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Durand (Jean )

Traité franco-espagnol (exportation de vin dans nos colonies)
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•Boutons de corozo en provenance d'Italie (importation)
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Industriels allemands considérés comme criminels de guerre (resti
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Région du Mont-Cenis ( abandon à l' Italie )
Société I. G. Farben ( contrôle allié )
Conflit entre la France et le conseil des Vallées d'Andorre (motifs ) ••
Employé auxiliaire de consulat , accidenté (pension d'invalidité ) ....
Sinistrés français de Syrie ( indemnisation)
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4114
4453

4434

4435
4562
4563
4610
4651
4652

4693

4706

MM. Lelant (Félix).
Debré (Michel).

Debré (Michel)

Debré (Michel)
Bousch (Jean-Eric)
de Pontbriand (Michel)
Debré (Michel)
Debré (Michel)
Debré (Michel)

Debré (Michel)

Armengaud -(André)

Héritier de valeurs mobilières anglaises ( transfert)
Autorité internationale (convocation et interrogation de fonction
naires français ) ».

Militaires stationnant en Allemagne (statut identique aux militaires
anglais et américains)

Industriels allemands ( contrôle de la production)
Biens, droits et intérêts sarrois (mainlevée des séquestres)
Intérêts français en Pologne ( indemnités )
Communauté européenne de défense ( avis du conseil d'État )
Communauté européenne de défense (avis du Conseil d'État)
Conférence de la Haye (acceptation de la représentation d'un mem
bre étranger) ....;

Reconstitution d'une armée japonaise (consultation du Gouvernement
français ) .,

Ancien commissaire des douanes chinoises (indemnité de licen
ciement)

Pages.

4513/1728

1558/1563

1558/2831
1558/2129
1726
1726/2297
4902
3086

2086

2296

2368

AGRICULTURE

3889
3938
3951
3980
4014
4015
4016
4042
4043

4044

4071
4089
4090
4091

4092

4112

4121
4133
4149
4160
4218

4219
4274
4306

4307
430»
4340
4351
4352
4366
4123
4436
4437
4438
4512

1513
4531

4539
4564
4565
4586
4597

463
4641
456
4657

MM. Delorme (Claudius)
Brousse (Martial)
Chazette (Gaston)
Franck-Chante
Brousse (Martial )
Pontbriand (Michel de).
Pontbriand (Michel de)
Lemaire (Marcel)—
Pic (Maurice)

Radius (René)

Boulanger (Georges)—
Argenlieu (Philippe d')
Chazette (Gaston)..
Argenlieu (Philippe d )
Chazette (Gaston)......
Doussot (Jean)

Pinton (Auguste)

Durand (Jean)

Boulangé (Marcel)
Reynouard (Jean).
Franck-Chante
Lafforgue (Louis).....
Le Guyon (Robert)

Verdeille (Fernand)
Walker (Maurice)
Lemaire (Marcel)

Lemaire (Marcel)
Naveau (Charles).. —
H*oudet (Roger) ..
Auberger (Fernand)
Verdeille (Fernand)
Chazette (Gaston )
Leccia (Joseph-Marie )
Grégory (Léon-Jean )
Lemaire (Marcel)
Moutet (Marius). .:
Brousse (Martial)

de Raincourt (Philippe)..
Lasalarié (Joseph)

André (Louis)
Delrieu (Marcel).......
Duchet (Roger)
Dulin (André )
Debu-Bridel (Jacques)

.Beauvais (Jacques)....
Doussot (Jean )
Darmanthe ( André)
Delorme (Claudius)

Immeubles vendus moyennant une rente viagère (cours du blé)....
Agriculteurs étrangers nouvellement installés en France (effectifs) . .
Cotisations familiales agricoles (prescription quinquennale)
Ardèche (prix officiels des marrons )
Éleveur ( importation d'un étalon de Belgique )
Fièvre aphteuse ( production de vaccin )
Film « Jeunes filles » (coût de réalisation ) *
Lait congelé (élude de la méthode )
Caisse d'allocations familiales agricoles (dépôts des fonds de l'État
dans une caisse de crédit agricole libre )

Bûcherons des forets domaniales travaillant à la tâche ( indemnité
de congés payés ) L

Caisses de crédit agricole (prêts aux jeunes agriculteurs )
Fièvre aphteuse (mesures de lutte )
Pommes de terre (importation )
Producteurs de blé (méthode de fixation des prix)
Pommes de terre (formalités d'achat et de transport)
Exploitants agricoles (exonération de cotisations d'allocations fami
liales )

Contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture (institution
d'un échelon supplémentaire)

Institut national des appellations d'origine (montant annuel des pré
lèvements effectués sur le budget )

Jeunes ménages agricoles (crédits mis à leur disposition )
Personnels techniques des eaux et forêts (reclassement)
Producteurs de carthame (perception du solde leur revenant)
Organisation communale postscolaire agricole ( aide financière )
Éleveurs du Bourbonnais ( subvention pour construction de coopé
rative ) .. ...

Myxomatose (lutte contre l'épidémie )
Enseignement agricole (réorganisation )
Abattoir municipal (inscription de l'heure du commencement de
l'abattage )

Salarié agricole (allocation aux vieux travailleurs )
Jeunes ménages agricoles (nombre de prêts consentis)
Distribution d'énergie électrique (dépenses)......
Empoisonnement de poissons dans l'Allier ( enquête)
Exploitants agricoles ( rappel de cotisations d'assurances sociales)...
Cotisations familiales agricoles (prescription quinquennale )
Réalisations d'adduction d'eau potable (répartition des subventions).
Vieux salarié agricole continuant de travailler (cotisations)
Agriculture (nombre de salariés et d'exploitants )
Cave coopérative Clairette de Die (fabrication de mousseux )
Fonctionnaires des directions des services agricoles (avancement
d'échelons )

Territoires d'outre-mer (achats de blés étrangers).... . .
Subventions en matière d'électrification (liste des communes béné
ficiaires ) ..

Blé (montant total des exportations)...
Viticulteurs (garantie de l'appellation contrôlée)
Vin (organisation et assainissement du marché )
Lait pasteurisé (contrôle )
Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles - de l'Ile-de-France

(organisation )
Blé ( répartition aux moulins par l'O. N. I. C. ), .......... ...........
Allocation vieillesse agricole (exonération de cotisations).
Industrie forestière (dégrèvements fiscaux)
Établissements d'enseignement agricole privés (présentation des
élèves aux examens)-

199
4
16
705

25; 705
25/ 862
25/ 774
198/ 862

198/ 362

198/ 862
318/ 809
670/ 921
703/ 862
730/ 922
730/ 862

730/ 922

730/ 987

808/1038
821/1021
819/1039
861/1313
871

1013/1039
1013/1039
1061/1111

1094/1464
1095/1564
1095/1464
1110
1117/1535
1118/1535
1153/1531
1530/1564
1558/1607
1958/ 1728
1558/2130

1005/1803
1005/1834

1628/2018
1665/2018
1726
1727 /2832
1801

1833/2297
2017 /2832
2067 /2297
2128/2832

2128/2832
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I

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE

Pages. .

3724
3884
3913

3947
4003
4034
4049

4175

4191
4192

4232
4233

4234
4282

4290
4309
4341
4367

4368
4381
4390
4397
4439
4540
4566
4587
4583

4598
4622
4645

MM. Molle (Marcel )
Pic (Maurice)..
Menu (Roger )

Auberger (Fernand )
Denvers (Albert) ;
Tailhades (Edgar)
Glauque (Paul)..

Michèle t (Edmond)

Auberger (Fernand)
Giacomoni (Antoine-Jean)

Tailhades (Edgar)
Tailhades (Edgar)

Tharradin
Coupigny (Jean)

Auberger (Fernand)
Roubert (Alex)
Bertaud (Jean)
Boulangé (Marcel)

Chazette (Gaston)
Naveau (Charles)
Doucouré (Amadou )
Michelet (Edmond )
Tinaud (Jean-Louis)
Michelet (Edmond )
Chapalain (Jean-Yves)
Michelet (Edmond)
Michelet (Edmond)

Denvers (Albert)
Soldani (Edouard)
Naveau (Charles)

Infirmière bénévole (carte du combattant).
Anciens combattants ( arrérages de leur pension )
Anciens combattants de la guerre 1914-1918 (attribution de la Légion
d'honneur ) »

Français morts pour la France ( restitution des corps )
Ascendant d'un- militaire décédé en permission (pension )
Veuves de sergent-major et d'aspirant (pension)
Certains amputés de guerre ( revision des allocations do grands
mutilés ) ...

Jeunes Français arrêtés à la frontière espagnole (cartes de déportés
résistants )

Aliéné mental ( rejet de pension )
Pensionné de guerre à titre définitif ( carie d'invalidité à double
barre rouge )

Femme de prisonnier décédé ( retour gratuit du corps )
Grands mutilés de guerre (payement de cotisations pour personne
accompagnatrice )

Femme d'un pensionné de guerre (pension en cas de remariage ) ..
Anciens combattants d'outre-mer (payement des pensions d' inva
lidité )

Grands invalides de guerre ( amélioration de la situation )
Fonctionnaires anciens combattants ( bonification d'ancienneté) ....
Souvenir français (refus d'autorisation de procéder à une quête )
Veuve et orphelin d'un résistant fusillé ( suppression de l'allocation
provisoire d'attente )

Veuve de pensionné de guerre (pension de réversibilité )
Fonctionnaires anciens combattants ( bonifications d'ancienneté, ....
Pensions-retraites ( péréquation )
Médaille de combattant volontaire de la Résistance (délivrance ! ....
Fonctionnaires anciens combattants (majorations d'ancienneté ) ....
Déportés politiques ( statut , ,
Internés et déportés de la résistance (pensions temporaires)
Blessé de la guerre 1914-1918 ( possibilité pour octroi de pension ) ....
Sursitaires de la classe 1953 arrêtés ou internés par l'ennemi (allé
gement de service )

Pécule (examen rapide des dossiers)
Fonctionnaires anciens combattants (bonifications d'ancienneté ) ....
Fonctionnaires anciens combattants (majorations d'ancienneté . ....

16
1040

16
50

14 / 705
. ±72/ 731

229/ 922

891/1039
920 / 1091

920/ 1039
1034/1111

1034/1111
1034/1111

1074 /1118
1079/1561
1095/2293
1110/ 1546

1153 /1536
1153/1541
1194 /2298
1462/1564
1462/1607
1558 /2298
1665 /1771
1727/2130
1801 /2210

1801 /2300
1833/2018
1946/2291
2067

BUDGET

797
841
842
843
1082
1285 •

1765
1910
1938
1947

2714

2945
2973
3215
3718

3726 .
3748

3802

3803
3821
3844

3848
3849
3876 .
3890
3891

MM. Baratgin (Paul ) .
Coty (René)

. Rochereau (Henry)
Gadouin (Jacques)
Baratgin (Paul)
Rabouin (Etienne)...

Roubert (Alex).-.
Bardon-Damarzid (Marc)
Pic (Maurice)
Jaouen (Yves)

Roussot (Jean)

Dia (Mamadou) .
Bozzi (Jacques ) ....................
Cordier ( Henri)..........
Charlet (Gaston)

de Geoffre (Jean)
Liot (Robert)

Malécot (Aimé)

de Menditte (Jacques)
Liot (Robert )
Durand-Réville (Luc)

Boulangé (Marcel)
Jozeau-Marigné (Léon)
Rucart (Marc)
Laffargue (Georges)
Laffargue (Georges)—

Contributions indirectes ( rappel de droits)....
Réévaluation des portefeuilles .......
Titres étrangers ( frais de validation)
.Établissements communaux ( impôts)
Agents supérieurs (traitements)
Personne ayant un fonds de commerce en location-gérance ( obten
tion de gérance d'un bureau de tabac )

Sociétés ( incorporation de réserves ) .' ....
Plus-value prise par un matériel sinistré ( indemnité d'assurance)...
Établissements de l'État ( suppléance au déficit en personnel )
Sociétés en nom collectif (assujettissement à l'impôt sur les
sociétés ) ' ..

Succession d'un sinistré ( titres émis par la caisse autonome de
reconstruction ) '

Pensionnés militaires des T. 0. M. ( index de correction )
Clinique privée ( impôts sur les traitements) .
Gérant d'une société en commandite simple (impôt sur le revenu )..
Professionnels de la comptabilité ( imposition à la taxe proportion
nelle ) —

Baux urbains ( taxe vicinale et taxe sur le revenu)...
Contribuable commerçant (provision pour « pertes par faits de
guerre ») ..

Cultivateurs ayant entrepris des travaux de construction (demande
de remboursement d'impôts )... 1

Hôpital-hospice procédant à l'abattage des animaux ( taxes)
Syndicat d'initiative ( impôts sur les sociétés )
Allocation de vieillesse des personnes non salariées ( répression
contre la fraude )

Amnistie fiscale (déclarations rectificatives)......
Impôt des « digues et marais » ( amélioration de terrains )
Fonctionnaires (maintien en fonction au delà de la limite d'âge)....
Viandes ( impôts et taxes perçus )
Viandes ( taxe de circulation )

1074
1536
1536
1536
922

705
862
922
353

. 50.
863
353/1112
822
731.

705
. 732

705

50
1536
622

50
705
822/ 923
353
1040
1040
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3893
3804
3911
3922
3931

3932

3933
3940
3944
3945

3949
3952
3953

3964
3967
3970

- 3974
3982
3963
3964
3987
3988
3990
4004
4025
«025 bis.
«045
4059
4072

4073

4074
*093
4161

4176
4177
4193

4211

4220
4235
4236
4237
4238
4239
4291
4310
4386
4424
4440
4441
4442

4413
4444
4445
4446
4487
4488
4514

4515

4516
4541
4589

4599

4611

4612

MM. Verdeille (Fernand )
Zussy (Modeste)
Molle (Marcel)
Menu (Roger)
Durieux (Emile)...

de Montullé (Raymond)......

Armengaud (André)
Liot (Robert)
Rucart (Marc)
Tellier (Gabriel)

■plaies (Paul) w ..
Chapalain (Jean-Yves)
Laffargue (Georges)

Clavier (Jean)—«...
Piales (Paul) .
Tailhades (Edgar)
Rabouin (Etienne)....
Lamarque (Albert)....
Maroselli (André)
Tailhades (Edgar)
Dubois (René)
Menu (Roger) .
Tailhades (Edgar)
Maupoil (Henri)
Pinchard (Raymond)
Pinchard (Raymond)
Litaise (André)

. Claparède (Emile).
Carcassonne (Roger)

Carcassonne (Roger).....

Durand-Réville (Luc)
Chastel (Paul).
Walker (Maurice)

Tailhades (Edgar)..
Denvers (Albert)
Le Basser (Francis)

Voyant (Joseph)*
Le Guyon (Robert).:
Boivin-Champeaux (Jean)
Gadoin (Jacques)........-....
Tailhades (Edgar)
Tailhades (Edgar)......
Walker (Maurice) ;
Jozeau-Marigné (Léon)
Clavier (Jean )
Doussot (Jean) .-
Delalande (Jacques)
Durieux (Emile ).
Maroselli (André) . .
Maroselli (André)

Maroselli (André)
Tailhades (Edgar)
Walker (Maurice)... •
Walker (Maurice)..
Pinchard (Raymond) :
Tharradin '
Chazette (Gaston)

Molle (Marcel)

Pinchard (Raymond).
Bardon-Damarzid (Marc)....
Clavier (Jean)

Cordier (Henri)

Molle (Marcel) ,

Tailhades (Edgar)

Chiens appartenant aux gardes des eaux et forêts ( taxe)
Établissement d'un procès-verbal ( taxes)
Terrain vendu par lots ( taxe proportionnelle )
Exécution de travaux publics ( taxe locale )
Impôt sur les sociétés (plus-values de réalisation d' éléments de
l'actif immobilisé)

Veuves de militaires de -carrière de la guerre 1914-1918 (pension de
réversion )

Laboratoire de produits de beauté ( taxe sur le chiffre d'affaires)....
Déclarations de succession (actions et obligations belges )
Déclarations de succession (demande de remise de pénalités)......
Vente de lait pasteurisé (exonération de taxes sur le chiffre
d'affaires )

Commerçant ( bénéfices industriels et commerciaux ) —....
Héritiers indivis (plus-value du fonds de commerce )
Société civile immobilière (acquisition du droit de surélévation -d'un
immeuble)

Vente d'actions (plus-value imposable )
Contribuables (notification de l'évaluation proposée)
Douane (taxe de statistique et de contrôle)............
Acte de donation (abattement)
Attribution d'immeubles reconstruits (revente)...
Héritiers (droits de mutation )
Provisions pour renouvellement des stocks ( déclarations spéciales )..
Vente d'un fonds de commerce (prix déclaré ). '
Artisan carrier (taxe à la production )
Représentant de commerce (patente de marchand forain )— .......
Propriétaires récoltants (négoce des "vins)..
Impôts sur les sociétés (intérêts de retard)
Société (provision pour assurance contre la grêle)
Médecin (vérification des revenus professionnels)
Sanatorium privé ( taxe sur le chiffre d'affaires)
Vente de fonds de commerce ( règlement du montant des impositions
assorties du privilège du Trésor) ".

Mise en gérance de fonds de commerce ( règlement du montant des
impositions assorties du privilège du Trésor)

Société (imposition sur les bénéfices)
Construction (aménagements fiscaux)
Épouse d'artisan horloger (exploitation d'un commerce d'horlogerie-
bijouterie )

Militaire muté à Dakar (déclaration de revenus)
Terrain acquis en vue de construction (droits de mutation )
Ancien directeur de la Banque de France (exercice de la profession
de comptable )

Consommation d'animaux élevés par une communauté religieuse
( taxe de circulation sur les viandes )

Coopératives ramassant les œufs ( taxes )
Immeubles (conservation des hypothèques)
Contribuables ( rehaussement d'impôts) .....
Sociétés ( taxes locales )
Industriels conserveurs de foie gras ( taxe à la production )
Sociétés (distribution des valeurs mobilières)
Propriétés foncières (complément d'imposition)...
Ventes d'actions ( imposition de la plus-value )
Artisan ayant déclaré son personnel (erreur de régime fiscal)...,..
Marchés de matériaux de construction (enregistrement)
Donation d'une maison (droit d'enregistrement )
Installations d'hygiène d'une entreprise (amortissement)
Entreprise étant son propre assureur (déduction des sommes en
réserve)

Société ( provision pour gratification )
Entreprise commerciale (décote )
Taxes parafiscales (champ d'application ) .. .. '.
Mariniers (imposition à la patente )
Insuffisances de déclaration (amnistie)
Entreprise - commerciale ou industrielle (déduction des charges)....
Administrations publiques ou sociétés nationales (nombre de postes
à rémunération supérieure a celle d'un conseiller d'État )

Succession (donation régulière en nue-propriété A un héritier pré
somptif) ....

Bénéfices soumis à l'impôt (déduction des pénalités fiscales)
Disponibilités d'une société (réemploi en achat de titres).
société constituée entre deux ingénieurs-conseil ( taxe sur le chiffre
d'affaires )

Construction d'immeuble sur un terrain loué ( revision du bilan de
la société)

Établissement recevant des enfants déficients ( exonération de la taxe
sur les primes d'assurance-incendie)

Divers impôts et taxes (recette fiscale escomptée)

pages.

822
1040
706
50

«63

564
706
822
50

51
51

1062

732
706
m
1063
1040
363
706
707
707
707

3/ 707
• 15/ 822

48 / 863
49/1010/ 1537
198/ 823
564/ 923

703/1008

703/1098
703/ 1537
730/1041

871 /1043
891 /1063
892/1043

920 /1062

986 /1064
1013/1061
1034 / 1538
1034 / 1538
1034/1539
1034/1539
1034/1539
1079/1540
1095 /1540
1386/1541
1530 / 1565
1558 / 1667
1558/2298

1558/2298
1559/2299
1559
1559 / 1667
1559 /2299
1581
1581 /2299

1605

1605/19»
1605
1666

1801

1833

1902
1902
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de la question.
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE L A QUESTION

DÉPÔT

et réponse.

4613
4623

4638
4643

4653
4665
4666
4667

4682 '

MM. Tailhades. (Edgar)
Méric (André) ........

Mantebon (Mas),.,..........
Molle. (Marcel),....,.

Kalh (Paul-Jacques)
Tailhades (Edgar).........
Tailhades (Edgar)...
Tailhades (Edgar)

Walker (Maurice)

(Petits industriels commerçants (majoration pour non-déclaration) . . .
Agents des communes et établissements hospitaliers (revision des
indices)

Entreprise de prestation de service (taxe sur les transactions).:
Réversion d'usufruits (droits, perçus et droits réclamés au nuproprié
taire.) ..

Provisions pour renouvellement des stocks (impôt)....
Entreprises ayant revisé leur bilan {sanctions) »
Sociétés (ventilation des trais admis à passer par Irais généraux)..
Attribution de chaussures ail personnel d'une usine (avantage en
nature )

Entreprises de travaux immobiliers ( taxe sur la valeur ajoutée).....

Pages.

1902

1946
2018

2067
2086
2148
2148

2148
2257

4065

40%
41%
4294

429» '
4579 I

MM. Debré (Michel) — ...

Estève (Yves ) . • ....................
Pinton (Auguste)..... »
Boulangé (Marcel)...

Milh (Georges)
Durand (Jean).......

COMMERCE

Propriétaires forestiers (cessation des achats de la part de la Société
professionnelle des papiers de presse) ».

[ Salarié (retraite commerciale)
Espagnol (attribution de la carte de gérant de sociétéJ
Ressortissants espagnols (exercice d'une profession commerciale,

r industrielle ou artisanale )..
Traité franco-espagnol (exportation de vin dans les colonies) ..
■ Voyageurs de commerce (détaxe sur tes carburants utilisés). ,.

15/ m
703/1044
821/1044

1079/1668
1084
1771

DEFENSE NATIONALE

3944
3915
3985

3966
3976
4006
•4007
4024

4026
4035
40®}
4076
4077
4094
4163 .

4174 .

417»
•4240
4241

42»

4311
43»
432&
432»

4353
4354
4387
4398
4447

4448

4449

4468

m

MM. Coupigny (Jean)
Coupigny (Jean)
Coupigny (Jean)..

Durieux (Emile)...
Coupigny (Jean)
Coupigny (Jean) "
Roubert
Maupeou (Jacques de).......».....

Vourc'h (Antoine)
Coupigny (Jean)
Villoutreys (Pierre de)
Plaisant (Marcel )
Tailhades (Edgar)
Auberger (Fernand)
Auberger (Fernand).........

Auberger (Fernand)...

Liot (Albert)..
Claparède (Emile)
Radius (René)

Coudé du Foresto (Tron)

Boulangé (Marcel) »
Debré (Michel),
Auberger (Fernand )
Auberger (Fernand)

Michelet (Edmond}
Bous (Emile)
Argenlien (Philippe et")
Reynouard (Jean)
Armengaud (André)

Schwartz (René> !

Tailhades (Edgar)

Delalande (Jacques)

Coupigny (Jean). /

; Médecin commandant (indice de solde). ......
S Personnels militaires de carrière (soldes.) —
Officiers supérieurs de la marine (tableaux d'avancement et de com
mandement );
Agriculteurs ( service militaire)..
Médecins et pharmaciens de la marine ( tableaux d'avancement)....

f Aide militaire américaine (besoins français )
Officier déclaré inapte aux T. O. E. (arrêt de l'avancement)
Aspirants de l'armée de l'air (promotion à un grade supérieur dans
la réserve)

■ Militaires des forces françaises libres (annuités simples)
■ Médecin commandant (relèvement de l'indice de solde )
i Jeunes recrues agriculteurs (rapprochement de leur foyer)
Militaire sursitaire de la classe 1937 ( temps de service légal)
Français résidant aux U. S. A. (obligations militaires)
Veuve de sous-officier de carrière (pension de réversion)..........
Intendance ( conclusion d'un marché avec le Danemark pour four
niture de viande)..

Engagé, mécanicien moteur d'avion (refus d'entrée & l'école de pilo
tage)

Classe 1943 (période militaire)..,
Cantines militaires ( vente de vins en bouteilles cachetées)
Fonctionnaires de la sûreté nationale détachés aux armées (valida 
tion de services)

Intendance (conclusion d'un marché avec le Danemark et l'Argen 
tine peur la fourniture de viande ).

Personnels militaires (réintégration)...
Matériel militaire (commandes passées à l'industrie allemande)....
Réserviste convoqué pour une période- d'instruction (sursis)1
Ancien combattant réformé (conditions d'attribution de la médaille
militaire )

Officiers de gendarmerie (mise en non-activité définis 1945);....
Déportés et internés de la Résistance (statut )
Jeunes gens des classes non appelées ( situation militaire}
Officiers et sous-officiers (réparation de préjudices de carrière )
Fourniture d'obus (marché arec une entreprise devant <d' abord instal
ler l'usine-) —
Alsaciens-Lorrains incorporés dans r «Arbeitsdienst » (validation des
temps ) :

Militaire décédé en activité (versement d'une année Je traitement à
la veuve ) .........

Père d'un capitaine de l» garde républicaine décédé (pension des
cendant) « , i.. ....... .

Militaires prisonniers du Viet-Minh (droits à campagne) . .... .......

4
5

16
a
671

15

15/ 565

48/ 823
49/ 774
172 1 793
56i / 863
703/ 9»
703/ 933
730/ 823

871/1044

891 /1044
892/10»
1834/1097

1035/1044

1962 /1154
1995/ 1464/4607
1095 /1563
1096/1485

1096/1154
1*18 /1608
1118/ 1313
1386/1565
1162/ 1608

1559/ 1608

1159

1559/1608

1560/158$
1581/1728
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NUMÉRO

de la question . .
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

DÉPÔT

et réponse .

4517

4590

4614
4644
4668

4694
4095

MM. Voyant (Joseph )

Durand-Réville (Luc )

Walker (Maurice)......
Leccia (Joseph-Marie )
Soldani (Edouard). ...........

Chapalain (Jean-Yves)
Motais de Narbonne (Léon)

Aides-commis administratifs des services extérieurs de la guerre
( échelonnement indiciaire )

Originaires du Sénégal en service en Indochine ( Indemnité familiale
d'attente )

Chef d'escadron de réserve (maintien dans les cadres de réserve)...
Militaire de carrière résistant (réintégration automatique )
Officiers et sous-officiers de réserve issus de la Résistance (rengage
ment pour l'Indochine )

Veuves de gendarmes morts pour la France (pensions mixtes )
Jeunes gens déportés (bénéfice d'allégement de service militaire)...

Pages.

1606/1771

1801 /2832
1902
2067

2148
2296
2296

ÉDUCATION NATIONALE

3815

3869
3930

3939
3969
3991
4008
4027
4065

4078
4095
4107
4126
4163
4164

4165

4179

4180
4221
4222
4242
4342
4361
4369

4385

4388
4425
4426
4450

4451
4490
4518
4542

4543
4551
4567
4615

4653

4696

4707

4743

4714
*713

MM. Bertaud (Jean) ,
Maroselli (André )
De Montullé (Raymond )

Mlle Dumont (Mireille )
MM. Peschaud (Hector)

Argenlieu (Philippe d' ).
' Southon (André ) .'.
Argenlieu (Philippe d' )
Verdeille (Fernand),

Canivez (André )
De Bardonnèche (Aristide )
Bertaud (Jean)
Boulangé (Marcel )
Lafforgue (Louis)
Morel (Charles)

Roux (Emile )

Auberger (Fernand)

Lamarque (Albert).....
Méric (André )
Pauly (Paul )

Mm" Dumont (Mireille ).....
MM. Walker (Maurice )

Descomps (Paul-Emile ) ....
Chazette (Gaston) .-...

Dubois (René-Emile)

Auberger (Fernand)
Mmo Cardot (Marie-Hélène)......,,.....
MM. Leccia (Joseph-Marie ) ... ,. ........

Tharradin (Lucien) ....

Walker (Maurice )
Pic (Maurice )
Méric (André ) -
Marrane (Georges) ...........

Southon (André ) ......
Hœffel (Robert ) .
Vauthier (Marcel)
Pezet (Ernest)

Descomps (Paul-Emile)

Boulangé ;

Lafforgue (Louis)...

Menu (Roger)..

Montpied (Gabriel).
Hœffel (Robert} , . . . . .

Visite des musées et monuments historiques (guide accompagnant
les visiteurs) ;

Profession d'architecte (diplôme)...
Établissements d'enseignement public ( fonds des caisses départemen
tales scolaires ) ;

Bouches-du-Rhône (ouverture de nouvelles classes scolaires)..,
Internat (enfants en pension dans un cours complémentaire )...
Éditions scolaires (prix).
Professeurs du second degré (avancement ) ,
Baccalauréat (institution de nouvelles séries )
Personnels administratifs des lycées et collèges (octroi de prestations
en nature ) ,

Jeunesse et sports (conditions pour devenir inspecteur principal)....
Lycées de jeunes filles provinciaux (pourvoiment de censeurs )
Établissements publics d'instruction (vacances scolaires )
Constructions scolaires (crédits de grosses réparations )
Enseignement communal postscolaire agricole (aide financière )
Élèves de l'enseignement public (refus d'autorisation d'assister à une
représentation théâtrale ) , ...

Élèves des écoles normales d'instituteurs (sursis d'appel sous les
drapeaux )

Vacances scolaires (amputation de l'année scolaire par suite d'avan
cement de date )

Direction des constructions, scolaires (rejet systématique de projets).
Maîtres surveillant des élèves à titre facultatif ( responsabilité)
Maître d'internat ( traitement des vacances scolaires)
Instituteurs des postes deshérités ( indemnités)..... . .
Appariteurs de facultés (situation)..
Normalienne (postulation à un emploi de maîtresse d'internat)
Centres d'apprentissage publics (composition et attributions des
conseils d administration )

Médecin stomatologiste soignant les enfants des écoles publiques
(cotisation à la caisse de retraite de la ville )

Institutrices titulaires bénéficiaires de la loi Roustan (nombre) ,
Demandes de bourses (examen des dossiers )
Constructions scolaires (répartition < es subventions )
Communes (prestations de chauffage à certains fonctionnaires de
renseignement)

Rentrée scolaire ( besoins des populations rurales).
Bourses nationales (montant global accordé dans la Drôme ) . .......
Instituteurs ( injustices pour calcul de l'ancienneté )
Déplacement des groupements sportifs (réduction des tarifs S. N.
C. F. )

Imposition de comparution devant la commission de réforme ...
Enseignement commercial supérieur (établissements )
Directeur d'école primaire (création du grade )
Établissements d'enseignement secondaire (nombre de professeurs
du grade de docteur ès lettres ou ès sciences )

Élèves maîtres en traitement en sanatoriums (congés de longue
durée ) ...»

Institutrice ayant fait trois mois de suppléance (validation pour
retraite )

Temps passé dans les écoles primaires en qualité de boursiers (vali
dation pour la retraite ) ' ..

Constructions scolaires (délégations provisionnelles "do crédits de
payement) <■.

Établissements universitaires (fonctionnement).
Établissements reconnus (prise en charge par l'État des sommes
réclamées bat la sécurité sociale ) ... ... . . t.*

i
4

707
17
565

3/ 707
15/ 923
49/ 809

670/ 968
703/1014
730/ 924
774/1021 /1098
821 /1045
871/1045

871/1045

871/1045

892/1045
892/1045
1013/1075
1013/1016
1035/1098
1110/1542
1128/1565

1153

4312 /1542
1386/1667
1531/1542
1531/1608

1559/1771
1559/1067
1581 /1903
1606

1666/2018
1666/2019
1704/2019
1727

1902/2832

2128

2296

2368

2430
2490

2631
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NUMERO

de la

NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION
DEPOT

et réponse.

I
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, JEUNESSE ET SPORTS

Pages.

3973
3993
4066
4184,
4223

4283

4293

MM. Walker (Maurice)
Auberger (Fernand)......
Bertaud (Jean) . .
Moutet (Marius) —
Boudet (Pierre)

Radius (René ),.... .

Radius (René)—

Écoles techniques et centres d'apprentissage (apprentis). ...........
Colonies, de vacances ( crédits )
Centre d'apprentissage du Raincy ( agrandissement et aménagement).
Directeurs et économes des centres d'apprentissage (déclassement).
Membres du conseil de perfectionnement technique (remboursement
des irais de déplacement )— •

Personnels des centres d'apprentissage (application do l'ordonnance
de Juin 1915 )

Écoles de perfectionnement industriel ou commercial ( transformation
en centres d'apprentissage à temps réduit)

565
3/ m

670/1016
849

1013 / 1075

1071 / 1118

1080/ 1112

ETATS ASSOCIES

4884 1 M.. Coupigny (Jean)..... ( Familles de militaires prisonniers du Viet-Minh (droits ) 1 1074/ 1388

FINANCES ET AFFAIRES ÉCONOMIQUES

2009
3973
3643

3838
9921
3948
3m

3993
4009
4010
4011
mi
409»
4029

4036
. 4037
4038
4646
4050
4054
4085
4067
4079
4096
4007
4098
4108
4143
4114

4115

4116

4127
4135
4136
4137
4138
4150
4154
4462
4153
4154
4155 •
4166
4167
4101
4182
4183

41 94

MM. Beauvais (Jacques)
Briant (Paul)
Gadoin (Jacques).....

Bertaud ' (Jean)
Debû-Bridel (Jacques )
Lasalarié (Joseph)
Chapalain (Jean-Yves )

Durand (Charles)
L'Huillier (Waldeck)... ..
Masson (Hippolyte )

Mme Thome-Patenôtre (Jacqueline)-....
MM. Coupigny (Jean)

Auberger (Fernand)—
Debré (Michel)

Novat (Jean)
Plazanet (René )—
Reynouard (Jean )
Bardon-Damarzid (Marc )
Debu-Bridel (Jacques )
Delorme (Claudius)...,.>.....
Verdeille ( Fernand) ...
Sohleiter (François)..
Delalande (Jacques)....
Debû-Bridel (Jacques )...
Pinton (Auguste ).-.
Tailhades (Edgar)
Aubé (Robert )
Monichon (Max)..
Pinsard (Jules)....

Tellier (Gabriel)...».

Tellier (Gabriel)

Bertaud (Jean).../.....
Durieux (Emile )
Gadoin (Jacques) . — ..............
Motais de Narbonne (Léon)
Rotinat (Vincent)
Capelle (Omer)..
Debû-Bridel ( Jacques)
Denvers (Albert)
Durand (Jean)..
Rucart (Marc )
Tinaud (Jean-Louis) •>
Auberger (Fernand)
Bouseh (Jean-Eric)
Babouin (Etienne) ,
Tellier (Gabriel)
Lieutaud (Etienne)

Delalande (Jacques).. .......

W

Trésoriers d'outre-mer (limite d'âge )...
Caisses de crédit agricole (avances de l'État )
Travaux passés au nom de l'État (cautionnements et retenues de
garantie )

Compagnies d'assurances nationalisées (noms et sièges)
Contributions ( réception des avertissements )..
"Victimes d' accidents (création d'un fonds de garantie automobile )..
Voiture automobile volée par les Allemands ( indemnisation du
sinistre )

Emboucheur (bénéfices taxables )
Architectes (honoraires et autres rémunérations) .....
Indemnité temporaire de cherté de vie (cumul)
Construction (aménagements fiscaux)
Fonctionnaire payé sur deux budgets (pension)
Direction générale des impôts (suppression de bureaux)
Aménagement d'un camp américain dans l'Indre-et-Loire (état défec
tueux des routes)

Producteurs (taxe sur le chiffre d'affaires) .
Valeurs étrangères (droits de mutation par décès )
Représentants sans contrat ( règlement de l' impôt sur les salaires)..
Fonds national de l'habitat ( alimentation )
Marchandises importées (payement de la taxe locale )
Producteurs de blé ( panification).....
Receveurs principaux des contributions directes ( traitements )
Exploitants forestiers ( taxes forestières)
Contribuable (conditions pour être exempté de la taxe vicinale )
Pruneaux, cerneaux et poudre de cacao ( importation et exportation ).
Charges fiscales (établissement de comparaisons )
Grands magasins ( tarit du proportionnel de patente )
Trésoreries d'outre-mer (refonte totale du cadre )
Entreprise vendant directement ses produits (payement des taxes ) . .
Gagés viticoles (perception de droits sur les vins de consommation
courante )

Impôts (déclaration rectificative de déclarations aux taxes sur le
chiffre d'affaires )

Commerçant vendant du poisson ( vente occasionnelle de conserve
de viande )

Rentes viagères de l'État ( revalorisation )
Personnel communal ( allocation logement )
Crédit foncier de France (émission d'un emprunt )
Trésoreries d'Indochine (statut )
Succession (droits de mutation )
Occupants de constructions expropriées ( indemnité )
Profits illicites ( poursuites devant un comité de confiscation )
Constructions vendues avant leur achèvement (droits de mutation )
Dons et legs faits aux mutilés de guerre ( tarif réduit )
Surtaxe progressive (dégrèvements pour charges de famille )
Œuvres communales logements et indemnités des personnels ) ....
importations de bétail ( statistiques des douanes )
Constructions vendues avant leur achèvement (droits de mutation)
Dissimulation de prix dans une vente ( amnistie fiscale )
Exploitants avicoles ( régime fiscal ) .;
Magasins loués à usage commercial ou artisanal (prélèvement sur
les loyers )

Locaux loués 4 usage commercial ou artisanal (prélèvement sur les
foyers| vu

775
1531

708
. 199

17 / 775
199

. 872
3/ 803
15
15 /1536
15 / 923
25/ 823
49 / 775

49
172/ 82»
172/ 763
173 / 1063
198/ 863
229 / 923
318/ 1041
318/ 1542
670/1041
703/1041
730/ 1098
731
731 / 1041
774
808 / 1041

808/1042

808/ 1042

808 / 1042
821 / 1021
849/1387
849
849.
849/ 1043
861 /1042
861 / 1047
861 /1042
861 / 1043
861 / 1537
861/1063
87 1 / 10 '*3
871 / 1013
892/ 1043
892 / 1538

. 892 / 1538

920/1538
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NUMERO

la question .
NOM DU PARLEMENTAIRE \ OBJET DE LA QUESTION

DEPOT .

et réponse.

4195
4196
4197
4224
4225

4213
42 Si
42 15
4216
4217
42 13
4219
4250
4251
4252

4253
4254
4255
4256

4291
4295
4300
4301
4302
4303
4313
4311 '

, 4313

4314

4315
4346

4355
4356
4362
4370
4371
4372
4382
4389
4390

4399

4100
4401 .
4102
4403
4115

4416
4517
4418
4419 '
4120

4127

4428

4152

4153
4154

4455

4156

MM. Maurice (Georges)
Pinton (Auguste )
Zussy (Modeste )
Boivin-Champeau (Jean)
Walker (Maurice )

Doussot ( Jean )
Durieux (Emile ) . .
De Geoffre (Jean)...
De Geoffre (Jean )
Jozeau-Marigné (Léon) ,..
Lioutaud (Emilien)
Montpied (Gabriel )
Kadius (René)
Roubert (Alex)
Roux (Emile)

Wach (Paul)
Walker (Maurice)
Zussy (Modeste)
Zussy (Modeste ) ^ ....

Léonetti (Jean)
Marrane (Georges )
Brousse (Martial )
Brousse (Martial )... r.
Brousse (Martial )
Brousse (Martial )—
Monichon (Max )
Reynouard (Jean)
Auberger (Fernand)

Clerc (Jean)

Litaise (André)
Monichon (Max)

Jaouen (Yves)
Vourc'h (Antoine) .;
Pernot (Georges)...—
Canivez (André) .
Reynouard (Jean )
Tharradin (Lucien)
Chazette (Gaston)
Durand (Abel)
Estève (Yves)

Michelet (Edmond)

^ Michelet (Edmond)
Piales (Paul)
Tailhades (Edgar)
Walker (Maurice )
Brizard (Robert)

Lemaire (Marcel) -
• Lemaire (Marcel)...
Lemaire (Marcel ) — ..

• Lemaire (Marcel)......
Litaise (André ) —

Brousse (Martial)

Moutet (Marius )

. Condé du Foresto (Yvon )

Courrière (Antoine )
Doussot (Jean)

Méric (André )

Tellier (Gabriel).....,.

Ventes de terrains à bâtir ( imposition des plus-values) .."
"Surtaxe progressive ( parts fiscales)
Marchés (droits d'enregistrement)
Taxes sur le chiffre d'affaires (allégements )
Fonctionnaires et agents des collectivités locales (liquidation des
retraites )

Société anonyme ( emprunt libératoire )
Établissements hospitaliers ( taxes sur le chiffré d'affaires ) .........
Déclaration de succession (délivrance d'une , copie)
vente d'objets mobiliers ( tarif réduit )
Enregistrement et timbre ( commandements , saisies et ventes)......
Ligne de transports routiers de voyageurs ( impôts)
Rentes viagères ( revalorisation )
Fusion de sociétés ( liquidation )
Capitaux mobiliers (impôts sur le revenu )
Pompes funèbres municipales (exonération de l'impôt sur les so
ciétés )

Communes et établissements de bienfaisance (marchés de travaux ) .
Artisans ( emploi de la force motrice et de l'outillage mécanique ).
Polices municipales ( produit des procès-verbaux )
Contraventions pour tromperie sur la qualité (produits des verse
ments )

Collectivités publiques et locales ( validation des services auxiliaires).
Communes ( remboursement des subventions allouées par Vichy) .
Percepteurs ( reclassement général )
Percepteurs ( avancement)
Percepteurs ( stage )
Percepteurs (avancement )
Revenus d'immeubles (registre cadastral ).
Outils exécutés par les utilisateurs ( taxe à la production )
Certains objets fabriqués ( taxe locale additionnelle aux taxes sur
le chiffre d'affaires )

Local d' exploitation forestière ( taxe sur les locaux insuffisamment
occupés)

Fonctionnaires moyens et supérieurs (calcul des pensions )
Propriétaire de locaux ( indemnité spéciale de la part de l'admi
nistration occupante )

Villes sinistrées (destination des fonds de l'amélioration de l'habitat).
Résidence secondaire pillée par les Allemands (cote mobilière ) ....
Femme veuve mariée deux fois (pension et réversibilité )
Fonctionnaires ( traitements, indemnités et rémunérations diverses).
Cession d'un fonds de commerce (calcul des droits à payer)
Communes (acquisitions d'immeubles ) :
Retraites souscrites à la C. N. R. V. (chiffre global entre 1916 et 1949).
Impôts (payement au moyen d'un mandat-contribution )
Propriétaire de terrains (constitution d'une société civile immobi
lière )

Fabricants de balais ( remboursement des sommes dues par les
contributions indirectes)

Fonctionnaires (réparation de préjudices de carrière )
Entrepreneur do concassage de matériaux ( imposition forfaitaire)...
Industriel conserveur ( calcul de la dotation pour stocks )
Impôt sur les sociétés ( taux)
Cession de droit à indemnités pour dommage de guerre (enregistre
ment )

Percepteurs ( bonifications d'ancienneté )
Percepteurs (majorations d'ancienneté )
Percepteurs (bonifications d'ancienneté )
Percepteurs (avancement )
Militaires ou marins en mission aux U. S. A. ( indemnité spéciale
pour charges de famille à l'étranger) -

Fonctionnaires des finances (envoi en mission d'examen du fonction
nement d'organismes agricoles)......

Impôts directs (même date d'acquittement dans chaque départe
ment )

Hôpitaux (comptables tenus de fournir des renseignements périodi
ques )

3. N. C. F. (propriétaires d'embranchements particuliers )
Commandements , saisies et ventes (exemption de droits d'enregistre

ment et de timbre).. ...'
Effondrement des cours agricoles ( situation des agriculteurs lace
aux impôts )

Coopérative agricole, (exonération, de-diverses taxes)

Pigea.

920/1074
920/1064
921/1043
1013/1064

1013 /1538
1035/1542
1035/1539
1035/1539
1035/1539
1035/1539
1035/1540
1035 /1099
1035
1035 /1485

1035/1540
1036
1036/1540
1036

1036
1080/1510
1080/1542
1084 /1486
1084/1486
1084 /1486

. 1084 /1486
1095/1541
1095/1541

1110/1541

1110/1583
1110/1541

1110/2-210
1118
1118/1541
1128/1543
1153/1564
1153 /1564
1153/1543
1191 /1543
1386/ 1608

1387 /1583

1462/1565
1163 /1564
1163 /1541
1463/1947
1463 /1947

1513 /1512
1513/1609
1513/1609 .
1514 /1609
1514 /1609

1514/1584

1531 /2298

1531 /1565

1559/1584
1560

1560 /1948

1560/1803
1560/1584
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NUMERO

le la question.
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

DEPOT

et réponse.

4157
4491
4492

4593
4494
44%
4196
4197
4498'
4499
4500
4501

4519
4520
4521
4522
4523

■1521

4544
4545
4516
4552
4553
4554
4555
4568

4569
4510

4571
4591
4592'
460»

4616
4624
4625
4626
4635
4636
4615 ■

4616
4651
4655

4659
4669
4670
4671
4674

4683

463 i

4685
4686
4697
4698

4699
4700

4701

4702
4708

4*709
4715
4720

MM. Walker (Maurice ) .
Boisrond (Jacques ) i
Canivez {André )

de Menditte (Jacques ) —
Motais de Narbonne (Léon)...,
Southon (André )
Tharradin (Lucien)
Tharradin (Lucien )
Tharradin (Lucien)
Tharradin (Lucien )
Tharradin (Lucien)

. . Tharradin (Lucien) — .

Brousse (Martial )
Brousse (Martial!
Brousse (Martial )
Brousse (Martial )....
Coupigny (Jean )

Walker (Maurice)

Liot (Robert)
Liot (Robert )
Razac (Yvon )
Biatarana (Jean)?--.?
Bonnefous (Raymond)
Chazette (Gaston)
Jules (Gilbert )
Brousse (Martial)...
Durand-Réville (Luc)
de Fraissinette (Alexandre)

Moutet (Marius)
Chochoy (Bernard )
Jaouen (Yves)....."....
Parisot (Henri )

Lemaire (Marcel)
Jézéquel ( Yves )
Rabouin ( Etienne )
Schwartz (René)
Debu-Bridel (Jacques)
Tharradin (Lucien ) -.
Durand-Réville (Luc)

' ■ Naveau (Charles ) . .
; Kalb (Paul-Jacques)
de Chevigny (Pierre )

Symphor (Paul )
Baratgin (Paul )
Bertaud (Jean )
Liot (Robert ) .-.
Pic (Maurice )

Delalande (Jacques )

Durand (Jean )

Plaisant (Marcel )
Rogier (Marcel )
Bertaud (Jean )
Bertaud (Jean )

Bertaud (Jean)
Debré (Michel)

Litaise (André )

Verdeille (Fernand)
Cordier (Henri )

Romani (Pierre )
Jaouen (Yves ) . ....
Romani (Pierre )

Certains produits (suspension de la perception de la taxe locale )
Vente de cartouches ( taxe sur les transactions )
Ville de Douai ( service des entrepôts et magasins généraux de la
ville )

Succession provenant des U. S A. (transformation en francs )
Sommes versées en francs ( remboursement en piastres )
Commerçante ( bénéfice de l'amnistie fiscale )
Entreprise (constitution d'une décote pour stock )
Vérificateurs des contributions directes (acceptation des redevables).
Entreprise commerciale et industrielle (déduction des charges)....
Entreprises ayant réévalué leur actif ( bilan )
Société A. R. L. (détermination du bénéfice fiscal )
Producteurs fiscaux (déduction de la . taxe à la production des prix
dé revient )

Anciens sous-chefs du Trésor ( nomination comme percepteurs )
Chefs du service du Trésor ( rappel de services militaires )
Percepteurs (inscription au tableau d'avancement)
Stagiaires du Trésor ( ancienneté )
Personnels civils et militaires d'Indochine ( livrets spéciaux de caisse
d'épargne ) i ...;.., ;

Entreprises de fabrication ( réduction d'impôts pour bénéfices investis
dans les stocks ) .

Société anonyme (réduction -d'exercice)..
Agents d'assiette ( situation )
Gomme arabique ( tonnage importé )
Succession (exonération de droits)..
Entrepreneuse de ganterie ( taxe sur les transactions)..
Héritage d'une spécialité pharmaceutique ( impôts)
Établissements de l'État (opérations sur titres)
Création de logements dans une caserne désaffectée (exemption
d'impôt foncier ).

Services accomplis en Indochine . (validation pour retraite )
Société de représentation ( surtaxe progressive et taxe proportion
nelle )

Représentants de commerce travaillant pour des maisons (patentes).
Aménagement des locaux défectueux
Société en commandite simple ( taxe sur les distributions de parts ).
Marchés de fournitures de certains établissements (conditions parti
culières ) ;

Constructions nouvelles (exemption temporaire )
Procès-verbaux de simple police ( soumission au visa pour timbre)..
Terrain à bâtir (gratuité des droits d'enregistrement)
Société à responsabilité limitée ( impôts sur les sociétés )
Vente de pain et de céréales panifiables (exemption de taxe)......
Terrains à bâtir (exemption de droits d'enregistrement)
Société salgonnaise transférée en France ( taxe professionnelle sur
le revenu des valeurs mobilières)

Secrétaires de mairie ( indemnité spéciale dégressive )
Revenu foncier passible de l'impôt (détermination )
Fils né à l'étranger d'un Naturalisé Français « Résistant » (déclara
tion du lieu de naissance )

Taxe de statistique et de contrôle douanier (calcul)
Contribuable médecin (évaluation du bénéfice non commercial )
Grèves postales (contribuables n'ayant pas reçu les avertissements).
Société entre père et fils ( régime fiscal)...
Commerçant vendant en gros et en détail (imposition au taux
majoré )

Pièces concernant l'office national interprofessionnel du blé (exemp
tion du droit de timbre )

Personnels employés dans les services de l'armée américaine (cumul
de pension )

Biens dévolus en nue propriété (payement différé des droits )
Sociétés civiles immobilières ( impôts - sur les sociétés )
Acquisition de locaux à Vincennes (coût)
Baisse autoritaire sur certaines denrées (maintien après expiration
des délais )

Agences - de voyages ( régime fiscal)......
Intérêts accompagnant les payements de l'État à des industriels

( taxe sur le chiffre d'affaires )
Orphelinats privés mais agréés (exonération de la taxe sur l'assu
rance incendie) .'

Percepteur mis à la retraite (validation de certains services )
Magasin mis à la disposition d'une coopérative (exonération de l'im
pôt de la patente )

Local occupé par une trésorerie générale (revision du loyer annuel) .
Femmes fonctionnaires mariées (droit à pension proportionnelle ).
Fonctionnaire retraité proportionnel (réintégration dans le cadreactif). .. ... . ... ■ v • • • •• • .--t..

Pages.

1560/ 1943
1581 /2299

1581 /1948
1581 /1948
1581
1581 /2299
1582/2299
1582/1949
1582 /2299
1582
1582

1552/1949
1606 /2300
1606/2300
1606/2301
1606/2301

1606

1607
1666/2300
1666
1666
1701 /2300
1704
1704
1704

1727
1727

1727
1727
1801
1801

1833/2300
1902
1946/2300
1946
1946
1977
1977

2067
2067
2086

2*86
2128
2149
2149
2149

2209

2257

2258
2258
2258
2296

2296
2296

2296

2296
2296

2368
2368
2430

2831
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NUMERO

de te questi»*.
ROM DO PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

DEPOT

' et réponse .

;
FONCTION PUBLIQUE

Pages.

3717*
3935
3943
4001

*088
4139

4159
4173
4375
4276
4315
4413

4123
«86

4511
4578
4584
m?

MM. Bertaud (Jean).......,,..,....,.,..
Tailhades (Edgar )
Debu-Bridel (Jacques ) , .
Champeix (Marcel).......,

Maroselli (André )..
Montpied (Gabriel).

Bousch (Jean-Eric )
Carcassonne (Roger)......
Lieutaud (Emilien)
Pinsard (Jules )
Denvers (Albert )
Coupigny (Jean )

M»» Cardot (Marie-Hélène)....,
MM. Aubert (Emile) ,...,

Le Basser (Francis)
Barré (Henri )
Soldani (Edouard)...
Soldani (Edouard}

Nombre de fonctionnaires de l'État (statistiques) ,...
Réforme de l'auxiliariat (transformation d'emplois) ...
Administrateurs civils (classement) ,,,,,
Fonctionnaires ayant servi dans l'armée ( report de date de nomi
nation )

Fonctionnaires (consultation des commissions paritaires)..... .......
Agents de l'office national interprofessionnel des céréales (titulari
sation)

Fonctionnaires d'Alsace-Lorraine (bonifications d'annuités)
Fonctionnaires (règles de mutation )
Fonctionnaires (rémunération en cas d'avancement de grade )
Secrétaire administratif de préfecture ( rappel d'ancienneté)
Retraites (validation des services auxiliaires )
Fonctionnaires résistants (nombre d' intégrations réalisées par déro
gation )

Expéditionnaire des contributions indirectes (congés payés )
Agent de remplacement d'ingénieur adjoint du génie rural ( titula
risation !

Fonctionnaires (réparation des préjudices de carrière ) ;
Fonctionnaires ( figuration aux dossiers des idées politiques)
•Fonctionnaires (réparation des préjudices de carrière )
Fonctionnaire demandant d'annuler sa demande de mise à la retraite
(recours)

704
705
823

14 / 823
730/1037

849 / 1038
871/1033
m/1064
1061 / 1531
1061 / 1*32
1095/ 1667,

1513 / 1543
1530/ 1543

1581 /1728
1605/ 1802
1770/2067
1900

1801

FRANGE D'OUTRE - MER

3693
37«8
3921

3994
4018
4109
4117

4118
4119

4120
4121

4122
4128

4140
4141
4-57
4277
4278

4316
4317
4318
4319

4320
4321

4383

4384
4404
4421
4456
4459
«460

4461
4502

4503
4525
4326

MM. Gondjout (Paul ) . »
Gondjont ( Paul) —
Coupigny (Jean ) ...

Durand-Réville (Luc)
Durand-Réville ( Luc )
Haidera (Mahamane )
Motais de Narbonne (Léon).....

Okala (Charles) ....
Okala (Charles)

Okala (Charles)
Okala (Charles)............

Okala (Charles) — ,
Gondjout (Paul)

Dia (Mamadou)
Razac (Yvon) ....
Lasalarié (Joseph )
Bertaud (Julien)
Cozzano (Félicien)

Durand-Réville (Luc)
Durand-Réville (Luc)
Durand-Réville (Luc )
Durand-Réville (Lue)

Durand-Réville (Lue)
Tailhades (Edgar) '

Doucouré (Amadou )

Durand-Réville (Luc)
Durand-Réville (Luc )
Doucouré (Amadou )
Grassard (Jean )
Grassard (Jean),.
Grassard (Jean) ,,,,,

Grassard (Jean),..
Coupigny (Jean )
Michelet (Edmond)
Coupigny (Jean)....,
Gondjout (Paul )

Originaires de l'A. E. F. (statut de droit civil français)
A , E. F. (érection de communes de plein exercice )
Comptables supérieurs en service dans les territoires d'outre-mer

(cumul des rémunérations publiques )
Commerçant (refus de vente d'une bouteille de spiritueux )
Territoires africains (introduction d'herbe à pâturages dite « kochie »).
A. 0. F. (production cotonnière )
Fonctionnaires des cadres généraux de la France d'outre-mer (régime
de retraites )

Postes consulaires d'Extrême-Orient ( séjours accomplis)
Fonctionnaires des cadres généraux de la France d'outre-mer (régime
des retraites )

Fonctionnaires d'outre-mer ( indices fonctionnels) ".
Cadre des administrateurs d'outre-mer (commission paritaire d'avan
cement) -

Travaux supplémentaires (régime d'indemnisation forfaitaire )
Agents des cadres locaux de l'A. E. F. révoqués (remboursement des
retenues opérées sur le traitement)

Auxiliaires de gendarmerie d'outre-mer (statut )
Nombre de poursuites engagées pour faits de traite
Agent contractuel blessé en service (droits )
Agents contractuels en service en A. 0 . ¥. (indemnités )
Enfants du personnel féminin de l'enseignement (droit de passage
gratuit )

Gabon (charges fiscales excessives )
Libreville (construction du lycée )
Gabon (évacuation des minerais de manganèse) .-.
Français d'outre-mer (suppression des formalités de francisation de
voitures )

Contractuel affecté en A. 0. F. (droit à pension)
Militaire muté à Dakar (établissement de la déclaration sur le
revenu )

Mutilés et invalides de guerre pensionnés des T. 0. M. (attribution
de l'indemnité temporaire de 40 p. 100) ,..

Personnel d'autorité des T. 0. M. ( trop nombreuses mutations),..,..
A. E. F. (déséquilibre des prix de vente et de revient de l'or)
Récipiendaires d'ordres coloniaux (pertes de diplômes)
Emprunt Pinay (exemption d'impôts)
Fonctionnaires d'outre-mer résistants (bonifications d'ancienneté )...
Cameroun (exemption des taxes vicinales pour certaines catégories
de personnes)....-

Yaoundé (Cameroun ) (construction d' un institut d'hygiène).,
Fonctionnaire d'outre-mer en congé sur place ( indemnité d'éloigne
ment)

Élèves de l'école de la France d'outre-mer (pénalisation)
Personnel métropolitain détaché outre-mer (surclassement indiciaire ) .
Territoires d'outre-mer (politique sociale en l'absence de sécurité
sociale, w „ v .A.

51
51

708
3/ 708
25/ 775
774/1046

808/1064
808/1065

808/1099
808/ 1065

809/ 1065
809/ 1065

821 /1065
850/1065
850/ 924 / 1154
1036/1543
1062/ 11 19

1062/1119
1095 / 1565
1095 /1543
1095/1728

1095/ 15-4
1095/ 1544

1096/ 1313

1104 /1667
1194/ 1544
1463/1566
1514/1544
1560/1729
1560/ 1729

1560/ 1729
1560/ 1667

1583 / 1729
1583/2130
1607/ 1834

407
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NUMÉRO

de la question.
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

DEPOT

et réponse.

4532
4533
4639
4647

4687
4688

4710
4711

MM. Durand-Réville (Luc )
Pic (Maurice )
Susset (Raymond).....
Durand-Réville (Luc)

Michelet (Edmond )
Pernot (Georges )

Durand-Réville (Luc)
Gondjout (Paul )

Poste de Radio-Tahiti (fonctionnement)
Magistrats et administrateurs ( régime de retraite)
Souscripteurs de l'emprunt Pinay (exemptions fiscales)
Société métropolitaine exploitant un négoce de bois en France et des
permis de coupe au Gabon (droits)

Fonctionnaire révoqué (amnistie )
Fonctionnaire en congé administratif (obligation de rentrer en
France )

Territoires d'outre-mer (drapeaux à arborer)
Gabon ( commerce de palmistes ) •

Pages.

1628 3019
1628/1894
2018/2301

2067
2258

2258
2369
2369

INDUSTRIE ET COMMERCE

3934 •
3937
3995
41-29-
4198
4-259
4324
4463

46»
4660

470®

4704

4712

MM. de Pontbriand (Michel )
de Pontbriand (Michel )
Debré (Michel )
Bertaud (Jean )
Radius (René )
Durand-Réville (Luc)
Bertaud (Jean)
Carcassonne (Roger ) ....•

Vanrullen (Emile )
Méric (André )

Debré (Michel )

Debré (Michel)

Mm« Thome-Patenôtre (Jacqueline )

Electricité de France . (parts de production)
Électricité de France (parts de production )
Établissements situés à Châteaurenault (crise de l'industrie du cuir).
Pool charbon-acier (conséquences de la mise en application)
Spectacles cinématographiques (système d'imposition)
Oléagineux (organisation du marché)...
Vins français ( suspension d'exportation aux Pays-Bas)
Caisse autonome de retraite de sécurité minière (nombre des béné
ficiaires )

Employé des houillères (mise à la retraite d'office)
Retraités de la compagnie du gaz de Toulouse (remboursement du
trop-perçu)

Industries sidérurgiques et charbonnières de la Ruhr (décartélisa
tion et déconcentration)

Haute Autorité du charbon et de l'acier (prélèvement fiscal effectué
en France )

Fonds- de crémerie (mise en location-gérance ) I

708
5

3/ 671 / 864
821/1046/1544
921/1046/1545
1036/1545
1096/14®

1500/1729
2067

2128

2296

2296
2130

INFORMATION

3865
4380
4393

4394
4580

4601
4617

MM. Auberger (Fernand)
Pinton (Auguste )
Durand (Abel )

El Hadi Mostefaï
Pic (Maurice ) .

Coupigny (Jean )
Carcassonne (Roger)

Commission paritaire des papiers de presse (composition)
Lyon (mise en service d'un poste de télévision )
Publication périodique ( reproduction du texte des arrêts, jugements
ou autres décisions ) <

Paris-Inter (émission en langue arabe )
Fonctionnaires de la radiodiffusion française appelés à continuer
leur service outre-mer

Radio-télévision (certaines annonces dans les bulletins de nouvelles).
Radio (double redevance pour utilisation de 2 postes)

49
1194/1566

1162/1566
1462/1545

1771/2301
1834/2063
1902/2301

INTÉRIEUR

3900
3954

3955
3977

3989

3996
3997

4039

4047
4051
4001
4062
4066
4000 ■

4099
4100

4110
4111
4142
4166
4169
4170

MM. Auberger (Fernand)
Chazette (Gaston)...

Romani (Pierre)
Pinton (Auguste)....

Naveau (Charles).; ,

Bertaud (Jean ) ...
Houcke (Jules)

Rogier (Marcel)

Vanrullen (Emile)
Menu (Roger).......
Bertaud (Jean)....
Carcassonne
Claparède (Emile ) : .
Bardonnèche (Anatole de)..

Masson (Hippolyte )
Naveau (Charles)

Denvers (Albert)
Rucart (Marc)
Rucart (Marc)..
Carcassonne (Roger)
Coudé du Foresto (Yvon)
Jaouen .(Yves) . ...... ...... . . .... . . .

Services de police (étude du statut)....
Départements (garantie d'emprunts faits par des organismes spé
cialisés )

Maires et adjoints ( indemnités)
Certaines attractions et ménageries (dispositions spéciales de
sécurité)

Personnels des collectivités locales (retenue au titre de la sécurité
sociale)

Agent communal (droits à la retraite)
Officiers de police judiciaire (concours ouvert aux secrétaires de
police)

Inspection du travail et de la main-d'œuvre (fusion des cadres algé
riens et métropolitains) ■

Attachés de préfectures (application du statut particulier)
Agent communal payé pendant sa déportation (remise de pécule )...
Conseils municipaux (ordre du jour détaillé des séances)
Chefs de bureaux et rédacteurs de mairies (écart d'indices)
Agent municipal (congé de longue maladie) . . . . .
Rédacteurs principaux des prélectures (intégration dans le grade
d'attaché)

Secrétaire de police (réparation de préjudice de carrière)
Salarié occupé comme professeur aux cours professionnels munici
paux (occupation parallèle comme maire ) I

Employé municipal titulaire (dispense de stage )
Ancien ministre de la santé publique sous Vichy (révocation )
Directeur de la police judiciaire (réintégration )
Ancien intendant de police (montant de la retraite )
Ingénieurs en matière d'adduction d'eau (honoraires)
Bordures de trottoirs et caniveaux ( installation aux frais d'un par-
ticulier| ... ... ». ••

5

709
51

17

51

3/ 709

3/ 709

173/1066
199/ 824
229/ 924
564 /1388
564/ 92»
670/ 864

703/1048
731 1 924

731/1041
774/1047
774/1834
850/1730
871/ 1047
871/1047

871 /1047
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NUMÉRO

I» question.
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

DEPOT

et réponse.

4184
4485
4186
4199

4300
1212

4213
4229
4360
4260
4285

438
4347

«»7
433$
4374

4381
4405
4406
4407
4464
4465
4466
4504
4505

4506

4534
4335

4556
45»
4583.

46*7
4627

4628
4629
«75
4689

47».

4711

MM. Bertaud (Jean)
Benhabyles (Chérit)
Bertaud (Jean)
Auberger ( Fernand)

Carcassonne (Roger)
Lamarque (Albert)

Pinton (Auguste)
Roubert (Alex) .. ,
Pinton (Auguste)

M™» Thome-Patenôtre (Jacqueline )
MM. L'Huillier (Waldeck)

de Bardonnèche (Aristide )
Bertaud (Jean }
Carcassonne (Roger) ,,

Auberger (Fernand),—..........
Chazette (Gaston)
Denvers (Albert)

Claparède (Emile)
Auberger ( Fernand ) .
Chazette (Gaston)...
Le Guyon (Robert). ....... ........
Debié (Michel)
L'Huillier (Waldeck ) ...............
Michelet (Edmond)
Auberger (Fernand)
Auberger - (Fernand)

Denvers (Albert)

Durand (Charles)
Radius (René) ,,....

Naveau (Charles)...,....,,
Biatarana (Jean ) *....
Fournier . ( Bénigne)

Debu-Bridel (Jacques) -.
Jézéquel (Yves )

Montpied (Gabriel)
Naveau (Charles).. ...
Pic (Maurice )
Romani (Pierre ) ..,,,

Méric ,

Rogier (Marcel)

Personnels de service des écoles communales (statut) ,
Sociétés d'Algérie (prêts, et intérêts )
Emplois communaux ( tableaux des effectifs)
Monuments aux morts (manifestations déplacées de certains grou
pements ) .,

intendant de police (retraite )
Fonctionnaires de police (gratuité des communications téléphoni
ques)

Collectivités locales ( assiette des cotisations de sécurité sociale ) ....
Anciens employés municipaux (revalorisation des retraites) ........
Police (promulgation des statuts) ....
Fonctions communales (indemnité )
Taxe locale sur le chiffre d'affaires dans la Seine (modalités de
répartition)

Rédacteurs principaux de classe exceptionnelle (reclassement )
Locaux municipaux ( occupation par des services d'intérêts généraux )
Rédacteurs principaux de mairie (assimilation aux rédacteurs de
préfectures )

Secrétaire de mairie (nomination par arrêté municipal)
; Commune (dépenses de restauration d'une église).—
! Fonds d'investissement routier (répartition entre les fonds communs
départementaux)

Employés, municipaux (capital décès)..
Employé municipal (cumul de fonctions)
Commune (ravalement décennal obligatoire des immeubles)..
Fonctionnaire révoqué (réparation du préjudice de carrière )
Passeports ( établissement en langue française et anglaise ) ,.
Directeur des services techniques d'une commune ( titularisation)...
Passeports (établissement en langue française et anglaise)
Employé municipal (cumul de fonctions)
Collectivités locales dépassant 5 ou 10.000 habitants (personnel com
munal )

Fonds d'investissement routier (répartition entre les fonds com
muns départementaux )

Maires des collectivités locales (rémunération) ;..
Construction de grands immeubles (mesures de sécurité contre l'in
cendie ) ..

Instituteur secrétaire de mairie (complément de rémunération)...,..
Syndicats de commune (autorité compétente) 7
Auxiliaires du service des allocations militaires (validation de ser
vices)

Courses de taureaux ( réglementation).... ;
Employés communaux (assurance accidents du travail à des . compa
gnies privées)

Fonctionnaires anciens résistants ( bonifications d'ancienneté )
Préfets et sous-préfets (nombre de fonctionnaires en ayant le titre).
Acquisitions immobilières (comptables publics)
Secrétaire en chef d'une sous-préfecture détaché (réaffectation à son
ancien poste )

Fonctionnaire détaché (conservation des avantages de son adminis
tration d'origine )

Inspection du travail et de la main-d'œuvre (fusion des cadres métro
politains et algériens )

Page».

892 /1047
892 /1047
892/1048

921 /1388
921/1047

987/1048
987/1018
1021/1048
1036/1668
1062 /1545

1074/1119
1096/1543
1111/1548

1111/1610
1118/1610
1153/1516

1153/1610
1387 /1614
1463/1546

' 1463/1546/2832
1463/1585
1560/1611
1561/1835
1561/1611
1583/17»

1583/1804

1583
1628/1804

1628/2019
1704/21»
1727

1901—
1872

1947
1947
1947
2209

2358

2130

2430

JUSTICE - •

8715
3776

3856
3879
390»
ms
39»
3901
39»
>4019
409»
4030

4031
4061
4191
416
*151

4171
4187

MM. Carcassonne (Roger)
Maroselli (André)....

Coupigny (Jean) .................
Chazette (Gaston)
Lemaire (Marcel).,»... ............
Pezet (Ernest)..............,,
Pernot (Georges).....
Doussot (Jean).....
Maroselli
Carcassonne (Roger).
Carcassonne (Roger)
Charlet (Gaston)

Southon (André)
Delalande (Jacques)
Charlet (Gaston).,.
Debû-Bridel (Jacques)..
Hauriou (André)...,.,...,....,....

Auberger (Fernand)....
Zussy (Modeste ),_. • ^

Clerc d'huissier suppléant ( fonction de clerc dans une autre étude).
Agents comptables des caisses d'allocations familiales (entretien ou
éducation des enfants).:

Locataires (déchéance du droit de reprise)
Tribunaux (remboursement des frais aux témoins)
Tribunaux d'appel ( formation)
Loyers (expulsion d'une locataire âgée)...,
S. N. E. P. (créancier)
Avocat stagiaire (clientèle personnelle )
Statut des avoués (temps accompli en qualité d'avocat stagiaire)....
Juges de paix (examen professionnel )
Conseil supérieur (conditions d'éligibilité )
Ex-substitut général à Paris (conflit avec l'administration de la jus
tice )

Professeurs du second degré (maintien dans les lieux)
Local évacué par un locataire (priorité à celui-ci pour le relogement) .
Tarif des avoués (augmentation)
Profits illicites (confiscation )
Greffier de tribunal civil ou de- commerce (qualité de syndic de
faillite )

Élection cantonale partielle (annulation )
Certaines polices d'Étal (transformation en polices municipales)..

m

809
8»
sa
52
5

818
199

3/ 810
25/ 810
25/ 810

49/ 924
49/ 810

'704/ 988
731/1048
861/1021

862/1049
872/1049
893/1049/ 1064
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NUMÉRO

de la question.
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

DEPOT

et réponse.

1201
mi
«258
1936
4317

4328

4349

4375

4467
4468
4469
4470

4471

4473
4527
4558

4557
«573
4864
4618
4676

4706

MM. Maurice (Georges)
Sclafer (James)
Michelet ( Edmond)
Boulangé (Marcel)
Delalande (Jacques).»»... ..

Dutoit (Adolphe )
Hauriou (André)..... .—
Brujas (Florian)

Pezet (Ernest) .

Beauvais (Jacques) ... y
Michelet ( Edmond)
Motais de Narbonne <Léon )
Moutet (Marius)

Radius (René )
Reynouard (Jean )
Soldani (Edouard )
Delalande (Jacques )
Reynouard (Jean )
Chazette (Gaston )

MM. Delrieu (Marcel ) .
Mme Cardot (Marie-Hélène )
MM. Michelet ( Edmond )

Chochoy (Bernard ) ,

Charlet (Gaston)

Enfants abandonnés ( légitimation «doptive )
Magistrat ( réparation d'un préjudice ) •.
Incuipés .pour profits illicites (non-lieu ) .
Employé de greffe de tribunal civil (bonification d'ancienneté )
Puissance paternelle attribuée à un tiers (existence après décès des
père et mère déchus )

S. N. C. F. (communication des extraits de casiers judiciaires , bulle
tin n° 2)...* -

Locataire expulsé ( réintégration )
Commissaires de police et officiers du ministère public (attribution
des locaux et du mobilier)...

Caisses de sécurité sociale ( règlement des questions d'assujettisse
ment ) .

Grèves ( forclusions encourues )
Détenus politiques ( nombre et régime pénitentiaire )
Magistrature ( statut) ...
Peine perpétuelle commuée en peine temporaire (libération condi
tionnelle )

Candidat notaire ( refus de présentation par une commission)
Grèves ( suspension des délais de procédure ) —
Licenciés en droit ayant prêté serment (prise du titre d'avocat )
Prévenu de droit commun condamné à une amende (amnistie )
Fonds de commerce exploité pendant dix-huit mois (mise en
gérance )

Fonds de commerce donné en gérance (renouvellement du bail)...
Algérie ( juge de paix)
immeuble de Strasbourg ( vente à une des filles de la propriétaire )
Documents de la marine marchande ( saisie et mise sous scellés ) ..
Réception d'un acte de notoriété (délivrance , par un notaire, de
certificats de propriété )

Locaux évacués nais non occupés ( réintégration du locataire )

Pages.

921 /1049
921nm
1036/1066
1096/1547

1096/1547

1096/ 1566/1730
1111 /1547

1128 /1567/1668

1,153/ 1567
1561/1771
156171730
1561 /2130

1561 / 1«68
1561 /1903
1561
1561 /1668

. 1607 /1771

1607 /1772/2210
1704 /2210
1727 /2131
1801 /2362
1902

2209
2206

MARINE MARCHANDE

1619
4630
1690 Michelet (Edmond ) ..■ Michelet (Edmond)

Michelet (Edmond)

Lieutenant au long cours (pension d'invalidité ) I
Conserves de poissons ( répartition des licences d'importation)
Conserves de poissons ( répartition des licences d'importation)

1002/2131
1957.2131
2258

POSTES, TÉLÉGRAPHES, TELEPHONES

3828

4046
4172
4203

4474
4602
4721

Monichon (Max )

Bertaud (Jean )
Auberger (Fernand)
Durand (Jean)

Tailhades (Edgard )
Leccia (Joseph-Marie )
Maupoil (Henri )

Inspecteurs adjoints forclos ( tableau additionnel de 1949 pour le
grade d inspecteur du service télégraphique )

Contrôleurs des P. T. T. ( rappel d'ancienneté)
Agents d'exploitation et agents d'installation (statuts )
Président de la fédération des associations vinicoles de France

(envoi de télégrammes officiels ) '....
Associations d'A . C. V. G. ( production de pièces sur timbre )
Receveurs des P. T. T. (péréquation des pensions )
Commune rurale (création d'une boite aux lettres supplémentaire)

776
199/ 709'
872 /1049

921 /1049
1561/1611
1834
2831

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

3395

3897
4602
«33

4058

4228 _
4412
4431

4485

4577

4683

nm

Bertaud (Jean )

Auberger (Fernand)
Carcassonne (Roger)
Montpied (Gabriel)

Debu-Bridel (Jacques)

Tailhades (Edgard)
Coupigny (Jean )
Bertaud (Jean )

Debré (Michel)....-.,.,

Coupigny (Jean)..

d'Argenlieu (Philippe )
Laurent-Thouverey (Charles) '.
Debré (Michel)...;

Acquisitions immobilières des collectivités locales (compétence des
commissions départementales de contrôle immobilier)

Conseil d'État (nombre d'affaires restant à régler)
Fonctionnaires ( règles de mutation )
Direction générale au contrôle des enquêtes économiques ( situation
des agents en surnombre}

Fonctionnaires supérieurs des administrations centrales (classement
comme administrateurs civils )

Accidents d'aviation (publication des rapports d'enquête )
Fonctionnaires résistants (majorations d'ancienneté ) -
Cerny ( Seine-et-Oise ) ( installation de réservoirs et de dépôts
d'essence )

Haute autorité du charbon et de l'acier ( emplois des fonds à des
fins d'ordre politique ) *

Personnels civils et militaires des territoires du Pacifique (soldes et
indemnités payées en francs C. F. P. )

Iran (accord d'un prêt de 5 milliards)
Fonctionnaires résistants (majoration d'ancienneté)
Togo (avenir politique )

1562
671 / 810

48/

172/1041

564 / 872
1021 /1067
1513 / 1562

1558/ 1609

1580/1804
1770
1800
4833
8066

s- RECONSTRUCTION ET LOGEMENT

3m .
3967
3968
3959
4012
4056

4069

4102

MM. Bertaud (Jean )
Denvers (Albert )
Plazanet (René )
Tailhades (Edgar)
Colonna (Antoine)
Jozeau-Marigné (Léon)

Jozeau-Marigné (Léon )
Chochoy (Bernard)

Combattants d'Indochine ( logement )
Locataire commerçant (droits à une indemnité d'éviction )
Paris et banlieue ( alimentation en eau potable )
Collectivités locales (prime à la construction ) »
Travaux de surélévation ( indemnités)..
Bail interrompu par sinistre de guerre ( suspension jusqu'à la réins
tallation )

Bail interrompu par sinistre de guerre ( suspension jusqu'à la réins
tallation ) ■

Acquisition d'une maison sise dans un périmètre de remembrement
(indemnités) 1

510
671.
1567
1313

15/ 864

318/ 868

671

7311 m
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NUMÉRO

de la question .
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

: DEPOT

et réponse ,

V

4103

4113
4201
4214
4261
4262
4263

4231
4286
4287

4329
4330
4331
4364
4376
4529
4175
4476
4507

4536
4537
4574

4581

4595
4603
4608
4620

4631
4661
4672
4673

MM. Leccia (Joseph-Marie)

Chazette (Gaston )
Bertaud (Jean ) . ..
Lamarque (Albert )
Coudé du Foresto (Yvon )
Delalande (Jacques)... —
Pernot (Georges ) ... .

Litaise (André )
Maupoil ( Henri )
Zussy (Modeste )..........

Bertaud (Jean)
Auberger ( Fernand)
Denvers (Albert )

Mm» Cardot (Marie-Hélène)......
MM. Chazette (Gaston )

Leccia (Joseph-Marie )
Denvers (Albert )
Denvers (Albert )
Armengaud (André)

Marrane (Georges )
Marrane (Georges )
Brousse (Martial )—

Southon (André )

Chochoy (Bernard ) —
• Laurent-Thouverey (Charles )

Lemaitre- (Claude)
Auberger ( Fernand) :

Chochoy (Bernard)
Reynouard (Jean )
Chochoy (Bernard )
Chochoy (Bernard)

Transfert de dommages de guerre (coefficient d'adaptation départe
mental)

Reconstruction ( indemnités )
Vente d'appartement ( réparations indispensables )
Commerçant expulsé ( réinstallation d'une baraque )
Maison sinistrée ( réquisition par le préfet )
Immeuble sinistré occupé ( évacuation pour remise en état)
Vente d' un fonds de commerce sinistré ( réservation des dommages
de guerre )

Propriétaires indivis d'une maison ( vente )
Construction ( prime. de 1.000 francs par mètre carré).
Associations et sociétés coopératives de reconstruction (montant des
travaux )

Vente d' appartements ( réparations incombant aux agences )
Militaire de gendarmerie (acquisition d' un immeuble Occupé )
Dommages de guerre ( vente à un tiers),
Délégations départementales ( effectifs réels au 31 décembre 1952) . .
Construction (allégements fiscaux )
Transfert de dommages de guerre ( résidence secondaire )
Habitations à loyer modéré (prix mensuels des loyers )
Attribution de locaux aux sinistrés ( titre de propriété )
Occupant résidant hors de France par suite d'obligations profes
sionnelles (maintien dans les lieux )

Chantiers de construction ( crédits d'engagement et de payement )
Habitations à loyer modéré ;création d'office communaux ) .
Création de logements dans une caserne désaffectée (prix des
loyers ) —'

Construction d'une maison ■> type économique familial » ( adjonction
d'un sous-sol) ..."

Aménagement des lotissements défectueux .....
Réquisition d'appartement pour un fonctionnaire muté
Acquisition de terrains ( facilités supplémentaires )
Propriétaire d'une maison dans une agglomération thermale ( loca
tion en meublé )

Crédit foncier (nombre de prêts accordés)........ .
Locaux d'habitation (échange entre locataires) -
Construction (participation des employeurs) . .
Participation des employeurs . à l' effort de construction (dépôt- des
fonds) . i

Pages.
731 / 988
850/1049
921/1066
987/1567
1036/1119
1036/1388

1036/1313
1062/1313
1074/1486

1074
1096 /2019
1096/1547
1097 /1532
1128/1611
1153 /1547
1531 /1567
1561/2302
1562/1801

1583 /1804
1628 /2302
1628/2020

1727

1771/230$
1801
1834
1872/2833

1902
1947
2123
2149

2149

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION

3963
3966
3978
4032

4010

4052
4104

*130

4144
4205
4226
4261
4288
4296
4358
4377

4477
4547
4558
4559

mi

4621
4632
4633
4634

MM. Brettes (Robert )—.
M»» Thome-Patenôtre (Jacqueline)
MM. Michelet ( Edmond ) •

Leccia (Joseph-Marie )

Le Bot (Yves )

Auberger (Fernand)
Peridier (Jean)

Durand-Réville (Luc)

Bertaud (Jean)
Walker (Maurice )
Lasalarié (Joseph )
Bertaud (Jean )
Soldani (Edouard).....;.
Debré (Michel )
Menu (Roger)
Chazette (Gaston)

Radius . (René )
d'Argenlieu (Philippe )
Abel-Durand
Soldani (Edouard)

Reynouard (Jean)

Walker (Maurice )
Jézéquel (Yves).»...........,,.....
Jézéquel (Yves )
Jézéquel ( Yves)......

Centres départementaux de phtisiologie ( sanatorium ou hôpital)....
Écoles ( épidémies)
Aveugles (dispense de cotisations de sécurité sociale )
Agents des services publics et privés ( vaccination obligatoire par
le B. C. G. ) ;

Commission cantonale d'assistance ( refus d'octroi d'allocation tem
poraire aux vieux) »

Mariages ( résultats généraux des examens prénuptiaux )
Médecins des hôpitaux publics a ' temps partiel ( immatriculation à
la sécurité sociale ) .

Vaccin du docteur Marbais contre la tuberculose ( procédure d'homo
logation )

Cartes de priorité ( conditions d'attribution )
Personnels des hôpitaux psychiatriques (statut)
Invalides civils (droit à la rééducation professionnelle) -...
Grands infirmes (majoration d'allocations)... .
Auxiliaires sociales à titre provisoire ( situation )
Centres hospitaliers ( commissions administratives )
Pharmacie ( création par dérogation dans une petite commune)...
Cure (désaccord entre médecin conseil de la sécurité sociale et
médecin traitant ) i ..*...

Œuvres créées par des caisses de sécurité sociale ( transformation)..
Aveugles et grands infirmes ( aide)!
Médecins phtisiologues des services publics ( effectif réglementaire ;..
Élèves infirmières assistantes sociales ( régime différent entre la
Seine et les départements)........

Services de l'assistance A l'enfance (prise en charge des enfants
recueillis dans les orphelinats des hôpitaux )

Personnels des hôpitaux psychiatriques ( statut )
Carte d'économiquement faible ( appréciation des ressources)......
Enfants aveugles de moins de quinze ans ( prise en charge )
Aveugles et- grands infirmes (avantages accordés)

5
17
353

49/ 925

173/ 710
229/ 710/1043

731 / 988

321/1050
850/1154
921 /1112
1013/1050
1036/1099
1074 /1112
1080/1313
1118/1612

1153
1562 /1517/1567
1666/2020
1704

1704

1834 /2302
1903
1947/2302

. 1947/2302
1947/2303
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NUMERO

de l» question.
ROM DO PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

DÉPÔT "

et réponse<

1 TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

1 Pages

3789
3928

3941
39*2
39»
3999
■4013

40-21

4063
4082

4083

4084
4085

4086

4105

4123

4145
4146

4156
4188
4189
4206
4207
4208
4209
4210
4215
4227
4265
4266
4267

4268
4209
km
428»
4297

4332
4333 .

4334

4335
435»

430®
4378

4379 1
4392

4406

4410
4411

4430
4478
4479

4580
450*
4509

4510

4529

4530
4548 ;

MM. Delalande (Jacques)..........
Pic (Maurice)

Pic (Maurice ][
Tinaud (Jean-Louis)
Tailhades (Edgard)..... ...........
Debré (Michel)
Delalande (Jacques).....

Divers (Albert)..

Naveau (Charles)
" Chapalain (Jean-Yves).

Estève {Yves). <..«.

de Menditte (Jacques)..........
Radius (René )

Tailhades (Edgard).

Naveau (Charles)..,..
Soldani (Edouard)
Laillet de Montullé
Rupied (Marcel )

Chapalain (Jean-Yves ) .-.
Tinaud (Jean-Louis)
Radius -(René )
Dulin (André )
Lasalarié (Joseph )
Restat (Etienne)
Roubert (Alex )
Zussy (Modeste )...
Bousch (Jean-Eric)
Tailhades ( Edgard).....,..,
Bertaud (Jean)
Debré (Michel)......
Debré (Michel)
Gadoin (Jacques)
Plaît (André )
Ramette (Arthur).
Tailhades (Edgard)
Le Bot (Yves ) ...
Durieux (Emile)...
Lemaire (Marcel)».......,,........

Peschaud (Hector)....,,

Peschaud (Hector)..,
Maroselli (André)

Verdeille (Fernand). ..........
Lemaitre (Claude )

Pezet (Ernest)
Denvers (Albert)

Pic (Maurice )

Boulangé (Marcel)...
Durieux (Emile ) . .

Leccia (Joseph-Marie)......,......
Lemaire (Marcel).....
Laurent-Thouverey (Charles

"
Radius (René)...
Canivez (André )
Pinchard (Raymond)

Southon

Reynouard (Jean)..

Voyant (Joseph)...
Auberger (Fernand).

Rente allouée à un cultivateur accidenté do travail (majoration),.
Assuré social âgé de plus de soixante ans (assurance longue ma
ladie) ............

Lyon (caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés}.
Succession - ( tonds de commerce de café )...
Indemnité de congé payé (versement des cotisations )
Cession de commerce (cotisation d'allocations familiales)
Commerçant travaillant également comme Salarié (régime de sécurité
sociale) ...

Commerçants et artisans belges résidant en France (bénéfice de
l'allocation vieillesse !

Étrangers (attribution de l'allocation vieillesse )
Militaire libéré licencié de son emploi (refus de l'allocation de chô
mage)

Assuré social ( remboursement des frais médicaux à la femme com
merçante ) . «

Exploitant agricole ( cotisations d'allocations familiales )
Veuve de fonctionnaire hospitalisée (prise en charge par la sécurité
sociale ) ....:

Assurance vieillesse (autorisation d'une union régionale, des indus
triels et commerçants )

Fabricant d'appareils de chauffage ( situation en regard des caisses
de retraites vieillesse)

Anciens travailleurs salariés retraités devenus commerçants ( situa
tion )

Maréchaux experts ( affiliation à une caisse d'allocation vieillesse)..
Cotisations versées à une caisse d'allocation vieillesse (changement
de situation ) »

Travailleurs en chômage (pénurie de logements)
Personne hospitalisée ( payement des frais )
Sociétés mutualistes ( frais de funérailles)
Allocations familiales (enfants poursuivant leurs études)..
Fonds de rééducation professionnelle ( sommes restant en réserve).
Retraite des vieux travailleurs (conjointe d'un bénéficiaire décédé).
Correspondant de presse ( allocations familiales).......
Fournitures h l'intendance (adjudications )..
Médecin ( cotisations simultanées à deux caisses ),...
Ordonnance du 27 juillet 1944 (promulgation du décret prévu)
Pensions ou rentes d'accidents du travail (revalorisation)
Jours chômé» (comparaisons internationales).
Établissements bancaires et commerciaux (comparaisons interna
tionales du nombre de Jours de fermeture)

Étudiant (allocations familiales )
Sécurité sociale (releva récapitulatif des feuilles de maladies )
Sécurité sociale (majoration pour avoir élevé trois enfants)
Accidents du travail (responsabilité),.,
Assurés sociaux ( remboursement intégral des frais médicaux et
chirurgicaux) ».

Salarié tenant accessoirement un commerce ( cotisations)....,
Professions libérales ( réglementation des heures de travail et des
heures supplémentaires)

Travailleur indépendant à bilan déficitaire (cotisation d'allocations
familiales)

Exploitant agricole (cotisation d'allocations familiales).
Allocations familiales (payement par l'employeur de la cotisa lion
trimestrielle )

Artisans ( payement de cotisations d'allocations familiales arriérées).
Allocations logement (suppression de la cuisine comme pièce habi
table )

Sécurité sociale (extension du bénéfice aux fonctionnaires du Maroc).
Ancienne commerçante (cumul de l'allocation aux mères de famille
avec une retraite )

Caisse d' assurance vieillesse Rhône-Alpes (contrôle dés attributions
de retraites ) —

Salarié cadres accidenté du travail (calcul des prestations)
Agriculteur tenant un petit commerce (double cotisation d'assurance
vieillesse)-.

Elèves des écoles des beaux-arts régionales (sécurité sociale),......*
Salariés de toutes catégories (nombre )
Personne exerçant une profession libérale et donnant des cours dans
line école (assujettissement à la sécurité sociale )—

. Œuvres créées par des caisses de sécurité sociale ( transformation).
; Sociétés de secours mutuels ( taux de cotisations )—
I Sociétés coopératives (adaptation des statuts aux exigences de la loi

du 10 septembre 1947) —
Employée de mairie ( bénéfice du prêt pour l'amélioration de l'ha
bitai" ...-.

Médecin militaire retraité (assujettissement aux cotisations vieil
lesse )

Tisseurs à domicile (cotisations aux caisses artisanales de vieillesse ).
Enfants nés prématurément (remboursement des frais de séjour en
clinique ) ......

318

n
18
671
71®

3/ 71»

16/ 671

25/ 710
56i/ 8»

704/ 925
704 / 925
704/ 925
704/1022

704/ 925
731 / 925
809/ 926
850/1022

850/1022
862/1050
893 /1050
893/1066
921 /1067
921 /1050
921 /1051
921/1051
921/1051
987 /1051
1013/1051
1037 /1099
1037/ 1464

1037 /1389
1037 /1099
1037 /1075
1037/1314
1074/1112
1080/1154
1097 /1314

1097 /1314

1097/1389
1097 /1531

1118/1567
1118 /1547

1454/1518 -
1154/1518

1387 /1568
1463/1568
1485/1569

1-585/1548
1531 /156»
1562/2308

1562/2068
1562/1585
1583/2029

1563/1730

1583/1835

1607/1903
1607/1903 ■

1666/2068
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NUMÉRO

te U question .
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

DEPOT

Ct réponse.

4519

4560

4561

4575
4605
4609

4640
4662
4663
4664
4677
4678

4679
4680

4681
4691

4692

4718

V

MM. Monsarrat ..

Bertaud (Jean)

Maroselli (André )

Menu (Roger) .. ,
Vanrullen (Emile )
Chevalier (Robert)

Lemaire (Marcel )
Auberger ( Fernand)
Auberger ( Fernand ) ...............
Descomps (Paul-Emile )
Auberger (Fernand)
Auberger (Fernand)....,......

Auberger (Fernand)
Naveau (Charles)

Séné (Robert)
Gautier (Julien )

Maroselli (André ) ....

Durand (Joseph )

Mère de famille ne travaillant pas et étant séparée de son mari
(allocations familiales )

• Veuve d'un agent des postes, télégraphes et téléphones (droits à
pension)

Allocations familiales (payement par l'employeur de la cotisation
trimestrielle )

Accidents du travail (majoration des indemnités).... ;
Garde-couches ( reconnaissance comme profession salariée )
Commerçant artisan à activités multiples (cotisation de sécurité
sociale ) • •... •

Allocation vieillesse (employeurs n'ayant pas réglé les cotisations).
Agents du corps de contrôle ( statut)...... »
Femme ancienne salariée ( allocation aux vieux travailleurs)
Agents du corps de contrôle (statut)...:....:.....
Allocation temporaire (nombre de dossiers de remboursement )
Assurance vieillesse des travailleurs salariés (nombre de dossiers de
remboursement)

Diverses allocations ( remboursement des sommes trop perçues)....
Personne exerçant une profession de cultivateur et de distillateur

( régime d'allocations familiales)
Bénéficiaire de l'assurance longue maladie (constatation de guérison).
Vieux ménage obligé de prendre une femme de ménage (payement
d'allocations familiales)

Allocations familiales (payement par l'employeur de la cotisation
trimestrielle )

Personnes ayant cotisé aux régimes agricole et général ( coordi
nation)

Pages.

1666/2068

1705/2068

1705/2068
1727 /2211
1834/2303

1872/2211
2018
2129
2129
2129
2209

2209
2209

2209
2210

2258

2258

2131

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME

3864

3929
3960

. 4000

. 4041
4057
4087
4147

4148
4190
4216

4217

4271
4272
4298
4396

4337
4338
4350
4409
4481

4462

4463

4184

4538
4550
4576

4582

4606
4722

MM. Menu (Roger) • • <

Bertaud (Jean)
M™ Thome-Patenôtre ( Jacqueline)..,..

MM. Houcke (Jules)

' Méric (André)..
Bertaud (Jean ) —
Tinaud (Jean-Louis )
Radius (René )

Radius (René )
Naveau (Charles )
Bertaud (Jean)

de Raincourt (Philippe )

Lemaire (Marcel)
Radius (René )
Radius (René )
Ghampeix (Marcel ) . . :

Clavier (Jean )
Maupoil (Henri )
Novat (Jean )
Morel (Charles)
Bertaud (Jean )

Geoffroy (Jean)

Méric (André)......,.....

Torrès (Henry)

. Tailhades (Edgard)
Coudé du Foresto (Yvon )
Bardon-Damarzid (Marc)

. Morel (Charles)

de Pontbriand (Michel)
Southon (André )...—

Veuve d'un ex-agent de la Société nationale des chemins de fer
français (pension de réversion )

Agents des chemins de fer (péréquation des pensions ) ;
Ponts et chaussées (nettoyage et entretien de la voûte et des parois
carrelées du tunnel de saint-Cloud)

Porteurs d'appareils renforceurs de sons (autorisation de passer le
permis de conduire)......,.

Navigation aérienne ( licenciements)
Transporteur routier (obtention de la carte « grandes distances »).
Entreprise de transport de voyageurs (cession de droits )..
Cheminots de l'ancien réseau d'Alsace-Lorraine (bénéfice de la
pension d' invalidité ou de vieillesse ) i

Cheminots de l'ancien réseau d'Alsace-Lorraine ( régime de retraites ) .
Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne )
Société nationale des chemins de fer français ( recrutement du per
sonnel )

Société nationale des chemins de fer français (nombre d'agents frap
pés de rétrogradation )

Cheminot> anciens combattants ( bonifications de campagne )
Cheminots d'Alsace-Lorraine ( retraite )
Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne )
Agent du cadre temporaire de l'aviation civile et commerciale ( inté
gration ) —

Cheminots anciens combattants (bonifications de campagne ) ....
Batellerie (attribution du monopole de la traction à une société )..
Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne )
Riverains des gorges du Tarn (opposition au passage des barques ) . .
Société nationale des chemins de fer français ( révocation transformée
en une radiation des cadres).....

Société nationale des chemins de fer français ( tarif préférentiel pour
le transport de tomates )

Cheminots de la région de, Toulouse (ordres collectifs de réqui
sition)

Direction générale du tourisme (nominations de fonctionnaires du
centre national du tourisme )

Accident d'avion Liberator F.B.E.F.X. ( publication du rapport )
Personnels des entreprises de transports routiers ( retraites )
Agents des entreprises des chemins de fer secondaires ( validation
des services)

Société nationale des chemins de fer français ( tarifs dégressifs pour
transport des bois )

Propriétaires de véhicules de plus de 2 tonnes (carnet de bord)....
Congés (bénéfice d'un billet populaire de congé annuel )

6
864

52

3/565
173 / 824
318/ 988
701/ 926

850/1051
850/1052/1099
893'/1052

987/1100

987 /1052/ 1113
1037 /1119
1037/1120
1080/1120

1097 /1518
1097 /1314
1097 / 1518
1111 /1519
1161/1519

1562/2303

1562/1612

1562 /2303

1562/1772
1628/2211
1666/2833

1727 /2211
1771./2304
1834/2304
2831


