'une pension et d' un traitement). 504
3272 Depreux ( René ) Actionnaire français d'une société américaine (revenus mobiliers)'. 860
3277 de Villoutreys (Pierre ) Bois de mine importé (tonnage ) 124 / 653
3278 Brousse ( Martial ) Percepteurs (inscription au tableau d'avancement) 163/1108
3279 Brousse ( Martial ) Percepteurs (emplois réservés) 161/1108
3280 Naveau ( Charles ) » i. Exploitant d'un fonds de brasserie et d'un fonds de négoce de

drèches (indemnités de dommages' de guerre) 161 /1102
3283 Dumas ( François) Petits artisans (allocation compensatrice de majorations de loyer). 196/ 596
3288 Capelle ( Omer) Région du Nord (impôts sur les bénéfices agricoles) 205/ 559
3289 Deutschmann (Charles) , Commune i transfert de propriété à titre gratuit au nom de son

office d'il . L. M. ) ... 205 /   5
3294 Rabouin ( Etienne ) Fruits italiens (importation) 213/1099
•>£( Héline ( Camille ) Publicité (amende pour insuffisance de prix) 214/1103
330» Auberger ( Fernand ) Mutilés ( abattement d'impôts) 224/ 596
33«? Giauque ( Paul ) Vente par un industriel d'un camion réformé (taxe à la production). 224/ 635

Restat ( Etienne ) Employés temporaires de recettes buralistes (concours des contri-
* butions indirectes) 224/ 1204

Tailhades (Edgar) Exploitant forestier ( ventes de carburants ) 224/ 635
**|jY Jaouen (Yves ) Contribuables (surtaxe progressive sur les revenus) 224£*}£ Pic ( Maurice ! Acquisition d'immeubles (dispense des hypothèques) 224 / 861
«g» Boulangé ( Marcel ) Tissus colon écru (production exportations et importations) 234/1100

Tailhades ( Edgar) ■.... Succession d'un entrepreneur de travaux (taxes sur le chiffre
d'affaires ) ... 234 / 635

„57 Laurent-Thouverey ( Charles) Économes des établissements hospitaliers (compte annuel de gestion). 234/ 635
S™? Maupoil ( Henri ) Percepteurs issus des emplois réservés (avancement) 234 /1109

Maupoil ( Henri ) Percepteurs mutilés (rappels d'ancienneté) 235/1109
" 0 Maupoil ( Henri ) Percepteurs mutilés de guerre issus des emplois réservés (avan-

cernent) 235/1109
Dulin (André ) Exploitants de carrières (provisions destinées à faire face aux

. dépenses de reconstitution du sol) 245/ 860
M Dulin ( André ) ......... Exploitants de carrières (frais de démontage et de grosses repara-
00 ,„ lions du matériel).. 2453340 Soldani (Edouard ) Vin ( importation). 281/1758

Claparède (Emile ) ... Commerçant exploitant deux fonds de commerce (surtaxe progrès-
o34o • sive) 281 / 860/1704
îîr? Tailhades ( Edgar) Femme mariée ( calcul de la surtaxe progressive) 281 / 635
qo?! Denvers ( Albert ) Viandes ( taxe locale additionnelle sur le chiffre d'affaires ) 281 /1204

Moutet ( Marius ) Percepteur (prélèvements d'office sur un compte de chèques pos-
„„0 . taux) 281 / 635
qÏÎq Guiter (Jean ) ; Fruits étrangers ( importations ) 351 /1100

Guiter ( Jean ) , Pommes en provenance d'Italie ( importation) 351/1100
0051 Razac ( Yvon ) Gomme du Kordofan ( importation ) 351 / 636

Debré ( Michel) Médecin retraité ( taxe proportionnelle) 351 / 1204
,5?, Patenôtre ( François ) Coopérative agricole laitière (impôt sur les B. I. C. ) 351 / 636
555, Patenôtre ( François ) Coopérative agricole laitière (patente pour un magasin de détail).. 351 / 1204
SX?:- Naveau ( Charles) Fabricant d'articles de ménage ( taxe à la production) 454/ 636
5X5 Soldani ( Edouard ) Bénéficiaire d'une retraite proportionnelle ( majorations pour enfants) 454/ 744

Radii'i ( René ) Personnel des caisses mutuelles d'allocations familiales ( cumul d'une
. pension de retraite avec un traitement d'activité) 477/ 744

MliS Driant (Paul ) .. Caisses de crédit agricole et caisses rurales (activité de ces orga
ne— „ „ T . nismes) • 485

Geoffroy ( Jean ) •••••'• Administration de l'enregistrement ( contrôle des lettres des voi
tUres) ... •«••.«•••• 501/1109

Lasalarié (Joseph ) Papiers destinés aux entreprises de presse ( taxe locale sur les
3388 « livraisons) 556/1103
0000 Esteve (Yves ) Biens détruits ou endommagés par faits de guerre (créance d'indem

nités) 557 /1704
Tailhades (Edgar) Représentants de commerce ( exonération de la patente) 557 / 860
Armengaud (André ) Importation de blé (montant des devises utilisées)...... 557 /2726

j™™ Barré ( Henri ) Propriétaire d'une mine ( cession à des firmes étrangères) 557 /1204
omc Beauvais (Jacques ) .... i. . Industriels d'une commune ( création d'une salle de spectacles) 557
3395 Bertaud (Jean ) Commissions départementales de contrôle immobilier (acquisitions

immobilières) ,.... 557 /1110
3396 Maupoil ( Henri) .................. Percepteurs mutilés .(avancement) 557/ 861
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3397 , MM. Moutet ( Marius) Israélites spoliés (recouvrement des profits illicites) 557/1110
3407 Carcassonne ( Roger ) Percepteurs issus des emplois réservés (avancement) 578/1110
3408 Debû-Bridel (Jacques ) Fonctionnaires ayant pris une part active à la Résistance ( bonifica

tions d'ancienneté) \ 578 /1103
3413 Lelant ( Félix) Propriétaire d'immeubles (réparations d' entretien) 578/ 861
34t4 Tellier ( Gabriel ) ..... Société coopérative agricole {taxes sur le chiffre d'affaires) .. 578 / 1103
3415 Westphal " (Alfred) Immeuble sinistré reconstruit (majorations de loyers) 578
3416 Boulangé ( Marcel ) Caisses d'épargne (plafond des sommes susceptibles d'être versées

par livret) 578 / 1708
3417 Boulangé (Marcel) Entrepreneurs ayant été déclarés adjudicataires de travaux des

communes (remboursement de leurs cautionnements ) 578 / 1110
3418 Clavier (Jean) Caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité

sociale (pensions)..... 578/ 744
3419 Ruin (François) Sinistrés ( nantissement des litres de la caisse autonome de la

reconstruction) 57S
3425 Bousch (Jean-Eric) Détenteurs d'avoirs à l'étranger ( rapatriement des fonds et reva

lorisation ) 595/1111
3426 Carcassonne ( Roger) Exploitation viticole ( établissement de l'impôt sur les bénéfices ) 595/ 1103

. Vourc'h ( Antoine ) Retraités en instance de liquidation de pension (majorations pour
• retard du payement de leurs impôts) •■j®/ 861-

Capelle (Omer) Lin vert non battu (prix de vente) 622/1101
Hamon ( Léo ) Décès d' un chef d'entreprise ( transformation de l'indivision en

société en nom collectif) 622/1103
3442 Bels ( Adrien) ' Titulaire d'une pension mixte ( exonération du payement de la sur

taxe progressive ) : 632/ 861
3443 Courrière (Antoine) . Entreprise ( actions reçues en échange d' un coupon de parts de fon

dateur) .. 632/1643
, 3444 Lemaire ( Marcel) Sous-cliefs de service du Trésor (rappel dans l'emploi de percepteur

des services militaires) .-r" 632 / 111.
3445 Soldani ( Edouard ) . Fonctionnaires atteints par la limite d' âge ( pension proportionnelle). 632/1103
3446 - Varlot ( Henri ) Personnels civils et militaires de - l' État [prestations familiales) 632 /1104
3447 Vauthier ( Marcel ) Originaires des départements d'outre-mer ( congé annuel) 632.
3448 Walker (Maurice) Bijoutier détaillant ( taxes sur le chiffré d'affaires ) 632/1104
3457 (Brizard (Robert ) ; Succession ( tarif des droits de mutation) 652/1104
3458. Delalande (Jacques ) Officier ministériel (majoration de 25 p. 100 du supplément d'impôt ) 652/ H04
3459 Fournier (Bénigne ) Personnes frappées d' indignité nationale (pénalités fiscales).'. 652 / 1322
3460 Pernot ( Georges ) Dérivés chimiques de l' alcool (importations) 652/1111
3469 Canivez (André ) ....- Retraités des collectivités locales (titre de pension ) ; 677/1298
3470 : Piales ( Paul) Fonctionnaires de. .. l' enregistrement et des contributions (limites

. . d'âge de mise à la reraite) 677 /1111
3471 Tailhades (Edgar) ' Artisan (exonération de la taxe à la production ) 677 /1104
3480 Biatarana (Jean ) Communes [ travaux publics ou d'équipement national ) 710/ 1112
3482; Randria ( Michel ) Madagascar (stocks de riz ) 743 / 1101
3486 Tinaud- (Jean-Louis ) Inspecteur d assurance accidents ( i?mpo>sîtions ) 743/1105
3487 Courrière (Antoine ) iBiens partagés (perception des droits de mutation ) 743/1322
3494; Plait ( André) Amicales de donneurs de sang (bénéfice des dispositions de l'ar

ticle 210 bis du code général des impôts) 783/1105
3495 Soldani ( Edouard ) Retraités (reversement à l'État de sommes indûment perçues) 783 /1505
3498 Franck-Chante Société civile immobilière en liquidation (impôt de société) 841 / 1105
3499 Jaouen -( Yves) Exploitant agricole propriétaire (taie sur le chiffre d'affaires) 841 / 1105
3500 Marcilhacy ( Pierre ) Déclaration de succession •; sommes dues au titre des profits-illicites). 841 /1105
3501 Vitter (Pierre ) Viandes (taxe de circulation) 841
3509 Boulangé ( Marcel ) Fonctionnaires utilisant leur voiture pour les besoins du service

(tarifs des indemnités kilométriques) 881 /1504
3510 . Morel ( Charles ) Bouchers et expéditeurs de viandes (vignettes fiscales ) 831 / 1758
3511 Morel ( Charles ) Porc [taxe unique sur la viande ) 8S2 / 1759
3512 Morel ( Charles ) Agriculteurs vendant des porcs (taxe ) 882 /1105
3513 Plaisant ( Marcel ) Succession ( droits de mutation par décès) 882 /1105
3514 Varlot ( Henri ) Agents des collectivités locales ( prestations d'allocations familiales). 882/1504
3519 Depreux ( René ) Propriétaire de bâtiments (prélèvement pour le fonds national de

l'habitat ) 990
3520 Depreux -( René ) Exportateurs (visa de duplicata de factures) 990/1157
3521 Héline ( Camille) Prêt : imposition du surplus du capital remboursé ) 990
3522 Bordeneuve (Jacques ) Correspondant de la S. N. C. F. ( taxes sur le chiffre d'affaires) 990/1157
3523 Laurent-Thouverey ( Charles ) Loyer d'un bail d'immeubles commerciaux (impôt sur le revenu)... 990/1105
3530 Radius ( René ) Fonctionnaires du cadre local d'Alsace et de Moselle (retraite) 1096/ 1504 .
3531 Tailhades ( Edgar ) Petits industriels et commerçants ( majoration de la taxe propor

tionnelle ) l..i 1097/ 1322
3532 Tailhades (Edgar) Capitaux dissimulés ( contrôle)...' 1097 / 1704
3537 Coupigny (Jean ) Entreprises dc crédit différé (construction d'immeubles d'habitation ). 1097/ 1708
3538 - Héline ( Camille ) Négociant qui revend un produit transformé [ taxes ) 1097
3539 Litaise ( André ) Retraités (cumul d' une pension et d'un traitement d'activité ) 1097 / 1708
3540 Masson ( Hippolyte ) Agents des services publics de voyageurs et de marchandises ( béné

ficede la reraite ) 1 1097 / 1580
3541 Maupoil ( Henri ) Vendeur (taxe locale additionnelle taxe sur le chiffre d'affaires).... 1098 / 1708
3542 Pinton (Auguste ) Patrons boulangers du Rhône (indemnité de transport ) 1098/ 1709
3343 Reynouard (Jean ) Ouvrier travaillant l' art de la céramique (classement ) 1098/1643
3544 Schwartz (René ) Fonctionnaire mis à la disposition du commissariat aux affaires

allemandes (calcul de la retraite ) 1098/ 1550
3545 Schwartz (René ) Commerçant de détail (registre de caisse ) 1098 /1322
3561 Bardon-Damarzid (Marc ) Contribuable (redressement pour erreurs d'interprétation) 1132/1709
3562 Bertaud (Jean) Amnistio fiscale (personne disposant à l'étranger de fonds non
„„„ déclarés) 1132 /1705
3563 Boulangé (Marcel ) Travaux communaux (décret portant, report de crédits) 1132
3564 Boulangé ( Marcel) Industrie du textile coton (importations de filés et de tissus de

: coton) 1132/1701
3565 Deutschmann ( Charles) •. Entreprises gazières (prix de vente du gaz) 1132
35®6 Estève .(Yves) Ouverture de coffre-fort (titulaire d'une ameiule). ....... ............. 1132/1643
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3580 MM Coty (René ) Hypothèque maritime ou fluviale (inscription en monnaie étrangère). 1155/1709
8581 Jaouen ( Yves ) Propriétaire ayant fait construire des garages (patente et impMs) 1155 / 1709
3582 Monichon ( Max ) .......... Constitution d'une société en nom collectif (impôts) 1155 /1798
3583 Monichon ( Max) Revenu imposable à la surtaxe progressive (voitures automobiles

et résidences secondaires) 1156/1709
3581 Romani (Pierre) Emplois publics (dérogations temporaires aux règles de recrutement) 1156/15813585 Romani ( Pierre ) '...! Inspecteurs des contributions indirectes (rappel de temps de mobi

lisation ) 1156/2601
3589 Maupoil ( Henri ) Coopérative d'approvisionnement (taxe à la production réduite ) 1164 / 1705
3590 Chazette ( Gaston ) ....... Bénéficiaires de ristournes sur les carburants (dégrèvements de

taxes) 4164
3591 Estève ( Yves ) Ouverture de coflre-fort affectuée irrégulièrement (amende) 1164 /17053597 Gadoin (Jacques ) ". Donations partage anticipé (droits de mutation).. 1195 / 1705
3598 Pernot ( Georges ) Donation entre vifs [droits de mutation ) 1195 / 1705 .
359y Reynouard (Jean) Membres de l' enseignement du deuxième degré (rétablissement d'une

indemnité) ; 1195/1581
3606 Rabouin (Etienne ) Acquisitions de terrains à bâtir (exonération des droits d'enregistre

ment) 1202 /1705
3G07 (Bertaud ( Jean ) Rentes Aiagères de l'État (revalorisation ) . ,1202 /1759

' 3608 Perdereau ( Lucien ) Aliments destinés aux - animaux [taxe i la production) 1202/1759
3617 Delalande (Jacques ) Jugements déclaratifs . de faillite et de liquidation judiciaire (droits

d'enregistrement) 1240 /1759
3618 Doussot (Jean ) Cession d'actions d'une société (taxes fiscales). 1240/21893619 Rucart ( Marc Fonctionnaires retraités (p&réquation de leur retraite)... 1240 / 1709
3622 d'Argenlieu ( Philippe )" Fromages de Hollande (importation ) 1256 /1702
3623 Tailhades ( Edgar ) Taxes sur le chiffre d'affaires versées en trop Restitution) 1256/ 1705
3624 Tailhades ( Edgar) Sociétés de personnes (impositions).. 1256 / 1798
3626 Bertaud (Jean ) Livres et fournitures scolaires (diminution de prix).; 1256 / 17103627 Molle ( Marcel ) Hôpital-hospice élevant des porcs (taxe de circulation des viandes) 1257 /17103628 Tinaud ( Jean-Louis )' Contribuables vérifiés (action administrative ) ...i 1257 / 1759
3639 Capelle ( Omer ) Lin de la récolte 1951 (frais de production ) ; 1297 /1702
3640 de Geollre ( Jean) . ...... Succession (perception des droits de mutation à titre gratuit) 1297 / 1705
36kl Brousse (Martial ) Percepteurs ( tableaux d'avancement) 1297 / 1784
3612 Brousse ( Martial ) Percepteurs [emplois réservés) . 1297 /1891
3643 Gadoin ( Jacques ) Travaux passés au nom de l'État. (cautionnements et retenues dé

. garantie ) 1297
3644 Jozeau-Marigné (Léon ) Coassocié (cession de rrn 1297 /1799
3615 Masson ( Hippolyte ) Retraités (remboursement de trop perçus au moment de la liquida-

lion de leur pension) 1297 / 1710
3G16 - Verdeille (Fernand) Agriculteurs "sinistrés {impôts dus au titre de 1952; — 1298 / 1710
3654 Bousch (Jean-Eric ) ;. Commerce en gros des régions de l'Est (taxe sur les transactions).. 1321 /1710
3655 Maroselli ( André ) Contribuables ayant déposé une déclaration rectificative ou unesoumission (amnistie fiscale) 1321 /1711
3656 Tellier ( Gabriel ) Organismes stockeurs de céréales (taxe des prestations familiales \

agricoles) 1321 /1711
3657 Tellier ( Gabriel) Société coopérative artisanale [taxes sur le chiffre d'affaires) 1321 /1711
3'j64 Lamarque (Albert ) Société à responsabilité limitée (taxe proportionnelle de distribution) 1357./ 1711
3666 Boivin-Champeaux (Jean ) Débits de boissons sinistrés (réouverture ) 1436 / 1 / 11
3667 Gadoin ( Jacques ) Intermédiaires agréés auprès de l'office des changes (liste ) I4dt> / im
3671 Tinaud (Jean-Louis ) Pommes de terre espagnoles à destination de l'Allemagne (tarifica-

tion spéciale ). •• 1003 /1702
3674 Jaouen ( lves ) Acquisition d'un dommage de guerre (droit de créance )
3677 Capelle ( Omer) Anglais marié à une française (déclarations d'impôts en France ) — 1503 / 1711
3678 Jozeau-Marigné ( Léon ) Propriétaires de titres nominatifs (examen des pièces justifiant la

mutation ) 1503/1711
3682 Gadoin ( Jacques ) Agriculteurs propriétaires exploitants Majoration de 10 p. 100 de

l'impôt foncier ) 1»17/1712
3633 Molle ( Marcel ) Notaire (taxe sur la plus-value réalisée par la vente d' un office ) — 1jW179»
3091 Boivin-Champeaux (Jean) Successions (exonérations des droits de mutation ) 1580/1712
3692 Soldani ( Edouard ) Militaires du bataillon colonial sibérien ( bénéfice des pensions ) 1580 / 1 / 5» •
3700 Fléchet ( Max ) ..' Majoration de la 1axe à la production ( allocations scolaires 1642 /1760
3701 Péridier ( Jean ) Percepteurs ( emplois rése*vè$, : 1642/ 1712
3702 Péridier ( Jean ) Percepteurs ( tableau d'avancement des stagiaires)... 1.642/1784
2703 Péridier ( Jean * Percepteurs (nominations ou promotions) 1643 /1891
3704 Péridier ( Jean ) Postes comptables (stagiaires) 1643 /1712
3712 Boivin-Champeaux ( Jean ) Chemin de fer ( marchandises expédiées de Lyon à Bruxelles) 1679 / 1713
3713 Giacomoni ( Antoine ) Commissaire (péréquation de sa retraite) 1679/1759
3718 Charlet ( Gaston ) ..* Professionnels de la comptabilité (imposition à la taxe proportiont- elle) , T 1693
3719 Durand-Réville (Luc ) Exportations vers l'étranger (remboursement des taxes de tran

saction) 1694/2311
3720 Fléchet (Max) Entreprises débitrices vis-à-vis de la sécurité sociale (aide à l' expor

tation) 1691 /1798
3726 de Geoffre ( Jean ) Baux urbains ( taxe vicinale et taxe sur le revenu) ; 1694
3727 Tailhades ( Edgard Constructeur d'appareils mécaniques (producteur fiscal ) 1694/2093
3728 Tailhades ( Edgard ) Sociétés à responsabilité limitée (régime fiscal des valeurs mobi

lières) 1691 /2093
3739 Beauvais (Jacques) Caisse des dépôts et consignations (travaux de chauffage central).... 1695
3740 Capelle ( Omer) Propriétaires sinistrés (redevances d'occupation des bâtiments pro

visoires) . .. 1695/1799
3741 Cordier ( Henri) Augmentation de capital réalisée par une société ( taux du droit .

d'apport ) 1695/2137
3742 Durand (Jean ) Successions ( abattements de frais sur les successions en ligne

directe ) 1695 / 2093
3743 Franck-Chante Contribuable ( règlement de ses impôts)... 1696 /2602
3744 Koessler ( Ernest ) Fonctionnaires et agents ce l'État (frais de mission et de tournée).. 1696/1955
3745 L'Huillier ( Waldeck ) . Locations de salles communales (payement des taxes). 1696/2093
3746 Lieutaud (Emilien) Déclaration de succession (souscription d'une déclaration complé-

inentairel ................. .j. JL69G/2093
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3747 
31-iS 

31-l9 

3700 

3751 
37:)2 

:r;rt3 
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3i6i 

3i65 
3i66 
3800 
3801 
3802 

3816 

33.t7 
3818 
3819 
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3~2l 
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3815 

38iS 
3S't9 
3Sï0 
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3872 

·3Si:l 
3S'H 
387:) 
3876 
3890 
889J. 
889"2 
3893 
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3898 

3931 

3932 

0033 
39.16 
a'"J.iO 
!,'9U 
3915 

QUES'fiO~S E(;Rl'fn8 DU CONSEIL ~H. ~A REPUBIJQl.JB. 

P.o\1\LEMENTAlïlE OBJET DE LA QU~STIO~ 

~ni;Uot fRoberl) ••• ··•· ......... ·•••••• Succession (pefC6JitiOn des droits de mutation à titre omtuit) •• r· .. . 
Llot (Robert} • • • • • .. . .. .. • .. • • .. . • G(•ntrlbunblo commerçant (,rovisiot~r · pour « .pertes · lHlf fai s de 

ouetre ,, ) ........................ ·· ... -. _. .. ~ ....... ., ...... ~ . , ... _.--~. -~ .. . 
.... Liot {Robert) • • • • • • • .. • • • • .. .. • • .. \'èuve do guerre dont le mn ri était roncllonnnirc (surtaJ:e Jlro-

Liot (Robert> • • • • • • • • • . . . . • • ..• . • . . co"~?;1~~g6to' ~xpi~ùï.i;t' 'ùûê' ·.;tà'.ièi~i55èi-iè · ( ;ëôi,~;~\'i•~~~i · ~iiJ;~;,i · ài;; 
artisans) ........................... .-...................... • • •• •• .. • • 

Monlfl\On (~nx) • • • • • • • • • • • • • • • • • Donation (perce11tion. de-s droits de mutations à titre gratuit). • •••••• 
.1\loluis de Narlx>nnc (Léon) .. .. .. Agents des nn,~lennes trésoreries. do l'lndoc,ltlnc tcréation du cadre 

général des trésoreries des territoh·cs d'olltre-mcr) ••••• ••••••••••• 
Naveall · (Chnrle!') • .. . .. • • • • .. • • • .. tnsiH~cteur adjoint des contributiom directes (ituleumité) •• ......... 
Na veau (Chartes) • • • • • • • • • • • • • • • • • Elrangèr mnrl6 avec une Français! (ven.te d'un immeuble .;.__ contre-

lettre tl l'acte de t·cntc) ••..•..•••••••••••.•••.•••••••••••••••••••• • 
Radius (Ren~~) ............. , 1 ..... Editeur trtJduct-lon du tau.c de la ta.re tl la l>roduction) ........ .... ~. 
Rc\'nouard (Jcrm) • • • • • . • • • • • • • • • • • Arl'êt de. C'OUr tl'appol (condamnation à dt!S tlomma{les-intértlt~) ••••• 
Roh nat (\1ncrnt l • , ••••••••• , •• , • . Pcrccpteu•·s Issus <les emplois re serrés (membres de la commission). 

. notinat (VinrPnt) .. .. • .. .. • .. .. .. • Pcrl'cpteurs issus Ces emplois réservé\ ;cllefs de seroice) .......... .'. 
Rotinat (Vincent) • . • . • • • • • • • • • . • • . Pürcet•lcurs issus des emplois r-éser\'és 1Compa1'alsons de carrière) .• 
Rotinat (Yilwrnl) .. .. • .. .. • .. .. .. . Pcrccpleu:·s issus des emplois r~ser\'és (droits à l'Ot'(Wcement: ..... . 
Ru in (François) .. • .. .. . • • ... • .. • • Danquc de France (effets tirés sur le créllit natimwt) .......... • .... . 
Srhwnrtz (Jll'né) • .. . .. .. .. .. .. .. . Fournil mc de fcrralll('3 pour ln refonte (accoNis Comi/cr) .......... .. 
Symphor (Paul) • . . . • . . • • . • • • • • • • . Dlt&,arlements d'outre-mer (droit 11rOJWrtionnel édicté 1mr le~ arll-

cles i21 et i23 elu. colle des impùts) .............................. .. 
Tellier (GalJriel) ••••••••.••••••• ~. Cultivuteur ayant eu son exploita lion réqnislliounéc pur les Allc

lllillH.ls (imJiùt sur te ltréMr,emcnl), ••••••••.••.•..••.•• , ••..•...•••• 
Telli<'r (Gahrirl) • . . • • . • • . . . . • . • . • . Per:;onne aytmt reçu une f~rme ~n hérHage ;~lroils ,tle succession) •••• 

~fme Thomtts-Palenùlrc ~Jacqueline),... Arllsnn pelnt.rc en voilures (rétmne de l'a1·ttsan ftscal) ............ .. 
MM. Beauvais (Jilf''lli('S} ••••• ; • • • • • • • . ~ncccsshm (actes d'acquisition) ....... : .............................. . 

nouclUcrcl t \médée) Dérlnrn t lons <lu cbittrc d'ntlu Ires ( t•érificalions) • •••.••••••••••••.•.•• 
:MaM'cot (AIJné) ...... ::::::::::::: Cnltl voleur oynnt entrepris · des tru \'aux ùe coust rue lion ( dcmamle 

de tl•mlwursement d'impOts) ..................................... .. 
de 'f('ndiiiP r.Jnrques) • .. .. • .. .. .. lfûpilnl hospice p1·océdnnt it l'ahaltagc d'animaux (fa;rrs) .......... .. 
Dennlrs (.\lbPrl) • • .. .. .. .. • .. .. .. Orgnnl::ïatlon de l'uctinn sociale des cais~cs rt~gion:lles vleille~se 

(vieu.c trnvaillt!urs soumis à un eJ·amen) •. <, ••.••••••••••••••••.•• 
Aul1erger (Fernand) •.•..•.• , ...• , Cn!.;;~e d'épnr~mo umueme11t l/(•,<; uues et impùts cie l'l!.I'JJiuttution 

d'un étaiJlissement lie bains-douclws\ ............................ .. 
Jlerland (.Jean) ..... ,. ...... ,.,, ., , ficslalll'UillS COmllHllHIUiairt•s (SilfJVCII/itjliS et ]n'i.J: t/c>s l'C]JCIS) ...... .. 
Car•·a~sonne (Jlog.~r) .. .. .. • .. .. .. }loliecs ù'u.;;surances aulomolliles (détlliis au..v tiers} ....... ; ........ .. 
Ch na lier (Ho berl) .. , ..... , •••..• , llér·ilie•·s (Jlénalités lie retard sur les versemculs d'acom}ltes de 

droits de lnutalion) •••••••.•••••••••••••••.••••.••••..•.•••..•••..• 
Che\·all~r {Ho berl) .. .. .... ... •• .. • Suclélé nyant consenti in cession ùu droit à un ùail d'immeuble 

(la.1:e cumplémentahe sur la ]n·emh'm mutation) •••••.••.••.•.•••• 
Liot (Hoherl) .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. s~·nùicat d'initia tire (impût sm· les société-;) ........................ .. 
'J'ai:lta.i;.>s ~l~tl;;arû) . . . . . . . . . . . • . . • Sol'-iétt~ anonyme d'assurances (OJiérations d'obliyattons cautionnées 

ris-ti-?:ts fl1t 'ftésol') •.......... : ••.••...•....•.•.•.......•...•.•.•..•• 
f.hapalain (Jt•aH-Yre·') .. .. • .. .. • . • Fnil·es·cxposllions (locations) .................. , ...................... . 
IJurand-Hévillc (Ltll') .. .. .. .. .. .. Allol'at:on ùe Yicillesso des personnes non salariées (réJircssion 

cout re 111 fl'aude) ...••••.•......••••••••...•....•......•.•....•....•• 
Pcz~L (Ernest) .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. Cumme1·c:ant ayant su.hi une plHlo éle\'ée par suite ùe la faillite u·un 

elienl (majowtiun de son stock) .................................. .. 
lloulang•! (:\laree!) •.••••.••.•••••• · .Allmblic flsenle (rlécfamlion.ç ?'Pcti(icafil)CS) ••••••••...•.••••••••••••• 
Jozeau-~farigné (Léon) • .. .. .. • .. .. Impôt dos " digues et marais n (milélioralio.n de termius) .......... .. 
~:twzelle U~n-:ton) • • . .. .. .. .. .. .. • Jtliritoge (enfallts (ltloptés) .......................................... .. 
1\aJ,b (Paul-Jacque:;) .. .. .. .. • .. .. .. 'Eirauger commerçant (reconstruction de sun im111euble) ......... .. ·• 
Maro.'i1ha•'Y (Piert·e) • .. .. .. .. .. .. • ~larehands forains (patent.e) ..... , ................................... . 
Mont pied (Gahr:~l} • .. • ... •• .. .. • Contribuables (payement des cunlributions directes) ................. . 
·Rogier ( "nr.·el) • .. .. • .. .. .. .. .. .. • Explollan'l (valeur locative) ......................................... . 
•Rogiet· (~fart'el} .. .. .. • .. • ... • .. .. • nemandc éerile de l'inspecteur des contributions (réponse) .......... . 
·Ru•~:nt C'larcl • .. .. .. .. .. .. .. .... . .Fonr.lionnalre {maintien en furt~tion au. delà de la limite d'ti!Je) .... .. 
-talfargue (Georges) • • • • • • • • • • • • • • Viandes timp6ts et taus pel'Çlls) ••••••• , ••••••.•••••.•.••..•.•••.••••• 
I.alfargnc (Georges) • . • . • . • • . .. .. • \ïarulcs (la.re rle cirCl(lation) ......................................... . 
Clerc (Jean) .. .. .. . .. .. .. .... .. .. .. \'aleUJ'$ mobilières étrangères (acltat ou vente en Bours<') ........ .. 
Vel\lci:Je (Fernand) .. .. .... • •• .. • Chiens a"partenant aux gardes des t~aux et forêts (taJ'e} .... ......... . 
zu~.:v :\tr.tt!•".;trl • • • . . . . . • • • • • • • • • • J~lablissement d'un procès-\'et·l.Jal (taxés) ....•..... .- ....... ~· ....... : 
noirin-Champeaux (Jean) . . .... ... Enreglstrcmenl (lctt.re recommandée adressée à l'auteur tl' une <Mela- , 

ratlon de success1.nn} •••••.•••• , ••••••••••••.•••• , ••••••••••• , ••••••• 
Drettc-. ~r.ohert) .. ... .. .. .. ....... Contrôle économique (lrans/1!1'/. riP. 2.000 agents) .................... .. 
Lint (Robert) • .. . • • . . • . . .. .. .. .. .. Succession (Jmyement des droits) ................................... . 
Molle (~tarcel) • • .. .. .. • .. • ..... .. .. Société pro})rlélaire d'un immeuble (IH'élèvmneut sur les lttfJf~rs) .. .. 
Molle (~1arcel) • . • . . • . . • • • • . •.• • • • • • 'J'er·rnin Yendu par lots. (taxe proportionnelle) .•.•..•..•.•• , •••••••••• 
de Villoulreys (Pierre}............ Bouto.ns ~e corozo e~ provenance rt'llalle (im110rlatiou) ............ .. 
Debl'l·Dridel (.Jacques) • • • • • • • • • • • • Contr1but10ns (réceptwn des aveJ'tlssements) •••••••••••••••••••••••••• 
Menu (Itoger) .. . .. ... • .. .. .. .. .. • Ex6rulion de tru vaux publics (taxe locale) .......................... .. 
Ra bouin (Etienne) .. • •• .... .. ... • Officier Yen;mt de passer deux ans en Indochine (impût sur le 

1'eVC11-ll) , •••••••• , •• , • , • , , • , • , , , , • , , , , , , • •,,,.,,,.,,,,,,,, ••• ,,,,, •• · • 
Durieux (Emile) .... f ... ·.. •• ... .. lmP.ût. sur les ~9clélés (plus-.values de 1'éalisation d'élém.ents de 1 

l actt( un1noblllsé) .•••••••••.• ••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
de :.\fontullé (Raymond) • .. • .. • •. • • Vcm·es .de militaires de carrière de la guerre 1911-1918 (pension de 

réverswn) •••.•••••••••••••••.•••••.•••..••...•••.••.••.••.•..••.•••. 
:Armèngaud (André) ..... , • .. .. • .. Laboratoire de produits de beau lé (taxes sur le chiffre d'a(/aires) .... 
IFranck-Chante .............. •·..... Tanneries (cllomaqe) ............................................... ••• 
Liot (Robert} ..................... Déclarallons de succession (actions et obligations belges) ........... . 
Rue art (~fare} • •• •• •• .. .... ... • • .. • IMclarnliqn de succes5lon (demande en remise de pétwlités) ....... . 
1e1licr (G\lbriel) 10•• •• .. • • .. •• •• •• • Ventes . de lait }lnstcurlsé (exonérations de taxes sur le clliflre 

(i'UJ(rures) •••••••• • •••••..••••••••••••••••••.•.•••••••••••• , •.••.•••• , 
La salarié (Jo,eph) ~·· ..... ,. ~. •• .. • Vic limes d'ncc.ldents (création d'lin fonds tle garantie automobile) .• 
Pin les (llaul) ..... :. : •........ 1.1. ·j Co~~merc;nnt ~ ~éné{ice.~ industriel~. et commcrci~!tx) ••••••••• , ••••••• 
Chnpalatn (Jeiln· Y\ es) , •... P.•..... llcnllers indh h (plus·value au toncls de commcH.e) ................ _._'!. 

DBt>o·t 

et réponu. 
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3953 MM . Laffargue ( Georges ) Société civile immobilière (acquisition du droit de surélévation d'un
immeuble)- ... 2311

3964 Clavier ( Jean ) Vente d'actions ( plus-value imposable ) 2430
3967 Piales ; Paul ) Contribuables ( notification de l'évaluation proposée) 2430
3970 Tailhades ( Edgar ) Douane ( tare de statistique et de contrôle).. .. 2540
3971 Chapalain ( Jean-Yves ) . Voiture automobile volée par les Allemands ( indemnisation du

sinistre ) 2540
3974 Rabouin ( Etienne ) Acte de donation (abattement) 2704
3982 Lamarque ( Albert ) Attribution d'immeubles reconstruits ( revente) ^ 2724
39S3 Maroselli ( André ) Héritiers ( droits de mutation ) 2724
3981 Taillades ( lidcard ) : Provisions pour renouvellement des stocks ( déclarations spéciales).. 2725
3987 Dubois ( René ) Vente d'un fonds de commerce ( prix déclaré) 2725
39S8 Menu ( Roger ) . ... Artisan carrier ( taxe à la production)... .. ■ 2725

FRANGE D'OUTRE-MER (Ministère)

3037 MM. Rucart ( Marc) ' Dakar (formation des « bérets rouges ») 696
3210 Durand-Réville (Luc ) Yoko {étude des hauts plateaux de l'Adamaoua)... 206
3220 Bertaud ( Jean ) • Afrique équatoriale française (traitements des contractuels et des

fonctionnaires) 206
3284 „ M'Bodje ( Mamadou ) Afrique occidentale française (admission des enfants en sixième

dans les lycées et collèges ) . 196/ 227 / 636
3285 M'Bodje ( Mamadou ) Agents des cadres locaux du Soudan français (remboursement des

indemnités de déplacement ) t 196 / 505 / 8S3
3312 Dia ( Mamadou ) Sénégal (accident survenu à des militaires)'..... 224 / 505 / 1111
3313 Durand-Réville ( Luc ) Bois commun de provenance étrangère (droits de douane ) — 224/ 505
3327 Coupigny (Jean ) Anciens combat lants originaires des territoires d'outre-mer '{emplois

réservés ) 235/ 505
3376 Razac ( Yvon) Ecole nationale de la France d'outre-mer (eléves magistrats sortis

brevetés) 501 / 636
3120 Durand-Réville ( Luc) Gommes étrangères (importation ) 579 / 1111
3567 Carcassonne ( Roger) Jeunes gens servant sous contrat {départ en Indochine) 1132/ 1322
3568 Cozzano ( Félicien ) Soudan (agenl technique de la santé ) 1132 / 1299 / 1713
3569 Cozzano ( Félicien) Agent contractuel de la France d' outre-mer (traitement, logement,

soins médicaux) 1132 / 1299
3570 Durand-Réville ( Luc ) Amnistie lîscale (placement de lemprunt) 1133 / 13:13
3571 Durand-Réville ( Luc ) Territoires d'outre-mer (taxes successorales) 1133/ 1323
3592 Coupigny (Jean) Personnels payés sur le budget de la Nouvelle-Calédonie (payement

des rappels)' 1164/1323
3000 Durand-Réville (Luc ) Fonctionnaires et chefs de la magistrature (prestations et frais de

services ) : . 1195 / 1581
3668 Durand-Réville ( Luc ) Fonctionnaire des cadres généraux rejoignant son territoire de

service (indemnité d'éloigne ment ) 1436 /é713
3684 Coupigny ( Jean ) Personnel colonial (solde et allocations accessoires) 1547 / 1713
3693 Gondjout ( Paul ) Originaires de l'Afrique équatoriale française (statut de droit civil

français) : 1580
3767 Durand-Réville (Luc ) Territoires autonomes ou groupes de territoires (emprunts) .. 1698 / 2221
3763 Gondjout ( Paul ) Afrique équatoriale française (érection de .communes de plein exer

cice ) 1698
3769 Gondjout ( Paul ) Fonctionnaires de l'Afrique équatoriale française (congés adminis

tratifs) .. 1698 / 2221
3804 Gondjout (Paul ) Afrique équatoriale française (recrutement d' agents, depenses): 1738 / 2513
3823 Chambriard (Paul ) Stagiaire d'administration coloniale (passage d'administrateur adjoint

• „ à administrateur ) 1756/2003
3850 Coupigny ( Jean ) Chefs de cours d' appel (prestations en nature ).-. : 1Î82/ 272G
3851 Durand-Réville ( Luc ) Cameroun ( travail des Européens ou assimilés) 1782/ 2513
3852 Durand-Réville ( Luc ) Médaille d.honneur du travail (vieux employés d'entreprises) 1782 / 1955
3|53 Durand-Réville ( Luc ) Titulaires de licences d' importation de véhicules (livraison) 1782/2190
3877 Durand-Réville (Luc ) Fonctionnaires des cadres supérieurs de . l'ATirique occidentale fran

çaise (solde ) 1797 / 2222
8924 Coupigny ( Jean ) Comptables supérieurs en service dans les territoires a uuu-e-iiier

(cumuls des rémunérations publiques) ; 2091
3270 Chazette ( Gaston ) Officier dégagé des cadres employé à Électricité de France (validation

de ses services militaires ) G9S
3420 Durand-Réville ( Luc ) Gommes étrangères ,importation ) 579 / 1111
3121 Tinaud ( Jean-Louis ) Électricité de France (gestion et administration) / 579/1112
3450 Auberger ( Fernand ) Tourteaux ( quantité fabriquée ) 652/ 1134
36^9 Tinaud ( Jean-Louis ) Maison de commerce (prospecteurs à la commission conduisant des

. camionnettes) 1257 / 1713
30"9 Bousch (Jean Eric Agents des Charbonnages de France d'Alsace-Lorraine (prolongation
.... de la durée de leurs  services actifs ) : 143G/1713

Vanrullen ( Emile ) Houillères nationales mineurs bénéficiant du régime de la longue
maladie ) '. 1580/1714

%}J\ Lamarque (Albert ) Commerçant (cotisations à une caisse d'assurance vieillesse ) 1698/ 1800
o9a4 de Pontbriand ( Michel) Lumière (tarifs du kilowatt-heure) - 2137

INDUSTRIE -ET ÉNERGIE (Ministère )

3216 MM. Delalande (Jacques ) Colonnes montantes de gaz (redevances de location ) 217
I Tellier ( Gabriel ) Interdiction des sorties de ferrailles (licences de remploi) 217 / SCO3251 I Denvers ( Albert ) Consommateurs de gaz (charges*.... 246/ 579

"i-1 I Tinaud (Jean-Louis ) Électricité de France gestion et administration 579/ 1112
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INTÉRIEUR (Ministère)

3010 MM. Namy (Louis) Propriétaires sinistrés de Seine-et-Oise chutes de grêle, remise en
état des bâtiments) gjj

3011 Namy (Louis ) Propriétaires sinistrés de Seine-et-Oise (chutes de grele, location
des bâches) g >3

3180 Menu ( Roger ) Personnel municipal (risque accident du travail) 217
3i;û Boulangé ( Marcel ) Recensement de la population française (date ) 493
3203 Boulangé (Marcel) Membres du personnel hospitalier des hôpitaux publics d'Algérie

(mutation dans la métropole) 217 / 580
3217 Delfortrie (Pierre ) Personnel communal (commis accès au gtade . de rédacteur) ~ 217
3233 Capelle ( Omer ) Station balnéaire ( classement ) 423
3211 Canivez (André ) Liste électorale (condamnés ayant une peine intérieure à deux mois ). 505
3217 Bertaud ( Jean) Gardes chargés de la surveillance dans les bois de Vincennes et

Boulogne (incorporation dans les cadres des gardiens de la paix).. 217
3298 Bertaud (Jean) Municipalités (souscription d'abonnements à des journaux politi

ques ) 211 / 637
3299 Deutschmann ( Charles) Syndicats intercommunaux (réalisation d'œuvres ou de services

d' intérêt intercommunal) 214 / 623
3335 Vitter ' (Pierre ) Théâtre municipal (autorisation de donner une représentation ) 216/ 580
3316 Giauque (Paul ) — ... Officiers de police de la sûreté nationale (intégration d'inspecteurs).. 281 / 883
3-364 Bertaud ( Jean ) Communes (subvention à une société) 454 / 696
3305 Naveau ( Charles) > Sapeurs-pompiers (obtention de la médaille des sapeurs-pompiers) 454/ 343
3377 Bertaud (Jean ) Certaines communes (administration de la caisse des écoles ) 501 / 696
3378 Mme Thome-Patenôtre (Jacqueline ) ... Commune (plafonds concernant les divers paiements effectués). .. 501 / 697
33S2 MM . Pauly (Paul ) Communes (traitements indiciaires des secrétaires de mairie ) 520 ' 1131
3128 Laurent-Thouverey ( Charles ) Architectes ( tarif des honoraires et autres rémunérations 595/ 861
3129 Pidoux de La Maduère ( Xavier ) Fonctionnaires des préfectures et agents des communes (secrétariat

d'un syndirat de communes ou d'une association de propriétaires ). 595 / 1112
3119 Bertaud (Jean ) Garde champêtre (droits à la retraite ) 633 1071
3172 Roux ( Emile) Parlementaire conseiller général (indemnité de déplacement ) 677 / 1071
3480 Biatarana (Jean) Communes (travaux publics ou d'équipement national) 710 /1112
3502 Bertaud (Jean) Fonctionnaires originaires des départements d'Alger , Oran et Cons

tantine (gratuité du transport ) 84°/ 1112
3D28 Bousch (Jean-Eric) Fonctionnaire auxiliaire dans l'administration préfectorale \indem

nité de mutation ) 109C1714
3516 Auberger ( Fernand) Ressortissants espagnols (situation en France) 109S'1°99
3547 Bertaud (Jean ) Présentation de la pièce « Drame à Toulon » (protestation ) 1098'1581
3518 Masson (Hippolyte ) ..: Titularisation d'ouvriers auxiliaires (reclassement ) 1093 1^04
3519 Roux (Emile) Fonctionnaires de police (nomination au grade supérieur) 1098'1323
3550 Schwartz ( René ) Agent d'une commune (prêt pour l'achèvement d'une construction ). 1093 1099
3551 de Villoutreys (Pierre) Motoculteur (taxe des prestations) 1098 1323
3572 Avinin ( Antoine ) Député de la Seine (amende ) 33 '
3573 de Bardonnèche; (Aristide) Rédacteurs de mairie (concours de recrutement des attachés de

préfecture ) 1133 1643
3574 de Bardonnèche (Aristide) Rédacteurs de mairie ( concours de recrutement pour l' emploi de

secrétaire vénérai de mairie ) 1133 / 1643
3575 de Bardonnèche (Aristide) Réorganisation des services administratifs des mairies ( constitution

d'un cadre d'attachés de mairie) 1113 / 1644
3001 Naveau ( Charles ) Secrétaires généraux de mairie (règles de recrutement ) 1195 / 16443609 Beauvais (Jacques ) Circulation automobile dans les villages (vitesse maximum et éclai

rage des voitures la nuit ) 1203/ 1714
3610 fourrière (Antoine ) Traversée des agglomérations (vitesse minima des voilures auto

mobiles) 1203 17 14
3611 de Menditte (Jacques ) Élection des conseillers de la République {étiquette politique des

délégués sénatoriaux) 1233 1785
3620 Bertaud (Jean) Assistés et hospitalisés (domicile de secours ) 1i.i0/ l~18
3621 Minvielle ( Gérard ) Surveillant d'internat (années de service militaire actif ) 12 10 1714
3630 Lasalarié (Joseph) Contractuels spécialistes , employas et ouvriers des centres admi

nistratifs et techniques (statuts) 12o7,1517
3658 Bertaud (Jean ) Fonctionnaires chargés d'une délégation d'adjoint aux travaux com

munaux (obligations professionnelles) 1321,1715 /
3659 Carcassonne (Roger) Théâtres municipaux (fonctionnement d un conseil d'exploitation ). 1;?.1 1715
3660 David ( Léon) Centres administratifs et techniques inierdépartementaux !statuts

• . . clu personnel ) : 1321 / 1715
sbuD Naveau ( Charles ) Communes du Nord ( marchés passés de gré rt gré et achats sur

simple facture ) 1357,1715
««'O ' Naveau ( Charles) Fonctionnaire dégage des cadres ue police régionale d' Elal ( rcdac

leur de mairie ) 1530 / 1715
jfSO Pauly (Paul ) Secrétaires de mairie 1 traitements indiciaires ) 15U4 1700
3714 Menu (Roger) Rédacteur principal de mairie (rémunération des heures supple-
.... menlaires ) . 1679 ' 1700
jj'ia Plazanet ( René ) Distribution d'eau (réalisation du projet aes mis de Loire ) 1680,17163TO Bertaud (Jean) Communes et établissements publics communaux (versement aux

ayants droit du capital-décès de leurs agents) 1698 1955
3773 Méric (André ) Fonctionnaires de police prisonniers de guerre ou déportés (rectas

sèment ) 1693 /2431
Pinton (Auguste ) * Personnel titulaire des mairies et des collectivités locales ( régime

.. ' de sécurité sociale ) 1093 / 1799
da0> • Aubé (Robert) Fonctionnaires de police anciens prisonniers ou déportés ( avance-
-on, ment ) 173?,' 2132

Pic (Maurice) T...... .-. Personnel des communes et établissements publics ( composition ,
. effectifs et rémunération ) 1";38,2008
a«24 M11» Dumont (Mireille) Catastrophe de l'huilerie Rabatau , de Marseille ( loyer des sinistrés ). 1756-1835/2726

Mi Gregory (Léon-Jean) Rédacteurs communaux (classement indiciaires) 1756/2008



12 TABLES DU JOURNAL OFFICIEL Année 1952

NUMÉRO

de la question
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION .

DÉPOT

•t réponse ,

Pages .

3826 MM. Pinton ( Auguste ) Attaché de préfecture (emploi de rédacteur de mairie) 1756/ 2189
3878 Auberger ( Fernand ) Municipalités (iuplication d'un bulletin municipal) 1797 / 272«
3895 Pidoux de la Maduère (Xavier ) Fonctionnaires communaux (régime de sécurité sociale ) , 1890/ 2720
3900 Auberger ( Fernand ) Services de. police (étude du statut) 1921
3908 Gadoin (Jacques ) Communes ( congés des employés permanents non titulaires) 1984 /2726
3925 Bertaud (Jean ) Inspecteurs de la préfecture de police (reclassement) 2091 / 2726
3954 Chazette ( Gaston ) Départements (garantie d'emprunts faits par des organismes spécia

lisés) 2311
3955 Romani (Pierre ) Maires et adjoints ( indemnités) 2311
3977 Pinton (Auguste ) Certaines attractions et ménageries ( dispositions spéciales de sécu

rité) 2709
3989 Naveau ( Charles )..... Personnels des collectivités locales (retenue ai titre de la sécurité

sociale) 2725

JUSTICE (Ministère)

3145 MM. Maire ( Georges) Propriétaire de locaux à usage d'habitation (majoration des alloca
tions familiales) 217

3218 Claparède ( Emile ) Minutes des jugements des tribunaux ( frais de reliure) 1716
3252 Franck-Chante Avoué ( achat d' une charge d'agréé près le tribunal de commerce).. 1112
3258 Sisbane ( Chérif ) Casier judiciaire (inscription de condamnations)..,.... 42-1 / 03;
3275 ' Doussot ( Jean ) Premier suppléant de justice de paix ( indemnité de remplacement). 123
3286 Gilbert-Jules Succession ( notaire commis judiciairement pour procéder aux opéra

tions de comptes, liquidation et partage) 196 / 5C0
3290 Schleiter (François) Expulsion ( sursis en faveur de familles occupant de bonne foi) 205/ 505
3300 Chambriard ( Paul) Enfance délinquante ( traitement des juges des enfants dont les

fonctions ont été supprimées) 214 / 5G0
3314 Rabouin ( Etienne ). Greffier en chef de tribunal de première instance ( cumul de fonc

tions avec celle de greffier de justice de paix) 225 / 561
3315 Reynouard (Jean ) Femme d'un huissier ( charge de greffier).. 225 / 697
3422 Pezet ( Ernest ) Propriétaire ( locaux insuffisamment occupés ) 579/ 1134
3450 Boisrond (Jacques) ;.. Litiges en -matière de fermage (frais d'un exploit d'huissier). 633 / 1581
3451 Rucart ( Marc ) Magistrat ( nomination à un poste d'avocat général près la cour de

cassation) 633 / 1113
3487 ' Courrière ( Antoine ) Biens partagés (perception des droits de mutation ) 743 / 1322
3515 Mm8 Crémieux ( Suzanne ) Acheteur d'une voiture automobile ( mise en faillite du construc

teur) 882/ 1113
3002 MM. Tailhades ( Edward) Succession (payement du surplus des frais de scellés) 1195 / 1716
3612 Maire ( Georges ) Juge de paix ( nomination d'un greffier de son canton) '4203/1581
3631 Franck-Chante Avoué (syndic de faillite et liquidateur judiciaire).. 1257 / 1716
3632 Jaubert ( Alexis ) Preneur de bail ( décision de résiliation) 1257 / 1716
3661 Rucart ( Maire ) Cour de cassation ( organisation de la procédure), 1321 / 1716
3695 Reynouard (Jean) Recours d' un employeur ( prestations réclamées pour une main-

d'œuvre de prisonniers de guerre) 1580/ 1716
3775 Carcassonne ( Roger) Clerc d'huissier suppléant ( fonction de clerc dans une autre étude).. 1699
3776 Maroselli (André ) Agents comptables des caisses d'allocations familiales ( entretien ou

éducation des enfants) 1699
3777 Symphor (Paul ) Départements d'outre-mer ( testaments àuhentiques et mystiques).. 1699 / 2709
3854 Bertaud (Jean ) Délinquant condamné avec sursis ( casier judiciaire ) 1782/ 2095
3855 , Bertaud ( Jean ) Parents des militaires morts pour la France ( délivrance des certi

ficats de propriété ) 1782 / 2710
3556 Coupigny (Jean ) Locataires (déchéance du droit de reprise)... 17823857 Coupigny ( Jean ) Oroit-de reprise ( expulsions de locataires)... 1783 / 2710
3879 Chazette ( Gaston ) Tribunaux ( remboursement des frais aux témoins ) 1797
3896 Perrot-Migeon ( Feraand) Ouvertufe d'un testament ( honoraires dus à un notaire)............ 1890/ 2710
3909 Lemaire ( Marcel) Tribunal d' appel (formation) 1984
3926 Pezet ( Ernest ) Loyers ( expulsion d'une locataire âgée) ' 2091
3956 Pernot ( Georges ) Société nationale des entreprises de presse ( créancier 2311
3961 Doussot (Jean) Avocat stagiaire ( clientèle personnelle) 2400

MARINE MARCHANDE (Ministère)

S379 1 M. Djamah (Ali ) .[ Originaires de la Côte française des Somalis (inscrits maritimes 1i I Somalis sans emploi)..... .••••.' 501 / 8Si

POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TELEPHONES (Ministère)

3354 MM . Durand (Jean)' Journaux scolaires (diffusion) 351 / 561
3580 Romani (Picore) Agent des P. T. T. (nomination) 1156/ 1299
3003 Monichon ( Max ) Inspecteur adjoint des P. T. T. ( traitement)......, .<....• 1195 / 1547
3647 Walker ( Maurice ) Circulaires (tarif spécial des imprimés).., 1298 / 15S1
3778 Pic ( Maurice ) Correspondance entre maires franchise postale).. 1699 / 1785
3827 Delalande (Jacques ) Échéances (utilisation d'un chèque postal, chèque d'assignation ou 1756/ 1956

d'un chèque de virement) 1756
3828 Monichon ( Max) Inspecteurs adjoints forclos (tableau additionnel de 1949 pour le

grade d'inspecteur du service télégraphique ) ... ... ... !831/2313
3885 Franck-Chante Agent des P. T. T. (mise à la retraite d'office)..
3886 Franck-Chante P. T. T. (conimissions de réformes spéciales) •••••• 1834 /2223
3962 Masson ( Hippolyte ) Agents des P. T± T. atteints de poliomyélite (congé de longue durée), 2400/2727
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PRÉSIDENCE DU CONSEIL

2-135 MM . Bertaud (Jean) Services intéressant l'armée et la défense nationale (montant des
dommages subis à la suite des sabotages) , 205

3028 • Maupoil ( Henri) Vente d'un commerce à un israélite (demande d'indemnité) 225
3057 Sarrien ( Gustave ) '. Certains fonctionnaires {rappel à l'activité) 161
3064 Sarrien ( Gustave ) Fonctionnaires (prolongation de fonction ) 477
3137 Coupigny ( Jean) Médecins commandants des services de santé des armées (indices

de soldes) 1G1
3185 Bergeaud ( Henri ) Agent contractuel d'une administration de l'État (avancement ) 214
319S Soldani ( Edouard ) Fonctionnaire ayant fait la campagne , en Sibérie et Russie ( boni

" fications d'ancienneté ) 214
3223 Coupigny ( Jean ) Administrateurs de la France d'outre-mer anciens résistants iavan-

cément ) .. 559
33S5 Giauque (Paul) Fonctionnaire ( examen d'aptitude à une fonction publique) 556/-882
3407 "Carcassonne ( Roger) Percepteurs issus des emplois réservés (avancement) 578/ 1110
340S 1 Debu-Bridel ( Jacques) ...... Fonctionnaires ayant pris une part active à la résistance ( boni

fications d'ancienneté) 578 ' 1103
3436 Hamon (Léo) ..." Fonctionnaires (majoration d'ancienneté ) 631/ 1099
3404 Carcassonne ( Roger) Fonctionnaire ou agent de l'État ( bonifications pour services mili

taires) .... 677 / 1099
3191 Soldani (Edouard) Fonctionnaire ayant fait la campagne en Sibérie et Russie ( boni

fications d'ancienneté) 783/ 1157
3527 Bousch (Jean-Eric) Agents de la fonction publique et des collectivités locales (clas

sement ) 1096/ 1701
3528 Bousch (Jean-Eric) Fonctionnaire auxiliaire dans l'administration préfectorale (indem

nité de mutation) 1096/1714
3594 Tailhades ( Edgard) Fonctionnaires ayant pris une part active dans la résistance (majo

rations - et bonifications de traitements) 1194 /1504
3709 Walker (Maurice ) Fonctionnaire du cadre sédentaire (liquidation de sa retraite) 1679 / 1701
3717 Bertaud ( Jean ) Nombre de fonctionnaires de l'État (statistique) 1693
3805 Auberger ( Fernand ) Commission paritaire des papiers de presse (composition)... 1796
38'J7 Auberger ( Fernand ) Conseil d'État (nombre d'affaires restante régler) 1921
3904 Debû-Bridel (Jacqtts) Personnel des administrations centrales (représentant à une com

mission) 1983
3935 Tailhades (Edgard ).. Réforme de l'auxiliariat (transformation d'emploi) 2187
3943 Debu-Bridel ( Jacques) Administrateurs civils ;classement ) 2221

RECONSTRUCTION ET URBANISME (Ministère)

3107 MM. Bertaud ( Jean ) Sinistrés dont les immeubles sont frappés d'alignement (indemnité) 163
3109 Denvers ( Albert ) : Collectivités locales (constructions d'asiles pour vieillards) 424
3113 Reynouard ( Jean ) Riom ( loyer et valeur locative) 163
3114 Reynouard ( Jean ) Père de famille nombreuse (prime à la construction) 163.
3115 Reynouard ( Jean) Date du permis de construire (taxes supprimées) 533
3133 Abel-Durand Acquéreur d' une parcelle d'un lotissement (construction de l'habita

tion ) 218
3131 Monichon ( Max ) Achat d' un dommage de guerre (construction d'une maison d'habi

tation) 163
3102 de Geoffre (Jean ) Sinistrés âgés de plus de soixante-cinq ans et pensionnés de guerre

(priorité pour le règlement des indemnités) 163
3183 Boulangé (Marcel) Copropriétaires d'une parcelle de terrain ;construction des maisons

d' habitation) • 247
3193 Rupied (Marcel) Acquéreur d' un terrain (réduction de moitié des droits de mutation ) , 503
3219 Capelle ( Omer) Villas de Fort-Mahon-Plage (transferts de droits aux dommages de

guerre) 424 .
3220 Héline ( Camille ) Succursale d' un établissement bancaire (droit au bail sur l' immeuble

reconstruit ) 424
3234 Bernard ( Georges) Anciens locataires non relogés (indemnité) 424
3259 Chochoy ( Bernard ) !... Offices d' il . L. M. (majorations semestrielles). 623
32<j4 Bertaud ( Jean ) Propriétaire d'un immeuble (eau consommée par les locataires).... 623
3205 Walker ( Maurice ) Sinistrés mobiliers actuellement prioritaires (indemnités) 424
3271 Chazette ( Gaston ) •••■• Département de la Creuse (évaluations dg dommages de guerre

immobiliers) 623
3316 Dutoit ( Adolphe ) Ville d' IIaubourdin ;Nord ) (construction d' un groupe d'il . L. M. ).... 225 / 784
3317 Pic ( Maurice ) Mutuelles d'assurances (prêt pour construction d'une maison) 225/ 637
3328 Denvers ( Albert ) Communes (remboursement des dépenses faites pour la reconstitu

tion de leur réseau d'éclairage public) 235 , 637
333G de Geoffre (Jean ) Fusils de chasse réquisitionnés (remboursement ) 240 / 638
3347 Menu (Roger) Certains locataires commerciaux d' immeubles sinistrés ( indemnité) 281 / 861
3398 Beauvais (Jacques ) Société locataire d'un immeuble à usage de cinéma-théâtre (indem

nité d'éviction ) 558 / 1113
3399 Bousch' ; Jean-Eric) Montant" des dommages de guerre (répartition) 558
3400 Bousch' ( Jean-Eric) Dommages indemnises par l'ennemi (indemnisation pour les pertes

non encore reconstituées) 558/1113
3101 Bousch' (Jean-Eric) Algérie (situation des Français dont les biens ont été pillés ou détruits

par les armées alliées ou françaises) 558/ 801
3422 Pezet ( Ernest) Propriétaire 'Jocaux insuffisamment occupés) 579/ 1134
3tô0 Pinton (Auguste ) Ville de Lyon (délivrance des permis de construire) 595 / 862
3431 Southon ( André) Délégué départemental à la reconstruction (vente d'un lot de terrain

à bâtir ) 595 /1113
3161 Bène (Jean ) Crédit foncier de France (titulaires de prêts pour des constructions

■ en cours d'exécution ) 652/1113
*iG2 Naveau ( Charles) Exploitant agricole (enlèvement par les Allemands d'une partie du

cheptel) 652/1240
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3477 MM. Estève (Yves ) Sinistré (attribution d' une parcelle de terrain).... 695/ 111 '
3488 Jozeau-Marigné ( Léon ) Sinistrés (cession d'immeubles) 713/ 1210
3516 (Méric ( André ) Office public d'habitations à loyer modéré ( installation du chauffage

central) 882 / 1250
3524 Menu "(Roger) Sinistrés (indemnité d'éviction ) 990 / 1211
3525 Schleiter ( François) Bâtiment brûlé par les troupes françaises ;demande de transfert

d'indemnités) 990 / 1211
3552 Reynouard (Jean ) Locataire 'frais de curage 1098 / 1517
3576 Estève ( Yves) Dommages de guerre ( curage de rivières) 1105 / 1517
3577 Radius ( René) Association syndicale de remembrement de Strasbourg-Ville (trans

fert d' un dommage de guerre) 1133/ 1716
3013 Bertaud (Jean) Économiquement faibles (participation aux frais de chauffage de

l'immeuble ) 1203 / 1717
3614 Mms Thome-Patenôtre (Jacqueline ) .... Immeuble partiellement détruit et vendu à une administration

publique (recours des locataires) 1203/ 1717
3633 MM. Naveau ( Charles ) Loyers (majoration semestrielle pour remises, cour et jardin ) 1257 / 1717
3648, Leccia ( Joseph-Marie ) Propriétaire sinistré (reconstitution du bien détruit) 1298 / 1717
3649 Leccia (Joseph-Marie ) Office public d'habitations à loyer modéré (relogement d'un ancien

locataire commerçant dans l' immeuble reconstruit ) 1298/ 1717
3650 Leccia (Joseph-Marie) Immeuble sinistré yeiiort des baux à loyer de locaux à usage com

mercial) .' 1298/ 1717
3651 Lemaire (Marcel) Proprié taire sinistré (surfaces de caves excédant la superficie de

l'habitation) 1298 / 1717
3779 Bertaud (Jean) Allocation-logement (conditions d'occupation des locaux ) 1699 / 1800
3780 Bertaud (Jean ) Édification d'immeubles à logements multiples (création d'écoles) 1699 / 1799
3781 Denvers (Albert) Propriétaire d'un immeuble totalement détruit (vente des créances

de dommages de guerre ) ■ 1699 / 1S00
3782 Franck-Chante Perte d'un stock.de marchandises réquisitionné (indemnité) 1699/ 2008
3783 L'Huillier ( Waldeck) Société II . L. M. (échange de logements entre locataires ) 1699 /1800
3784 Pinton (Auguste) Ville de Lyon (dossiers de permis de construire concernant de

petits hangars ou ateliers). 1699 /2005
3785 Radius, ( René) '. Objets mobiliers réquisitionnés en 1939 par la troupe (indemnités) 1699/ 1956
3786 Varlot ( Henri ) Droit de reprise du propriétaire ;demandes d'octroi de délais des 1699 / 1800

occupants)
3830 Bertaud ( Jean) Locataires (participation aux frais de chauffage d'un immeuble ) 1756 / 2513
3831 Bertaud (Jean ) Immeubles sis faubourg Saint-Honoré, à Paris (iocaux vacants) 1756 / 2190
3832 Chochoy ( Bernard) Époux de nationalité italienne ( vente à un Français d'une maison 1

entièrement sinistrée ) 1757 /2610
3833 Chochoy (Bernard ) Constructions et prêts (crédits) 1757
3903 Maupoil ( Henri) Loyers ( maison d' habitation cédée à bail) i. ... 1955 / 2727
3919 Bertaud ( Jean ) Combattants d' Indochine (logement) 2040
3957 Denvers ( Albert ) Locataire commerçant (droits à une indemnité d'éviction) , 2311
3958 Piazanet ( René ) Paris et banlieue ;alimentation en eau potable) .2311
3959 Tailhades (Edgard ) Collectivités locales (prime à la construction ) 2311

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION ( Ministère)

3172 MM. Denvers ( Albert) Écoles d' infirmières et d'assistantes sociales (subvention) 218
3203 Boulangé ( Marcel) Membres du personnel hospitalier des hôpitaux d'Algérie (mutation

dans la métropole ) . 580
3204 Chazette (Gaston ) Aveugles et grands infirmes (examen des dossiers)... 1158
3260 Rabouin ( Etienne ) Commission centrale d'assistance (examen des recours faits en

appel) ; : 520
3267 de Pontbriand (Michel ) Services de l'hygiène (analyse d' eau potable). 421
3337 Piales ( Paul) Hôpitaux et établissements publics similaires (modification du Plan

comptable) ; 246J 59G
3338 Auberger (Fernand) Veuve de guerre (allocation temporaire 246 / 862
3367 Delalande ( Jacques ) Tuberculeux pensionné à 100 p. 100 (stage dans une étude d'huis

sier) 476/ G97
3380 Depreux ( René) Demandes d'allocations temporaires aux •vieux travailleurs non

salariés [rejet) 501 / 862
3381 Hélines ( Camille) Assistance médicale gratuite (admission d'urgence ) 501/ 1111
3478 Gadoin (Jacques ) Hôpitaux de moins de deux cents lits ;plan comptable général ) 695 / 1114
3489 Descomps (Paul-Emile) Bénéficiaire de la retraite des vieux travailleurs salariés (pension

. de retraite) ; 743 / 1713
3503 Marcilhacy (Pierre ) Deux époux pharmaciens diplômés (propriétaires de deux officines

différentes) 842 /1300
3620 Bertaud (Jean ) Assistés et hospitalisés (domicile de secours)... 1240 / 1713
3635 Bertaud (Jean ) Chômeurs (assistance médiccle) 1257 / 1701
3662 Bertaud (Jean ) Ressortissants italiens en France ( assistance médicale gratuite). 1321 / 1718
3829 Bertaud (Jean) Hospices de l' assistance publique de la Seine (aide aux grands

infirmes ) 1756/2279
3834 Bertaud (Jean) Déporté du S. T. O. marié avec une Polonaise (acquisition de ta

x nationalité française pour la femme ) 1757 / 2190
3835 Denvers ( Albert) Logements et immeubles d'habitation à construire (réglementation

des conditions d'habitabilité ) ; 1757 / 2095
3858 Bertaud (Jean) Institut national des jeunes aveugles (prix de pension ) 1783 /2222
3859 . Lasalarié (Joseph ) Opticien-lunetier (acquisition d'un fonds de commerce) 1783 /2279
3860 Leccia (Joseph-Marie) Centres hospitaliers ( recrutement de médecins ) 1783 / 2279
3861 Michelet ( Edmond ) Médecins spécialistes gastro-entérologues (honoraires de la sécurité

sociale) 1783 / 2190
3880 Bertaud (Jean) A. M. G. (titulaires de la carte départementale)..• 1797 / 2222
3927 Descomps (Paul-Emile ) Département du Gers ( part des dépenses d'assistance)..... 2091 / 272 /
3950 Pic ( Maurice ) Baume-d'Hostun ( Drôme ) (création d'un sanatorium) 2278/2710
3963 Brettes (Robert ) Centres départementaux de phtisiologie ( sanatorium ou hôpital)....' 2400
3968 M™ Thome-Patenôtre (Jacqueline ) ... Écoles (épidémies) 2430
3978 M. Michelet (Edmond) Aveugles (dispense de cotisations de sécurité sociale) 2709
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TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE (Ministère)

2844 MM. de Villoutreys . (Pierre) Personnel de la sécurité sociale ( prime mensuelle dite <■ d'attente »). 213
3119 de Bardonnèche (Aristide) ... Sécurité sociale Ce Marseille ( employeurs ayant délivré de faux

certificats de travail) ; 227
3164 Boulangé (Marcel) Assurés sociaux ( interruption de soins — guérison apparente) 425
3173 Brousse (Martial) . Office national d'immigration ( versement d'une redevance) 1114
3174 Estève (Yves) Petits exploitants agricoles ( cotisations à plusieurs caisses de sécurité

sociale ) 520
3175 Walker ( Maurice ) Renies viagères ( sifaire moyen départemental ) C38
3194 Denvers (Albert) Commerçants contraints de suspendre leur activité ( assurance

vieillesse ) 207
3211 Symphor (Paul) » Départements d'oulre-mcr ( carte des économiquement faibles ) 2-47
3235 i Bertaud (Jean) Employeurs ( cotisations de sécurité sociale ) 227
3236 Walker ( Maurice) Comités d'entreprises recensée (nombre ) 227
3242 Baratgin (Paul ) Sociétés ( non-assujettissement à la sécurité sociale) 425
3253 Verdeille (Fernand ) Allocation tevhooraire aux vieux !ressources clés enfants) 425
3253 Delalande ( Jacques) Employeur ( désir de quitter un syndicat patronal) 597
3268 Vanrullen ( Emile ) Caisse de sécurité sociale de Lens ;radiation de quatre frères gérants

minoritaires d'une société ) 425
3274 Depreux ( René) Rejet de demandes d'al . ouations temporaires aux vieux travailleurs

( nouvelles demandes) 425
3291 d'Argenlieu ( Philippe-Thierry) ... Épouse d' un industriel (plafond du salaire qui peut lui être versé ) . 205/ 521
3292 Debré ( Michel ) Négociants en commerçants ( emploi de travailleurs étrangers) 205/ 580
3301 de Bardonnèche ( Aristide ) Situation des tributaires d'un régime particulier de retraites ( rente

rachetée) 214 / 784
3318 Pic (Maurice ) Drôme ( subventions accordées au titre de l'aide sanitaire ou sociale ). 225/1114
3329 Leccia (Jean-Marie ) Artisan ; retraite aux vieux travailleurs) 235 , 638
3338 Auberger ( Fernand ) Veuve de guerre ( allocation temporaire ) 246/ 862
3339 Monichon ( Max) Sécurité sociale ( règles du code du travail ) 216/ 745
3355 Durand ( Jean )' Exploitants agricoles et artisans ruraux ( prestations familiales) .... 351 / 883
3383 de .Geoffre ( Jean ) Vieux travailleurs salariés (montant de leur retraite ) 520/ 781
3384 Tharradin ( Lucien) Gros débiteurs de la sécurité sociale ( montant de la dette de chacun

d'eux) 520 / 784
3102 Boulangé (Marcel ) Certains retraités de l'administration ( cotisation à la sécurité sociale ). 558/ 883
3403 Denvers ( Albert) Jeune ménage ( cumul des prestations prénatales avec l'allocation de

salaire unique) 558 / 784
3104 Estève ( Yves) Débitant de boissons ( activité de courtier en pommes de terre ) 558/ 785
3405 Vanrullen iLmile ) Vieux travailleurs indépendants ( exonération des versements à la

■ caisse d'allocations familiales) 558/1071
3423 - Clavier (Jean ) Retraités - des collectivités locales et pensionnés de la caisse de pré

voyance des employés de la sécurité sociale ( bénéfice des presta
tions maladie) 579/ 785

3135 Doussot (Jean) Ancien commerçant ayant placé en gérance son fonds de confiserie
- ( cotisations à la caisse vieillesse de l'alimentation) 622 / 1115

3452 Auberger ( Fernand) Vétérinaires ( retenue pour cotisation à la sécurité sociale) 633.1115
3453 Tailhades ( Edgard ) ; Mari ou père « mort pour la France » ( bénéfice de la sécurité

sociale). ... . 633 / 1115
3103 Molle ( Marcel ) Artisan employant son fils ( sécurité sociale) 653/1072
3173 Auberges1 ( Fernand) Caisses d' allocations familiales ( prestations « allocations de vacan

ces ») * 677/1158
3474 Fournier (Roger) Agriculteurs ayant employé des prisonniers de guerre ( indemnité

compensatrice ) ! i 677 / 883
3479 Radius ( René ) Veuve ( cumul de pension de veuve et d'allocation de vieillesse) .... 695/ 1115
3481 - Fournier ( Roger) Agents des directions régionales de la sécurité sociale (statut parti

culier) 710
3489 Descomps (Paul-Emile) Bénéficiaire de la retraite des vieux travailleurs salariés (pension

de retraite ) • 743 / 1718
3496 Bertaud (Jean ) Ouvrier (allocations familiales agricoles) 783/ 1156
3501 Hamon (Léo ) Propriétaire d'un immeuble (contribution patronale des assurances

sociales ) 842 / 1761
3506 Auberger (Fernand) ; Veuf âgé . et grand mutilé de guerre (exonération de cotisations

. d'allocations familiales) 859/1116
3517 Le Basser (Francis ) Invalides ou grands mutilés de guerre (exonération des cotisations

à la sécurité sociale ) 882 /1116
3553 Delalande ( Jacques ) ...T Invalides et grands mutilés de guerre ( exonération des cotisations

de sécurité sociale) 1098/1323
3554 Delalande (Jacques) Bénéficiaire d'allocation aux vieux travailleurs salariés (cotisations

d'assurances sociales des anciens employeurs) 1098/ 15823555 Delalande ( Jacques) Exploitation agricole ( emploi d'un domestique — (allocations fami
liales) 1099/ 1241

™ Naveau ( Charles ) Enfants recueillis par leur oncle (allocations familiales) 1099/1241
3557 Pernot ( Georges) Artisan de nationalité italienne (allocation aux vieux travailleurs

salariés ) : 1099 / 1718
Abel-Durand Parents divorcés ayant des enfants (prestations familiales) 1133/1582

•;i179 Leccia ( Joseph-Marie ) Chauffeur de taxi (allocation aux vieux travailleurs salariés ) 1133 /1718
ol3 i d'Argenlieu ( Philippe) Employeur utilisant ' les services d'un artisan (cotisations de sécurité

sociale) 1257 /1719
j™'*? Bertaud (Jean ) Chômeurs (assistance médicale ) 1257 / 1761,™}r Bertaud ( Jean ) Enfants continuant leurs études ( allocations familiales) 1257 / 1719

Le Basser ( Francis ) Moniteurs de colonies de vacances (sécurité sociale) 1257 /1719
j™3p Montpied ( Gabriel) .Travailleur originaire d' Algérie (allocation vieillesse ) 1257 /1719

Bertaud ( Jean)- Ressortissants italiens en France (assistance médicale gratuite) 1321 /1718
Vanrullen ( Emile ) Personne ayant du personnel domestique (intérêt pour retard dans

„ " les versements à la caisse d'allocations familiales) 1505 /1719
de Menditte (Jacques) Société à responsabilité limitée (cotisations d'allocations familiales). 1547/ 1719
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3686 M M Pernot ( Georges) Femme d'un aveugle grand invalide civil (allocation de salaire
° unique) 1547 / 1719

fifof Naveau ( Charles ) Salarié agricole {retraite des vieux travailleurs ) 1380/ 1720/ 2312
3705 Boulanger ( Georges ] Assurées sociales bénéficiant des allocations de maternité [taux des

indemnités journalières de repos ) 1643/ 1720
3706 Brousse ( Martial ) Assuré social (droit de choisir son médecin et de se faire hospi

taliser) 1643/ 1720
3707 Geoffroy ( Jean ) Caisses <3e sécurité sociale et syndicats de médecins (conclusion de

conventions) ' 1643/ 1720
3708 Vandaele ( Jean ) Salariés ayant une activité agricole et une activité commerciale

prestations • maladie ) ... 1643/1785
3716 Capelle ( Omer) Agences de voyage et de tourisme classification du personnel) 1680/1721
3787 Auberger ( Fernand ) Certains titulaires de pensions de vieillesse (droits à la majoration

" • spéciale pour invalidité ' 1700/ 1956
3788 . Bertaud (Jean ) Personnel des sociétés nationalisées ( exercice d'un emploi artisanal). 1700/ 2190
3789 Delalande (Jucnues) Rente allouée à un cultivateur à la suite d'un accident de travail _

( majoration1 17*'0
3790 Pic (Maurice ) -VRre de famille abandonnée par son mari ( attribution du salaireunique) 1700/1800
<>7>1 Pinton (Auguste ) Travailleurs non salariés des professions ndustrielles - et commer-

' ciules ( cotisation de sécurité sociale ) 1 /00 /1785
3792 Symphor (Paul) Martinique et Guadeloupe ( création de caisses de chômage )
3793 Voyant (Joseph ) Assuré social (montant de sa retraite). l]w/ 1956
3807 Pernot 'Georges) Greffier de justice de paix ( allocation aux vieux travailleurs) 1 /38/203
3808 Radius ;Rene) Locataires d'anciens iocaux commerciaux transformés en locaux

d'habitation ( allocations logement) s
3836 • Bertaud (Jean ) Compagnies d'assurances nationalisées ( noms et sièges)
3837 Denvers (Albert ) Commerçants et artisans de nationalité belge en résidence en France

( allocation vieillesse) hoi /2Mi
3838 Lassagne ( André, Employé reclassé dans une caisse de sécurité sociale (prime de

contact avec le public) ®
3839 de Pontbriand (Michel ) Anciens marins ( pension d'invalidité des assurances sociales ) ..... 1757 /2190
3840 Rabouin (Llienne) Ancien artisan fgé de soixante-quinze ans ( exonération de cotisations ___

d'allocations familiales agricoles) 175 / /209
3862 Menu (Roger ) Enfants confiés pour une longue durée à un tiers ( allocation loge

ment) 1783/ 2803
, 3881 Lassagne (André ) Agents de caisses d'allocations familiales (mise à la retraite) 1798 / 2603

3882 Montpied (Gabriel ) Algérie -:+( régime de sécurité sociale) 1798 /25H
3887 Boulanger (Georges) Assistance aux femmes en couches (prestations d'assurances

sociales) : 1835/ 2727
3912 Fléchet Max) Sécurité sociale ( remboursement de prestations) 2007 /2710
3928 Pic (Maurice ) Assuré social âgé de plus de soixante ans ( assurance longue

maladie) 2092
3941 Pic (Maurice) Lyon ( caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs sala

ries) <f. 2188
3942 Tinaud (Jean-Louis) Succession (fonds de commerce de café) 4,. 2188
3946 Tellier (Gabriel ) Salarié d'une association syndicale ( allocations familiales)..... 2221
3975 Tailhades ( Edgard) Indemnité de congé payé ( versement des cotisations) 270i

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME (Ministère)

3027 MM . Pic (Maurice) Ligne Pierrelatte-Nyons ( situation et bilan financier de l'exploita
tion) 521

3213 Durand-Reville (Luc) Accident du mont Cameroun \ enquêle ) 1801
3214 Patient (Jules) Guyane française (achat de deux avions amphibies) 561
3227 Dulin (André ) Communes rurales ( alimentation en eau potable) 218
3244 Héline (Camille) Accidents de nuit de la route (dispositif rétroviseur lumineux adap

table sur les pédales de bicyclette).... 207
3276 Monichon (Max) S. N. C. F ( condiments minéraux destinés à être mélangés à la nour

riture du bétail) 478
3357 Pic (Maurice) Ligne Pierrelatte-Nyons ( situation et bilan de l'exploitation) 423/ 623
3370 Féchet (Max) Véhicules automobiles ( transports privés de marchandises) 477 / 561
3379 Djamah ( Ali ) Originaires de la Côte française des Somalis ( inscrits maritimes

Somalis sans emploi) i 501/ 884
3406 Boudet (Pierre) Routes nationales, départementales et vicinales ( répartition des

agents de travaux et conducteurs de chantiers) ? 558
3454 Pic (Maurice) S. N. C. F. ( ligne Pierrelatte-Nyons) 633/1116
3455 Verdeille (Fernand) Vente de vins à appellation contrôlée de Gaillac (prix des trans

ports) 633/1117
3490 Boivin-Champeaux (Jean) Entreprises de camionnage urbain ( remplacement des véhicules à

traction animale par des véhicules automobiles ) 743 / 1117
3558 Courrière (Antoine) Société possédant des camionnettes ( transport de voyageurs) 1099/ 1513
3593 Chazette iGaston) S. N. C. F. ( essai de gares-centres dans le département de la

Creuse) 1164 / 1548
3604 Dutoit (Adolphe) Haubourdin ( Nord ) ( travaux effectués sur le chemin de halage) ....
379i Dutoit (Adolphe ) S. N. C. F. ( pétitions de voyageurs de la banlieue de Lille) 1700/2400
3795 Méric ( Andre ) ; Centre Air France Toulouse-Montaudran (vente) ±700/231.
3796 Verdeille (Fernand ) Fonds d' investissement routier ( montant des sommes accordées) ... 1700/ 1801
3863 Menu (Roger) Veuves d'agents de la S. N. C. F. (pension temporaire) ,1783 /254 *
3864 Menu (Roger) Veuve d'un ex-agent de la S. N. G. F , ( pension de réversion) 1783
3929 Bertaud (Jean) Agents des chemins de fer (péréquation des pensions) 2092
3960 Mm® Thome-Patenôtre (Jacqueline).... Ponts et chaussées ( nettoyage et entretien de la voûte et des parois

carrelées du tunnel de Saint-Cloud) .... 2311


