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AFFAIRES ÉCONOMIQUES

4650 I M. Durand (Jean) I Exporta lion des vins des Charentes ( accords de compensation) . 508 / 880

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

4562 MM. Bousch (Jean-Eric). Biens, droits et intérêts sarrois (mainlevée des séquestres ) 69
4652 - Debré (Michel) Conférence de la Haye ( acceptation de la représentation d'un mem

bre étranger) 69
4693 Debré (Michel ) Reconstitution d' une armée japonaise (consultation du Gouvernement

français ) 69
4727 Debré (Michel) Fezzan (situation juridique ) 19 / 223
4870 Debré (Michel) Tribunal de Charaa , à Tunis (jugement déclarant qu'un musulman

Français ne .peut hériter de sa famille ) 221 / 907
4936 Denvers (Albert) Créances issues de la dernière guerre mondiale ( examen) 343 / 907
4994 Debré (Michel) Recrutement de Marocains pour l'armée américaine , pour constituer

une police à ses ordres 500 / 907
5028 Maupoil (Henri) Agents techniques temporaires -du commissariat à la reconstruction

( titularisation à titre personnel ) 661 /1158
5106 Debré (Michel).. Gouvernements alliés (projet de restitution à l'Allemagne des biens

saisis aux nazis ) 936 /1589
5107 Debré (Michel) Navires faisant escale dans un port américain ( amende pour tout

marin sans visa ) — . .. 936 / 1157 / 1313
5108 Debré (Michel ) Commission intérimaire pour le traité de C. E. D. (budget ) 936/1157
5152 Debré (Michel) ...... Union latine (attitude du Gouvernement) 1047 /1344
5177 Boivin-Champeaux (Jean) Convention d'établissement franco-roumaine d'août 1930 (précisions ) 1112 /1344
5206 Armengaud (André) Professeurs français à l'étranger ( indemnité de résidence ) 1155 /1589
5225 Motais de Narbonne (Léon ) Passagers et équipages d'avions commerciaux (vexations de la part

v /....... des agents ju gouvernement indien sur les aérodromes de Delhi et
Calcutta) ■„ 1188/1589

5252 Debré (Michel ) Comité intérimaire du traité de C. E. D. ( économies ) 1227
m -tT ( Michel ) Comlété intérimaire du traité de C. E. D. (communication des tra-5271 ueor<- (Micneij vaux à certaines administrations ) 1312
ko™ Debré » Secrétaire général de l'organisation du traité de l'Atlantique--o  or5272 (Micnei)...» ( déclarations publiques ) r 1342J1763
5512 Debré (Michel ) Visite de citoyens américains au bey de Tunis pour défendre les inîé-

. rets de leurs coreligionnaires *8o7
5513 Debré (Michel ) Article consacré au Maroc et rédigé par un juge de la cour suprême

des Etats-Unis 185 7
5514 Durand-Réville (Luc) Intérêt de l'aménagement des îles Kerguelen 1857
5008 Debré (Michel) Maintien de la présence française au Fezzan — 2228

AFFAIRES MAROCAINES ET TUNISIENNES

5410 I M Susset (Raymond ) I Déclaration du résident général de Tunisie ( conséquences graves ] 1782
• [ | pour le prestige de la France )
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AGRICULTURE

3901 MM. Chapalain (Jean-Yves) Electriflcation rurale .( subventions ) 428
4043 Pic (Maurice) Caisse d'allocations familiales agricoles (dépôts des fonds de l'État

dans une caisse de crédit agricole libre) 69
4564 Delrieu (Marcel) Viticulteurs ( garantie de l'appellation contrôlée ) 31
4565 Duchet (Roger) Vin ( organisation et assainissement du marché ) 69
4586 Dulin (André) Lait pasteurisé (contrôle ) 44
4744 Reynouard (Jean) Avenir coopératif d'Auvergne (précisions ) 43 / 907
4759 Boudet (Pierre) Propriétaire exploitant bénéficiaire de l'allocation temporaire ( droitpour son fils d'être classé salarié ) ®/ *28
4760 Doussot (Jean ) Crédits de subvention 1953 (répartition entre les différents départe

ments ) 63 / 428
4821 Brousse (Martial) Collectivités rurales ( subventions pour les travaux d'adduction d'eau

et d'électrificalion )
4838 Champaix (Marcel). Plan d'amélioration de la production porcine (précisions ) 71 / 7°4839 de Montullé (Raymond )..... Chasse aux canards et aux bécassines (réglementation ) 147 / 3i4
4871 pic (Maurice). ........... Article 29 de la loi du 8 juin 1949 ( application aux caisses d'allocations' • familiales agricoles ) 221 /13*4
4902 Tailhades (Edgar ) ingénieurs des travaux des eaux et forfts (jours de repas hebdoma

daire ) 288 / 508
4903 Walker (Maurice) Diplôme d'ingénieur horticole (équivalence du baccalauréat) 288/ 867
4921 Denvers (Albert)... Caisses agricoles d'allocations familiales (aide à la construction de —

logements d'habitation) 314/ 881
4979 d'Argenlieu (Philippe) Marché du iblé ( réorganisation ) 484 / 881
4980 de Pontbriand (Michel)... Agriculteur exploitant (assurance longue maladie ) — 484/ 881
4995 Brousse (Martial) Ministère de l'agriculture ( subventions accordées à chaque dépar

tement) 506/ 881
4996 Courrière (Antoine) Allocation vieillesse agricole (retraites ) ' 5071 881
5029 Dutoit (Adolphe) Garde commissionné des eaux et forets attaché à la fédération du

Nord de pôche ( déplacement d'office ) — 661/ 881
5030 de Pontbriand (Michel) Caisses chargées de collecter les cotisations allocation-vieillesse agri

cole ( base de calcul choisie ) C61 /1021
5031 Varlot (Henri) - Éleveurs . de volailles de Bresse (importation de maïs sans contre

partie en orge ) — 661 /   8
5057 d ' Argenlieu (Philippe ) Exploitants agricoles étrangers ( autorisations d'installation en

France 866/ 937
5058 Denvers (Albert) <• Accidents survenus sur le trajet- du domicile au lieu de travail (répa

ration ) 866 / 908
5095 de Pontbriand (Michel ) Vaches traitées par des antibiotiques (mesures à prendre) 906/1148/ 12725096 de Pontbriand (Michel)*--."". Vente de lait au consommateur (conditionnement ) 906 /1158
5109 Brousse (Martial) Départements français ( subventions du ministère de l'agriculture).. 9365119 Geoffroy (Jean)..""!!.""."!'"! Producteurs de raisins de table (représentation à l'institut des vinsde consommation courante ) 960 /1140
5132 Verdeille 'Fernand) Département du Tarn ( crédits pour les travaux d'adduction d'eau

potable ) 1019 /1143
5133 Verdeille (Fernand) Département du Tarn ( subvention pour l'aménagement de villages).. 1019 /1143
5226 Méric (André) Travaux d'électriflcation ( fonds d'amortissement des charges ) 11885239 Delorme (Claudius) . " " Dissolution de coopérative agricole ( dévolution de l'actif net à un

syndicat agricole ) » 1210 /1440
5240 de Pontbriand (Michel) Exploitant agricole ( régime d'allocations vieillesse agricole ) 1210/1480
5241 de Pontbriand (Michel) Appareils de réfrigération du lait à la ferme ( bénéfice de la baisse

prévue pour le matériel agricole ) 1210/1590
5273 -Denvers (Albert ) Jeunes cultivateurs non titulaires du brevet d'enseignement agricole

( refus de prêts d'installation par les caisses de crédit agricole ) 1342/1590
5274 -Radius (René)... Communes forestières du Haut-Rhin , du Bas-Rhin et de la Moselle

( supplément de contribution imposé ) 1342/1746
5296 Boulangé ( Marcel) Nombre d'hectares donnant droit à la perception des prestations

agricoles ■ 1414/1746/ 1783
5297 Boussot (Jean) Apprentis agricoles restant chez leurs parents ( immatriculation aux

-, assurances sociales ) 1414/1763
5313 Durand (Jean ) Directeurs départementaux des caisses de mutualité agricole (statut) 1439 /1763
5335 Le Guyon (Robert ) Ouverture de la chasse au faisan dans le Loir-et-Cher 1588/-1746
5339 d'Argenlieu (Philippe ) Publications documentaires officielles à l' usage des producteurs 1667 / 1787
5345 d'Argenlieu (Philippe ) Contingent de carburant détaxé ( répartition aux agriculteurs ) 1701/1764
5346 Auberger ( Fernand ) Directions des services agricoles ( statut du personnel administratif). 1701 /1764
5347 de Pontbriand (Michel ) Aromatisation du yaourt ( inscription sur la capsule de fermeture )... 1701 /1761
5348 Pic ( Maurice ).. Vinificateur recevant des vendanges de deux départements ( droits

de sucrage ) 1701/ 1812
5362 Bardon-Damarzid Attribution de l'allocation de salaire unique ( conditions ) 1758 / 1789
5363 Fousson (André ) ; Production de blé ( reconduction des déprimés)... 1758/2085
5364 Lemaire ( Marcel).. Vente de lait en bouteille par un producteur 1758/2084
5365 Lemaire ( Marcel ) Tickets de carburants détaxés ( retard dans la distribution ) 1758 /1789
5366 Le Sassier-Boisauné Composition et fonctionnement de la commission de l' élevage

. 5367 Radius ( René ) Communes forestières du Haut-Rhin , du Bas-Rhin et de la Moselle 1759/1789
( supplément de contribution imposé ) 1758/ 1789



Année 1954 QUESTIONS ECRITES DU CONSEIL DE LA REPUBLIQUE 147

NUMÉRO

do la question .
NOM DU PARLEMENTAIRE OBJET DE LA QUESTION

DEPOT

et réponsi

Pages.

5411 . MM.Biatarana ( Jean)... — Prétention d'un réfugié russe au bénéfice du statut du fermage . 1782/1959
5412 Boulanger ( Georges ) Personne travaillant dans une scierie pour. le. compte d'un exploitant < -

forestier ( régime social) 1782/246»
5413 Durand (Jean) Vinification d'une vendange personnelle à la suite d'un héritage 1783/1812
5414 Dutoit (Adolphe)....,. Caisse centrale de secours mutuels agricoles ( régularité des paye

ments des allocations ) 1783/2145
5415 de PontMand (Michel)... Application à l'agriculture des services médicaux du travail 1783/2276/4$)
5416 • Susset (Raymond ) Hippodrome de Cannes-Mandelieu ( autorisation de courir).. -1783 / 1873
5465 Boivin-Champeaux (Jean) Domaine de la Haizerie à Vaux-sur-Aure ( Calvados ) ( donation à

l'institut national agronomique ) 1810
5466 Lemaire (Marcel)... Montant de la donation faite à l'école vétérinaire de Lyon 1810/2145
5467 Pernot ( Georges) Application de l'article 36 bis de l'ordonnance du '4 octobre 1945 aux -

organismes de mutualité sociale agricole 1810/2143
5468 ' Pic ( Maurice ) Conditions pour être membres du conseil d'administration des caisses

de mutualité sociale agricole 1810/2145
5469 de Pontbriand (Michel) Assujettissement des propriétaires forestiers non exploitants aux

prestations familiales agricoles 1810/2278
5493 Philippe -d'Argenlieu Fixation du nouveau , prix du lait 1837
5494 Philippe-d'Argenlieu Mise à la disposition des agriculteurs d'un contingent de carburant

détaxé : 1837 /2466
5495 Maroselli (André)..,. Régime de sécurité sociale des travailleurs familiaux ...: 1837 /2466
5515 Denvers (Albert)... Retard dans la perception des arrérages ftes pensions de vieillesse

' agricole . 11 ... 1857 /2145
5541 Le Sassier-Boisauné Composition de la commission consultative de. l'élevage .... 1914/2316
5572 ilme Crémieux (Suzanne) Situation des agriculteurs ayant acheté du matériel agricole avant

le décret de baisse 2083 •
5573 MM. de Pontbriand (Michel) Contrôle des laits crus mis en vente pour la consommation 2083
5584 Doussot (Jean) Transformation en droits de mouture des contingents attribués aux

moulins , 210i
5593 Peridier (Jean) Gardes des fédérations de chasseurs (pénétration sur une propriété

privée ) 2144
5609 Menu (Roger) Vieux travailleurs propriétaires d'une petite vigne ( exonération de

cotisation à la caisse de retraite agricole ) .. 2228
5628 Liot (Robert) Reconduction d'un bail d'une société de chasse 2355 ,- •
5635 de Pontbriand (Michel) Boissons économiques ( adjonction de gaz -carbonique , d'acide lac

tique et d'acide tartrique ) » 2465
5636 Verdeille (Fernand) Précision des droits des revendeurs titulaires de la carte K. 2465
5637 Verdeille ( Fernand ) Suppression des cartes d'acheteur d'animaux de boucherie 2165

ANCIENS. COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE

4761 MM. David (Léon) Cheminots anciens combattants (ibonifcations de campagne). ... 63/ .488
4762 Debu-Bridel (Jacques ) Veuve de guerre , emploi réservé (prorogation de limite d'âge ) ... G3/ "665
4822 Auberger ( Fernand ) Matelot français arant rejoint les forces françaises libres après le •

sabordage de Toulon {médaille des évadés ) 103 . .
4854 Auberger ( Fernand ) Anciens mobilisés des sections de chemin de fer de campagne en

1914-1918 ( cartes de combattants ).. 192/ 455
4872 Auberger (Fernand ) Déportés inhumés à Mauthausen . (rapatriement des corps)...., 221 / 290f6X>
4893 Méric (André).., ... Ouvriers ■ des centrés d' appareillage victimes d' accidents du travail

modalités de payement des indemnités journalières ) 258/1037
4904 Denvers ( Albert ) Militaire décédé pendant la guerre dans un accident au coûts d'une

permission (pension d'ascendants ) 288/,541
4922 Jozeau-Marigné (Léon) Médecins et pharmaciens ( règlement normal des honoraires , pour

soins aux bénéficiaires de l'article 64 ) .... 315/ 665
4957 Chazette ( Gaston ) Veuves de guerre ( immatriculation à Jà sécurité sociale ) 427 /1272
4981 . Roux ( Emile ) Sous-officiers français réfractaires au travail en Allemagne ( bonifi

cations ) 484/ 961
4997 M™» Cardot ( Marie-Hélène ) Emplois réservés ( nomination civiles)....... ■ 507/ -882
4998 MM. Chochoy (Bernard) Veuves de guerre remariées et veuves à nouveau (pension ) 507 / "867
5153 . Romani . ( Pierre ) Auxiliaire ancien combattant ( titularisation), .. 1047/1347
5192 Michelet (Edmond ) Ascendants des officiers morts pour la. France ( revision de pension) .. 1142/1416
5207 Auberger ( Fernand ) Veuve de guerre ( cumul -de la pension avec l'allocation spéciale )..'.. 1155/1272'
5275 Denvers (Albert) Département du Nord ( cartes de personnes contraintes au travail en

pays ennemi ) 1342/1702
5323 Denvers ( Albert) Article 21 de la loi du 31 décembre 1953 , (publication des modalités

d'application) :r ..... 1479/1668
5331 Maroselli (André ) Fonctionnaire retraité , victime , de Vichy ( bénéfice de services

accomplis dans la résistance ) v 1547 /1790
5368 Durand (Jean)..... Veuve de guerre remariée puis de nouveau veuve (pension, de réver

sion) • 1759/1874
5369 ' Michelet (Edmond)..... ........... Attribution de la médaille de la résistance aux titulaires de. la carte

■ de combattants volontaires 1759/187-i
5417 Lamarque ( Albert).. Victimes civiles de guerre .( brevet de pension) ,. 1783
5516 Roux (Emile). Qualité de résistant attribuée à un Espagnol \ rectif.yp . 1915) 1?57 /2145-
5517 Roux (Emile).......... Veuve d'un déporté Israélite (pension de veuve ) 1857 /2084/3$F
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5504 MM Coupigny (Jean ) Membre de la résistance ( décompte des services militaires pour
bénéficier de majorations d'ancienneté ) •• 2144

5ciA Pinton ( Auguste ) Commission chargée d'étudier les dossiers des fonctionnaires com
munaux bénéficiaires de majorations d'ancienneté (date d'achève
ment des travaux ) . 2228

c/jei Estève ( Yves) Ancien comibattant de la guerre 1914-1918 (présentation devant une
commission de réforme). ................... .. 2639

BEAUX-ARTS

5073 | M. Bertaud ( Jean ) | Pr roipruieété particulière ( conditions pour être classée monument histo- : 878/1230
BUDGET

4444 MM. Tailhades («Edgar)'. •••• Entreprises commerciales ( décote ) 908
Pinchard ( Raymond ) Insuffisance de déclaration ( amnistie ); ........ — * • 909

t 516 Pinchard ( Raymond ) Bénéfices soumis à l' impôt ( déduction des pénalités fiscales ) ... 289
4541 Bardon-Damarzid ( Marc)..,. Disponibilités d'une société (réemploi en achat de titres ) - 9
. ron Clavier ( Jean ) Société constituée entre deux ingénieurs conseil ( taxe sur le chiffre4DW d'affaires ) 70

Cordier ( Henri ) Construction d'immeuble sur un terrain loué ( revision du bilan de '*0JJ la société ) ... 70
Molle (Marcel) .-••••• Établissement recevant des enfants déficients ( exonération de la

taxe sur ' les primes d' assurance incendie ) 104
. 612 Tailhades ( Edgar) Divers impôts et taxes ( recette fiscale escomptée ) 70
■ 6;3 Tailhades ( Edgar ) Petits industriels commerçants ( majoration pour non déclaration)... 71

Méric ( André ) Agents des communes et établissements- hospitaliers ( revision des
indices ) ..................... 224

Monichon (Max) Entreprise de prestation de service ( taxe sur les transactions).. 71
Molle ( Marcel ) Réversion d'usufruits ( droits perçus et droits réclamés au nu-pro-

' priétaire ) ; • — 224
.„co Kalb ( Paul-Jacques ) .'... Provisions pour renouvellement des stocks ( impôt) 71
AG65 Tailhades ( Edgar)..! Entreprises ayant revisé leur bilan ( sanctions ) 908
4666 Tailhades ( Edgar) Sociétés ( ventilation des Irais admis à être passés par frais généraux). 290trxl Tailhades ( Edgar ) Attribution de chaussures au personnel d'une usine ( avantage en
4W" nature ) 104
.-35 Courroy (Louis ) Vente de machines importées avec d'autres articles ( taxation)...... 30 / 316.-00 Courroy ( Louis ).' Comptabilité d'un commerçant (rejet ipar l'agent des contributions

directes ) 30/ 665
..m Tailhades ( Edgar) Industriel désirant vendre les véhicules utilisés par ses représen-v ' tants ( taxation) — ' 30/ 225

Maroselli ( André ) Taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers ( préci
sions) 44/1668

.n63 Clavier ( Jean ) ..... Cas du propriétaire d'un moulin incendié faisant apport de l'indem-
* ni té d'assurance à une société et don du fonds" de commerce à

son fils , gérant de la société 63 /1371
1823 Molle ( Marcel ) Acquéreur d'un immeuble dont une partie est louée ( payement des

droits de mutation en cinq fractions)..., 103
4855 Tailhades (Edgar) Crédit à la clientèle ( taxation) 192/ 666
iQig Denvers (Albert ) Receveurs buralistes ( nomination des candidats retenus aux concours

de mai 1952) 376/ 911
4958 Walker ( Maurice ) ,.-••• Charges sociales ( intégration dans le budget ) 427 /1702
4974 Estève ( Yves) ••»• Acquéreur d'un immeuble d'haibitation déclaré insalubre (restitution

des droits) ■ 473/1144
4982 Bernard ( Georges ) Distilleries dont la production d' alcool sera réduite ou supprimée

( imposition de l' indemnité ) 481 /1158
inoo Bardon-Damarzid (Marc ) Démolition d'une grange inhabitable en vue de construire un loge

ment neuf ( droits d'enregistrement ) . 507 /1144
5000 Delorme ( Claudius ) Administrateur d'une coopérative agricole ( imposition ) 507 /1590soS Liot ( Robert) Établissements de vente au détail ( dépôts de vente dans les maga

sins de commerçants détaillants ) 540/1590
5013 Tailhades ( Edgar ) Décote sur stocks ( limitation des 50 p. 100) 540/1591
r<yw Molle ( Marcé ) Acheteur d' un terrain destiné à la construction ( exemption de droits

de. mutation ) ... 661 /1038
5033 Tinaud ( Jean-Louis ) Personnel administratif des établissements hospitaliers publics ( revi

sion du classement indiciaire ) 661/1159
5034 Walker ( Maurice).. Transporteurs de vins pour le compte , de négociants ( fiscalité ) '., 662/1315
5035 Walker ( Maurice)....... Transporteurs publics ( fiscalité ) 1345
5110 Montpied ( Gabriel ) Question n° 4972 ( nom et adresse- de la personne visée ) 936/1229
5120 Courroy (Louis).... Tisseurs à domicile ( régime fiscal) .... 960/1372
5121 Vauthier (Marcel).., Fonctionnaires renouvelant leur séjour outre-mer (mesures favo

rables ) 960/1547
5122 Walker ( Maurice). Emballages ( taux d'amortissement ). 960/1372
5134 de Geoffre (Jean)... ............... Rente 3 1/2 p. 100 1952 ( déclarations de succession) 1019/1229
5135 Molle (Marcel ) Certificats de propriété des héritiers du titulaire d'un compte de

chèques postaux (droits d'enregistrement ) 1020/ 1230
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5154 MM. Lasalarié (Joseph ) Salariés des grandes villes de province ( taxation de la prime de
transport ) ' 1047 /1766

5193 de Villoutreys (Pierre ) Entreprise vendant de l'anhydride sulfureux liquéfié ( fiscalité ) 1142/1373
5208 Le Sassier-Boisauré (Etienne ) Achat - d' une maison ne devant être habitée que dans plusieurs

années -( exonération de taxe ) 1155/1766
5155 Michelet ( Edmond ) Directeurs de l'enseignement privé ( versement sur les traitements

antérieurs à septembre 1951 ) 1017 / 1703
5227 Chapalain (Jean-Yves ) Caisse de prévoyance d'une compagnie d'assurances (taxe de 3 p. 100) 1188/ 1669
5228 Maupoil ( Henri)..,. Expéditeur de volailles provenant de son exploitation ( exonération

de taxes sur le chiffre d' affaires ) '. 1188 / 1669
5253 Lasalarié (Joseph)..- Société dont les .archives sont centralisées dans une localité autre

que celle du siège social ( examen des documents par l'inspecteur
chargé de l'assiette de l'impôt) 1227 /1767 .

5254 Tailhades ( Edgar ) Représentant de commerce non salarié ( exonération de taxe sur le
chiffre d'affaires) 1227/1767 •-

5262 Ruin ( François ) Adjudication judiciaire (conditions d'application de la nouvelle légis
lation des droits de mutation ) 1271 /1669.

5276 Durand (Jean) Cotisations dues aux organismes professionnels ou interprofessionnels
(prélèvement ià la source . par le service des alcools ) 1343/1767

5287 Carcassonne (Roger) Cession de parts d'une société moyennant une rente viagère ( fisca
lité ) 1370/1767

5288 Chazette ( Gaston) Nombre de postes administratifs dont la rémunération est supérieure
à celle d'un conseiller d'État 1370

5298 Mmo Crémieux (Suzanne ) Viticulteurs ( dénonciation des forfaits en matière de bénéfice agri
cole par les contributions directes) 1414 / 1768

5324 MM. Claparède (Emile ) ...... Stock rectifié (majoration de 10 p. 100 sur le complément d'impôt ) .. 1479 /1768
5325 Tailhades ( Edgar)... i Agent général travaillant pour une maison de vins fins ( taxe sur les

prestations de service ) , 1479 /1768 :
5332 Yver ( Michel ) .•? Distilleries ( contingent d'alcool de pommes et cidre ) 4547 /1768
5336 Durand (Jean ) Vins d'appellations contrôlées de Gironde ( bénéfices agricoles ) 1589
5337 Durand (Jean ) Vignes produisant des vins de consommation courante ( fixation des

bénéfices agricoles forfaitaires ) 1589
5340 Michelet (Edmond ) Organismes de mutualité sociale agricole ( législation des cumuls ) ... 1667 /1768
5349 Molle ( Marcel )...; Acquisition de terrains nus en vue de reboisement ( exonérations de

droits d'enregistrement ) 1701 /1768
5350 Monichon (Max) Correspondances reçues et envoyées (classements et conservation ) .. 1701

DEFENSE NATIONALE ET FORCES ARMÉES

4448 MM. Schwartz (René ).. Alsaciens-Lorrains incorporés dans l'Arbeitsdjenst ( validation des
temps ) 882

4614 Walker . (Maurice) Cher d'escadron de réserve ( maintien dans les cadres de réserve ) .... 45
4644 Leccia (Joseph-Marie ) Militaire de carrière résistant (réintégration automatique ) 20
4694 Chapalain (Jean-Yves ) Veuves de gendarmes, morts pour la France ( pensions mixtes ) 72
4695 Motais de Narbonne (Léon ) Jeunes gens déportés ( bénéfice d'allégement de service militaire ) ... 72/ 225
4728 André (Louis ) Sursitaire ( durée du service militaire ) ......... ..; 19 / 72
4745 " Chambriard ( Paul)................. Sous-lieutenant de réserve engagé dans l'armée de l'air ( envoi à

Avord ) 31 / 455
4764 Aubé (Robert ) Cadres militaires féminins (avancement) 63 / 375
4765 Bertaud (Jean ) ... Personnel civil employé dans les établissements militaire ( salaire ) ... 64 / 344 / S8B
4766 Jozeau-Marigné ( Léon) Militaire de la gendarmerie ( radiation du tableau d'avancement pour

inaptitude à servir aux T. 0 . E. ) ;. 64 / 344
4767 Méric (André ) Collège moderne technique de Toulouse ( valadlté des diplômes ) ..... 64/ 225
4840 Delrieu (Marcel)..;. Décret du 22 septembre 1952 ( annulation ) 147/1021
4841 Liot (Robert)....'.. Candidats admis à l'examen de commis administratifs ( administra

tion ) 148/ 486
4856 Morel ( Charles ). .. Polytechnicien en service dans les armes (solde ) 192/ 486
4873 • Giauque ( Paul)... Sursitaires du prochain contingent qui furent internés par les Japo

nais durant la guerre ( allégement de- service militaire ) 221 / 317
4894 Durand (Jean).;.......;........... Service de l' intendance ( achat de vins par appel d'offre) 258/ 668
4905 -Denvers (Albert ) Militaire de carrière ( autorisation de contracter mariage avec une

française avant son départ "pour l'Indochine ) ' 288/ 668
4937 Armengaud ( André ) Jeune Français résidant en Belgique incorporé d'office dans l'armée

américaine en 1952 ( grade dans l'armée française) 343/1049
4949 Michelet (Edmond)......, Militaires ( bonifications ) 376/ 668
4959 de Villoutreys (Pierre ).." Jeunes gens pttîhés de familles de sept enfants ( service militaire )... 427 / 912
4986 Carcassonne ( Roger ) Propriétaire d' un fonds de commerce lié par un contrat de location-

gérance ( droit de le résilier) 484 / 886
4987 Monichon ( Max);;. Correspondances commerciales ( classement et conservation ) 485 / 886
5001 Maroselli (André ) Commissariat de l'air ( diplômes dés ' écoles supérieures de com

• merc-e )" ; 507 / 912
5014 Pernot ( Georges ) Officiers issus de la 5° promotion Cherchell (rappels d'ancienneté)... 540
5036 Debré (Michel ) Autorités américaines ( engagement' ' de Marocains pour ' constituer

une police ) 662
5059 Minvielle ( Gérard ) Militaires autres que les membrés des F. F. L. ( bénéfice de cam

pagne pour le temps passé en mer) ' 866/ 937
5072 Maroselli (André ) Aéro-clubs et particuliers (restitution des appareils réquisitionnés

en 1939) 878/1161
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5087 MM. Roux (Emile ) Brevet de maître spécialiste des transmissions (précisions) , 879/1345
5156 Rotinat ( Vincent ) Jeune homme en cours de recensement ■ (délivrance de passeport) .. 1047 / 1050
5168 " Southon André);.;...;....;,...... Officiers de réserve (périodes d'exercice ) — 1074/ 1230/1591
5194 Baratgin (Paul) Militaires de la 2° D. B. (droits 'à ' là catiHpagne - de guerre pour le

temps de séjour en Grande-Bretagne en 1944 ) 1142 /1416
5209 Auberger . (Fernand). Personnel des établissements de la défense nationale (salaires). 1156 /1591
5210 Tamzali (Abdennour) Régiments comprenant des soldats nord-afficaias (postes de repré

sentants du culte musulman) 1156 /1591
5255 Le Gros (Louis) Personnel navigant de l'armée de l'air ( paràchute-siège ) 1227 / 1703
5289 Coupigny (Jean) Élèves des écoles des services de ' santé des armées ( grade et traite

ment ) 1371/1761
5341 Denvers (Albert) Personnels de l'armée de l'air ( Conditions d'attribution de bonifica

tions ) . 1667 / 1769
5470 Durand-Réville (Luc).........;.;., Interdiction à un militaire d'active de faire .partie d'un - aéro-club.. s. 1810/2316
5532 Dassaud (Francis). Avancement d'un fonctionnaire officier de réserve mobilisé 1873
t&2 * Phflippé-d'Àrgenlieu . ...... instruction des cadres de reserve .( organisation plus efficace)...;... 1914
5543 Brousse (Martial).................. Organisation du stationnement dés unités de l'armée en temps de

paix 1914
5544 Lemaire (Marcel). Organisa lion du stationnement des unités de l'armée en temps de

paix 1914
5545 Schleiter ( François) , Organisation du stationnement des unités de l'armée en temps de

paix ••••••• 1914
5564 Barré ( Henri) .Incidence du développement de l'alcoolisme sur les effectifs des con- " *

tingents 2039
5565 . Chazette ( Gaston ). ................. Demandes de sursis adressées au maire .- 2039
5579 Plazanet ( René) Militaires ayant servi en Extrême-.Orient . ( reconnaissance de/ qua- ; ; /

• lité d'anciens combattants) 2084 .
5615 . Armengaud .. (André)...... Proposition d'un , ingénieur principal de réserve des fabrications

~ d' armement au grade d'ingénieur en. .C'he . w. .;. 2229

ÉDUCATION NATIONALE

3798 . L MM. Chapalain (Jean-Yves) . Effectifs inscrits dans les établissements- de l'enseignement-' publie ..', . ®>75
4567 Vauthier (Marcel)...., Directeur d'école primaire ( création du grade ) ; 45
4696 Boulangé Institutrice ayant fait trois mois de suppléance (validation pour la

retraite ) 72
4707 Lafforgue ( Louis )..' Temps passé dans les écoles primaires en qualité de boursiers ( vali

dation pour la retraite ) 105
4713 Menu (Roger) Constructions scolaires ( délégations provisionnelles de crédits de

, payement) 72
4714 Montpied (Gabriel ) Établissements universitaires ( fonctionnement) 455
4719 ' Hoeffel (Robert)..... Établissements reconnus (prise en charge par l'État des -sommes

réclamées par la sécurité sociale). 105
4747 Pic (Maurice) Département de la Drome (montant dés 'bolirses nationales ) ... 44
«68 Bordeneuve (Jacques)..... Professeurs-docteurs ( suppression de l'indemnité ) 64/ 456
4T69 Canivez ( André ) Correction de copié* d'épreuves ' au ' concours de' recrutement de

maîtres d'éducation physique 64/ 8S2
4770 Chapalain (Jean-Yves) Remplaçants de classes primaires 'élémentaires (indemnité de loge

ment ) 64/ 456
4771 Masson (Hippolyte ) . Internat scolaire du premier degré mis eh régie municipale (surveil

lance générale ) • 64/ 541
4772 Minvielle ( Gérard).... Anomalies dans l'attribution de la ' licence d'enseignement 64/ 456
4842 D'élrleu (Marcel)....... Instituteurs des départements algériens ( incorporation - du traitement

au budget de l'éducation nationale ).. .... 148
4843 Tailhades (Edgar).......... Ancienne institutrice ( retraite proportionnelle ) 148/ 456
4874 Auberger ( Fernand ) Droits d'auteurs ( bases réglementaires poUr en fixer le montant) ' 222/ 509
4895 Jozeau-Marigné (Léon)...... Institutrice dont le mari exerce une profession libérale, ( droit aux

allocations en cas de mise en disponibilité ) 258/ 868
4906 Hoeffel (Robert).... Écoles supérieures de commerce 'reconnues par l'État (■charge pécu

niaire ) 288 / 901
1907 Leccia (Joseph-Marie ) Municipalité ayant logé des classes dans ses locaux ( subvention
...... au titre des constructions scolaires) ..' 288/ 541

4938 Clerc (Jean)..... Distinctions honorifiques pour le personnel enseignant (contingents
,. départementaux) ......... 343/ 86S

4950 Gadouin (Jacques ) Internat de " .cours complémentaire géré par une directrice d'école !
communale ... 376/ 882

5002 Plaies (Paul ) Fonctionnaires victimes de l'épuration (recb'urs gracieux) 507 / 882
5037 . Mme Cardot (Marie-Hélène) Sous-économes des lycées ( nomination au grade d'économe sans

nouvel examen ) .-; 662/ 882
5128 MM.   Walk (Maurice).. Droits d'inscription pour les candidats au (baccalauréat (délai de

, versement ) ................ 960/1345
5136 Verdeille ' (Fernand)'.'..'.... Projets dé constructions scolaires dans le Tarn (subventions)., 1020/1345
5169 Champeix (Marcel) Instituteurs titulaires chargés des œuvres péri et postscolaires (indem

nité représentative de logement)' ................. 1074/ 1230
5195 Beauvais ' (Jacques)'........... .y.-.. Enfants inscrits à l'école d'une commune autre que celle de leur

. . résidence ( trais de fournitures) 1142/1345
\ 8M2 Auberger • ( Fernand)'..'..'.'. ...'. Assistants à l'étranger (validation des services - accomplis, sans

conditions restrictives ) 1210/1547
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5263 M"» Thome-Patenôtre (Jacqueline ) Colonies de vacances {date limite d'ouverture et de départ) 1272/1669
5314 MM. Radius (René ) ..... . Fonctionnaires - de l'enseignement non logés dans l'établissement 1*439/1764/2104
5357 Auberger (Fernand).., Conseil départemental de renseignement primaire ( communication

du procès-verbal d'une séance à- un- des membres ) 1755/1764
5370 Malécot Constructions scolaires ( travaux confiés aux architectes locaux ). 1759/-1789
5371 de Pontbriand ( Michel) Postulation d'une direction d'école primaire urbaine par un directeur

d'école rurale 1759/1874
5418 Hamon (Léo ) Refus d'attribution d'heures d'enseignement à un adjoint d'ensei

gnement 1783/2039
5419 Morel (Charles ) Sort des sculptures, plâtres originaux- qui ornaient l'annexe de Selves

du Palais de la Découverte lfïS3/2146
5420 Southon (André ) Mesures prises pour remédier à l'enseignement de l'instruction

civique .... 1783 /2084
5471 Debré (Michel ) Vacances scolaires ( rétablissement du 14 juillet comme point de

départ ) 1810/2039
5550 Aubert (Emile ) Postes d' instituteurs et d'institutrices nouvellement créés ( intérêt

. de lej pourvoir au mouvement normal) 1959
5553 Pauly (Paul) Titularisation d'un adjoint d'enseignement titulaire d'une licence

mais non pourvu du C. A. P. E. S. 2008
5554 Plazanet (René) Mutation d'instituteur ayant injurié publiquement un maire adjoint .. 2008/ 2668
5595 Verdeille ( Fernand)...., (Majorations d'ancienneté applicables à un fonctionnaire de la « zone

réservée » 2144
5652 Reynouard (Jean) Étudiants en sciences naturelles (octroi d'une quatrième année de

bourse ) 2639

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, JEUNESSE ET SPORTS

5372 1 : ML Bordeneuve (Jacques) | Part versée à chaque fédération sportive dans le budget 1954 I 1759

ETATS ASSOCIES

5074 MM. Denvers (Albert) Attributions de postes administratifs (conditions ) ,. 878/1159
5075 Motais de Narbonne (Léon)....,.. Personnel auxiliaire français des anciens services transférés aux

autorités cambodgiennes, laotiennes . et vietnamiennes (salaires)..". 878/1764
5211 Romani (Pierre ) Inspecteurs des eaux et forêts d'Indochine ( reclassement) 1156/1308/1790
5243 : Motais de Narbonne (Léon) Personnel enseignant des établissements d'Indochine (congés du

nouvel an et de Pâques dans la métropole) 1210/1480
5421 Denvers (Albert).. Traitements indiciaires des instituteurs d'Indochine 1783
5611 Motais de Narbonne (Léon) Nombre d'officiers généraux et assimilés de toutes armes et services

actuellement à Saigon *>>»
5629 Durand-Réville (Luc)...., Situation des retraités de la police indo«hinoise 2355
5641 Le Basser (Francis) Anciens fonctionnaires ayant servi en Indochine ( forfait de 3 p. 100

pour les caisses de retraite ) 2519

FINANCES, AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET PLAN

4250 MM . Radius (René ) Fusion de sociétés (liquidation) 908
4253 Wach ( Paul ) Communes et établissements de bienfaisance (marchés de travaux) .. 20
4254 Walker (Maurice ) Artisans ( emploi de la force motrice et de l'outillage mécanique).... 1371
4453 Courrière (Antoine ) S. N. C. F. ( propriétaires d'embranchements particuliers ) 473
4524 Walker (Maurice ) Entreprises de fabrication ( réduction d'impôts pour Ibénéflces investis

dans les stocks) 223
4546' Razac (Yvon ) Gomme arabique (tonnage importé ) 428
4553 Bonnefous (Raymond) Entrepreneuse de ganterie ( taxe sur les transactions ) 19
4554 Chazette (Gaston) ......> Héritage d'une spécialité pharmaceutique ( impôts) 104
4568 Brousse (Martial ) Création de logements dans une caserne désaffectée ( exemption

~ d'impôt foncier) 223
4569 Durand-Réville (Luc).. Services accomplis en Indochine ( validation pour retraite ) 72
4571 Moutet (Marius) Représentants de commerce travaillant pour des maisons (patentes).. 20
4592 Jaouen ( Yves) Société en commandite simple ( taxe sur les distributions de parts)... 908
4616 Lemaire (Marcel)...., Constructions nouvelles ( exemption temporaire ) 224
4625 Rabouin (Etienne) Terrain à bâtir (gratuité des droits d'enregistrement ) g
4635 Debû-Bridel (Jacques ) Vente dé pain et de céréales paniflalbles (exemption de taxe ). 71
4636 Tharradin (Lucien) Terrains à bâtir (exemption de droits d'enregistrement) -21
4646 Naveau (Charles)..'................ Secrétaires de mairie (indemnité spéciale dégressive).. 280,
4654 Kalb (Paul-Jacques ) ,. Revenu foncier passible de l'impôt ( détermination) 224
4659 Symphor (Paul).. Taxe de statistique et de contrôle douanier ( calcul) 74
4670 Bertaud. (Jean)........*.. Grèves postales (contribuables n'ayant pas reçu les avertissements). 105
4671 Liot (Robert) Société entre père et flls (régime fiscal) 71,
4674 Pic (Maurice) Commerçant vendant en gros et en détail ( imposition au taux

majoré ) .......; 104
£89î Delalande (Jacques). .............. Pièces concernant l'office national interprofessionnel du- blé (exemp-

■ tion du droit de timbre ) 71
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4684 ' MM . Durand (Jean ) Personnels employés dans les services de l'armée américaine (cumul
de pension ) » 1 ...... '. - 316

4685 Plaisant ( Marcel ) Biens dévolus en nue propriété ( payement difléré dès droits) 71
4680 Rogier ( Marcel ).. Sociétés civiles immobilières ( impôts sur lés sociétés ) 1048
4697 Bertaud (Jean ) Acquisition de locaux à Vincennes ( coût ) 73
4699 Bertaud (Jean)./.... Agences de joyagos ( régime fiscal ) 1341
4701 Litaise ( André ) Orphelinats privés mais agréés ( exonération de la taxe sur l' assu

rance incendie ) 31C
4702 Verdeille ( Fernand ) Percepteur mis à la retraite ( validation de certains services ) . 73
4708 Cordier ( Henri ) Magasin mis à la disposition d'une coopérative ( exonération de l'im-

pût de la patente ) — . 225
4738 Claparède ( Emile )... Plus-value de 1951 ( incorporation au bénéfice imposable ) 30/ 473
4739 Courroy ( Louis ) Association en participation entre deux représentants V. R. P. (pré

cisions ) 30 / 665
4740 Gadoin ( Jacques ) Personne n' ayant pu payer la caution pour obtenir la délivrance

d' un legs ( taxation ) 30 / 290
4748 Moutet ( Marius ) Marchands ' de salaisons en demi-gros ( taxation ) 41/ 474
4749 Naveau ( Charles).......,. Vente de pierres précieuses de particulier à particulier ( taxe à •

la production ) 44 / 317
4750 Pic ( Maurice ).... Communes (versement forfaitaire au titre de l'impôt cédulaire ) 44 /1038
4751 Reynouard (Jean) Avenir coopératif d'Auvergne ( élude de la gestion ; 1 . 44/   1
4757 Bertaud (Jean ) Loi interdisant les ententes professionnelles (précisions ) 63 / 664
4758 Clerc (Jean ) Contribuable divorcé n' ayant pas la garde de ses enfants mineurs

( nombre de parts à retenir ) 63/ 1344
4773 Auberger (Fernand) Inspecteur principal des contributions indirectes ( mutation ) ....... , 64 / 668
4774 Bertaud ( Jean ) Agences de voyages (régime financier ) 64/1590
4775 Bertaud ( Jean ) Charles Duclos dit « Marcel l'iEnervé .» ( autorisation d'émettre des

dixièmes de la loterie nationale ) 64
4776 Boivin-Champeaux ( Jean ) Commissaires et agents des associations syndicales de remembre

ment ( application du décret n° 53-712 du 9 août 19153 ) — 6i
4777 Boulangé ( Marcel) Associations de prisonniers de guerre (exonération de taxes sur les-

spectacles qu'ils organisent ) 65 / 474
4778 Canivez ( André)...... Espagnols exerçant leur commerce en iFrance depuis plus de vingt

«ns ( impôt de solidarité nationale ) ( 65
4779 Capelle ( Omer) Communes sièges de casinos ( versement par lUitat d' une partie du

prélèvement opéré ) 65/ 486
4780 Chochoy ( Bernard ) Cession de dommages de guerre (précisions ) 65 / 474
4781 Chochoy ( Bernard).'. ,r Vente d' un immeuble sinistré ( droits d'enregistrement d'un acte

rectificatif ) 65/ 665
4782 Durand-Réville (Luc) Prescription d'un an concernant les arrérages pour les pensionnés

de l'État 65 / 665
4783 Jaouen ( Yves ) Fonctionnaire mariée ayant au moins quinze ans de services effectifs

(pension .proportionnelle ) .............. 65 / 665/ 1043
4784 Lamarque ( Albert ) Fonctionnaires de police bénéficiant d' un abonnement téléphonique

à leur domicile ( payement des communications ) 65/ 909
4785 Lasalarié ( Joseph)... Victimes de la liquidation d' une société de crédit ( dommages et

intérêts) ; 65 / 509
4786 Laurent-Thouverey ( Charles ) Ayants droit de la victime d'un accident mortel causé par un insol

vable ( présentation de la créance au fonds de garantie ) 65 / 474
4787 Litaise (André ) 'Cheminots anciens combattants (bonifications de campagne)...-..... 66 / 488
4788 Pinchard ( Raymond ) Titres revenant au gérant d'une société (imposition sur la plus

. value ) 66/1228
4789 Primet ( Jean ) Aveugle civil , instituteur en retraite (exonération de la surtaxe pro

gressive ) v ... 66/ 909
479Q Romani ( François ) Fonctionnaires centraux ries administrations financières ( intégration

dans le corps des administrateurs civils ) 66
4791 Roux ( Emile ) Ingénieurs chargés de la direction d' un chantier ( calcul des revenus

imposables ) . 66 / 474
4824 Armengaud ( André ) français résidant à l'étranger (revalorisation des polices d'assurances

souscrites auprès . de compagnies françaises)'..... 103/ 937
4825 Durand (Jean ) •-••• iléri lier donateur des immeubles dépendant de la succession de son

auteur ( payement de l'indemnité à son cohéritier) 103 / 666
4826 Masson ( Hippolyte ) Anciens commis principaux de l'inscription maritime (pension de

retraite d'ancienneté ) 103 / -666
4827 Pinsard "(Jules). ........ ........... Commerçant dont la femme effectue un . travail salarié au magasin

( fiscalité ) 103/ 909
4828 Reynouard Acquéreur auquel le 'Vendeur a. .imposé une dissimulation (pour

suites ) 103 / m
4844 Boulangé ( Marcel ). Construction (prorogation de permis ) ......: ........... 148 / 666
4845 Lacaze (Jean)..... Société constituée des héritiers d'un commerçant décédé ( taxation). 148/ 909
4846 Le Guyon ( Robert ) Aide américaine à la France (précisions ) 14S / 883
4857 Auberger (Fernand ) Vente d'un commerce de boucherie dans une - case dépendant d' un

marché couvert municipal ( droits à payer) 192 / 666
4858 Mme Dumont (Mireille ).. Transmissions ft enfants adoptés ( législation fiscale ).. .. 192/ 666
4859 MM . Yver ( Michel ) Société immo.biliere ( exonération d' impôt ) 192/ 909
4875 Boivin-Champeaux ( Jean ) I>ébit de boissons sinistré ( réédifcation au tili'é provisoire dans uni

zone protégée ) 222 / 667
4876 Boulangé (Marcel ) Fonctionnaire marié n'ayant pas de logement dans la commune

où il travaille ( déduction des frais de transport pour l'impôt )..... .. 222/ 667
4877 Lamarque ( Albert)......... Institut de prévoyance des agents contractuels et temporaires de

J. État ' 222/ 909
4878 Liot (Robert) i. . Indemnité de soins à un fonctionnaire ( déduction du revenu impo-

sablel 222/ 910
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4879 MM. Menditte (Jacques ) — — — Particulier ayant acheté un terrain où il a fait construire des loge
ments destinés à la vente (imposition ) 222

4880 Tinaud (Jean-Louis),.,......, Taxe d'encouragement à la production textile (produit et bénéfi
ciaires ) 222 / 664

4896 Jozeau-Marigné (Léon).. Père partageant ses biens entre ses enfants en échange d'une rente
I viagère gimposition ) 258 / 910

4897 Tailhades ( Edgar ) Expertise en matière fiscale ( réglementation ) 258/ 910
4908 Bousch (Jean-Eric ) Capitaux réservés aux assurés au titre de l'assorance-vie et de décès

(revalorisation ) 288/ 668
4909 Pezet (Ernest) Porteurs d'obligations brésiliennes ( règlement ) 288/-668
4910 Sclafer (James ) Voitures de tourisme de marque étrangère ( importations ) 289/ 667
4911 Walker ( Maurice ) Brigadiers des douanes ( reclassement ) 289 / 910
4923 . Boudet . ( Pierre ).. Retard de (construction causé par le M. ». U. ( payement des droits ) . 315/ 1371
4924 Doussot ( Jean).. Propriétaire foncier (déduction du revenu du prix de la construc

tion d'-un hangar) 315 / 910
4925 - Rogier (Marcel) Décision iprise par un contrôleur bivalent (possibilité d'appel ) -315 / 911
4926 Lasalarié (Joseph) Achats sans facture et taxe à la production ( unique et global ) 315 / 911
4935 Durand-Réville (Luc ) .. importation en France des bananes des Canaries (contingent auto

risé ) .: : 342 / 880
4939 Clerc (Jean ) Propriétaires fonciers (report de la déclaration de leurs revenus au

31 mars) 343 / 911
4940 Lachèvre (Roger) Article 25 de la loi de finance du 7 février 1953 ( précisions ) 313/1288
4960 Denvers (Albert). Fonctionnaires (prêts à la construction ) * 427 / 884
4972 Montpied ( Gabriel ) Directeur commercial d'une société ( impôt sur le revenu des valeurs

mobilières ) 455 / 911
4975 Naveau ( Charles)....... Personnels civils de l'État ( indemnités ) 473
4983 ' d'Argenlieu (Philippe ) Impôts fonciers ( mode de recouvrement) 484 /   8
4984 Liot (Robert) Provision pour pertes de guerre régulièrement constituée , puis deve

nue sans objet ( réintégration dans les bénéfices imposables ) 484/1144
4985 Ternynck (Louis) Commis titulaires de l'enregistrement devenus receveurs par concours

( infériorité pécuniaire ) -48 J / 911
4987 Monichon (Max) Conservation et classement des lettres reçues et des copies de lettres

' envoyées 484 / 1347
5003 Chazette ( Gaston)... Lutte contre l'incendie ( diminution des primes d'assurances) 507 / 938
5004 Lasalarié (Joseph ) Salariés des grandes villes de province ( taxation de l' indemnité ) 508/ 911
5005 Menu (Roger) ... Jeunes gens travaillant à Paris et habitant en province ( déduction de

frais pour le forfait ) 508/ 912
5006 Piales (Paul ) Crédirentiers des institutions privées de prévoyance ( traitement dis

criminatoire ) 508/1764
5007 Zussy (Modeste ) Entreprises de transport de voyageurs ayant leur siège social à Paris

et desservant la province (répartition des impôts ) 508/1049
5015 Pernot ( Georges)....-...... Personne titulaire d'une rente de la caisse nationale d'assurances

sur la vie (majoration ) 510 /1159
5016 Liot (Robert) Architecte versant un pourcentage à la veuve d'un confrère lui

ayant remis des dossiers ( fiscalité ) 510/ 912
5017 Reynouard (Jean)... Patrimoine -communal ( incorporation du produit des coupes de bois

des diverses sections ) 510/1049
5038 Boulangé (Marcel)...... Exonération d'impôt foncier ( validité d'une copie, conforme de déci

sion d'octroi de primes) 662/1159
5039 Mme Cardot ( Marie-Hélène ) Bobinage des moteurs électriques ( différence de taxation pour deux

méthodes différentes ) 662 /1144
5040 MM. Novat (Jean ) Entrepreneurs de travaux publics ( taxe -à la production ) 662 /1049
5041 de Pontbriand (Michel);.....;;:... Artisans coiffeurs ( forfaits, bénéfices ) 662 / 912
5042 Ruin ( François ) Stocks ( taxation forfaitaire ) 662 / 1371
5060 Boulangé (Marcel) • Contribuable marié sans , enfant ( majoration du quotient familial

pour les grands invalides civils ) 866 /1591
5061 Brousse (Martial) .. Allocation logement (mode de calcul des ressources du foyer en 1952) 866 / 1113
5062 Chastel (Paul) , # ..... Acquéreur d'un immeuble et d'un terrain où il désire construire

( exonération de taxes ) 866/1049
5063 Denvers (Albert) ... Offices d' H . L. M. ( autorisation d'accorder des facilités aux occu

pants désireux d'acquérir leurs logemçnts ) 867
5064 Maupoil (Henri ) Artisans ayant recours occasionnellement à des représentants (impo

sition ) 867 /1141
5065 Rogier (Marcel) Entreprises marocaines employant du personnel dans la métropole

(impôt sur les salaires ) 867 /1145
5076 Bardon-Damarzid (Marc) Coopératives artisanales travaillant (pour l'État ( règlement des

rémunérations ) 878/1145
5077 Courroy (Louis) Présomption de propriété (preuves contraires ) » 878/1145
5078 Minvielle ( Gérard ).. Anciens agents de l'État (allocation viagère annuelle ) 878/1145
5079 Montpied ( Gabriel).... Établissements scolaires et universitaires ( indemnités aux profes

seurs ) 879/1228
5080 Rabouin (Etienne)........-.. Acquéreur d'une maison dont une partie seulement est libre (ven

tilation) ....' 879/1145
5081 Susset (Raymond) Emprunt de la ville de Tokio 5 p. 100 1912 (précisions) 879/ 1309
5082 Tailhades (Edgar ) -. Contribuable séparé de corps ( assiette et calcul de la surtaxe pro

gressive ) 879/1229
5Q97 Boulangé (Marcel ) Héritier adopté après majorité (Imposition sur les droits de succès- . ..

sion ) 906/1145
5098 de Pontbriand (Michel)........... Acte de fusion entre deux société coopératives agricoles (imposition

et passation ) 906/ 1372
5099; Tailhades (Edgar). ... ................ Récents acquéreurs d'immeubles (exonération de droits ) ............ 906/1372
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5111 MM . Carcassonne ( Roger ) Droits de mutation par décès (rentes 3 1 /2 p. 10Q 1952} ; 936/1159
5112 de Fraissinette (Alexandre ) Tisseur A domicile ( versement forfaitaire sur les salaires payés -, à .

son conjoint ) 936/1229
5124 Mm» Cardot ( Marie-Hélène)..,..... Construction ajoutée. dépassant la valeur de la construction ancienne1 ( tarif réduit de l' impôt ) 960 /1229
5125 ' MM Courroy ( Lûuts),.... Société , à responsabilité limitée ( constitution de dotation pour évaluation fiscale du stock) 960 -
5126 Roubert ( Alex) Vente d'actions d'une société immobilière (réduction d'impôt ) — ;. 960 /1668
5127 "Walker (Maurice) ••■ Société à responsabilité limitée issue d'une ancienne société (répar

tition entre les associés du portefeuille de 1951) 961 /1229
5137 Leccia (Joseph-Marie) Agents fiscaux travaillant pour certaines sociétés ( taxe sur le chif

fre d'affaires ) 1020/1230
5138 Maurice (Georges). Salaire du conjoint participant à ' l'exercice de la profession (déduc- "

tion du bénéfice imposable ) 1020 /1230
5139 Naveau (Charles) Veuves remariées avant le 5 octobre 1949 ( pension de- réversion).... 1020 / 1541
5140 Naveau (Charles) ......" Secrétaire . de mairie effectuant un déplacement pour la commune

(conditions -de remboursement .des. frais ) 1020
5146 Carcassonne (Roger) Locaux de Justice de paix (charges des dépenses pour les communes ) 1037 /1345
5147 Doussot :Jean) Artisan travaillant à l'heure chez des particuliers (salaire et contri-

butions ) 1037/1766
5148 Doussot (Jean) •••■ Acte notarié concernant l'achat d'un immeuble , signé le 29 mars ,

mais enregistré le 15 avril 1954 ( exonération de taxes ) 1037 /1230
5157 Claparède (Emile)....... •••• Réévaluation de matériel ( taxation de la réserve ) 1047 ■
5158 CourMère (Antoine) Marché de travaux (honoraires d'un technicien ) 1047/2085
5159 Tellier (Gabriel) Redevables de pénalités de retard (précisions ) 1047 /1703
5160 Tellier (Gabriel) Coopérative ' agricole effectuant des transports pour une autre coo

pérative ( taxation) 1048/1372
5170 Chazette ' (Gaston)..... Utilisateurs de margarine (infractions fiscales ) ...... — 1074/1230
5178 Mmo Devaud (Marcelle) Acquéreur d'une maison où il permet à l'ancienne propriétaire de

séjourner provisoirement ( exonérations dé droits ) 1112/1766
5179 MM ' Paumelle (Henri ): Distillateur ayant changé de résidence ( autorisation de distiller le - -

produit de sa récolte 1953 ) — ;. 1112 /1373
5180 Paumelle (Ilenri).......:. — Contribuable n'ayant pas versé totalement son tiers provisionnel - -

( retenue par le percepteur de mandats émanant de collectivités
locales ) .. — .... 1112 /1346-

5196 Bonnefous (Raymond) . Droits de succession ( estimation ' des marchandises en magasin , au
moment du décès d'un commerçant ) 1142 /1591

5197 Bonnefous (Raymond) Héritiers d'un commerçant continuant l'exploitation (valeur du stdck •
marchandises recueilli ) 1142

5198 Debré (Michel) Exploitations agricoles ( recul des majorations pour retard jusqu'à oc
tobre ) : 1142/1765

5199 Debré (Michel) •• Vente dlimmeubles d'habitation avec dépendances (exonération de
taxes ) 1142 /1373

5212 Champeix (Marcel) Ouvriers des établissements de la défense nationale ( salaires ) 1156
5213 Chochoy (Bernard) Échange de logements ( droits d'enregistrement)- 1156/1591-
5214 - Durand-Réville (Luc) Procureurs généraux des territoires d'outre-mer (avantages en na- .

tare ) 1156
5215 - Gadouin (Jacques).; ' Emplacements occupés par les voitures dans les garages publies

( droit de patente ) : — 1156/1668
5216 G adonf ' (Jacques).....;... Achat d'une maison destinée à être habitée dèsla retraite (exonéra

tion de droits et détaxes ) — 1156 /1766
5217 Liot (Robert). Français ayant un domicile en Belgique et une résidence en France

(fiscalité ) 1156/1747
5218 Moutet (Marius) Automobiles remisées dans un garage (taux. du. droit de patente ).;. 1157 /1668; -
5219 Soldani (Edouard)./ Bois détruit par un incendie ( exonération, de contribution foncière) 1157 /1.767 .
5229 . Auberger (Fernand) ••••• Employeur de prisonnier de guerre allemand (réclamation d'une

somme déjà versée ) ..- 1188/1440
5230 M »8 Crémieux (Suzanne) Viticulteurs ayant vendu leur vin en dessous' du - prix de -soutien — -

'bénéfice rétroactif du nouveau taux ) 1188/1746 ,
5231 MM . Debré (Michel) Parallèle entre les emprunts consentis par les Etats-Unis au gou- - *

vernement français et celui consenti par ce gouvernement à la
communauté charbon-acier H88/1747

5232 - • Verdeille ' (Fernand) Agriculteurs ayant commandé des tracteurs avant la- nouvelle baisse 4188/1589-
5214 Durand-Réville (Luc) Anciens militaires titulaires , d'une retraite (uniformisation des règles

do cumul ) ........ 1210/Mflfc
5256 ' Boisrond. (Jacques)... Commerçants ( fixation du forfait ) 1227 /1669
5261 Bardon-Damarzid (Marc)... Acquisition de l'usufruit d'une maison- .devant servir: de logement

(exonération fiscale ) 1272/1703'
5265 Malecot (Aimé) Industriels ayant . fait des versements bénévoles à - des organismes :de i

construction ( investissement obligataire ) 1272/1765 /2105
5266 Voyant (Joseph).... Contribuable versant une rente à un enfant majeur-infirmer(surtaxe

progressive ) 1272/1703
5208 de Villoutreys (Pierre) Départements d'outre-mer .(haïsse. du prix de matériels -agricoles-).';1308 / lflMP
5277 Auberger (Fernand)..........,.... Commerçants en volaille (payement de la taxe sur la valeur ajoutée ) 1343/1385;
5278 . Maurice (Georges) Compte . de réserve d'une société ( taxation ) 1343/1874
5290 .«Ho (Maurice)....-"*.*"'"--'-' Municipalités (contribution lorfaitairasur. lesi   salalre&d chômeurs •

employés par la . commune) 1371 /1765
5291 Pinton .(Auguste) Acquéreur auquel le vendeur a Imposé . une disslmulatiOB (pénalité}. 1371/1$0B
5292 •' - Ppiret -(Jeeai).vf..v."'..v.... -Commerçant soupçonné d'avoir : dénoncé un voisin au service des -L

t fraudes (délivrance d.jux* certifcat par. les contill>utlons);.. v. . .. k. 1371/1*78
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5293 MM. Vourc'h (Antoine) •• Retraités des collectivités locales (relèvement du minimum de réfé
rence et limites d'écrêtement ) 1371 /1765

5299' Courroy (Louis) Article 14 de la loi du 5 janvier 1951 ( interprétation ) lil-i/1765
5300 Courroy (Louis) Subvention aux ache leurs de matériel agricole (revision de la date

fixée ) 1415/1763
5301 Molle (Marcel) Porteurs de rentes 3 1 /2 1952 ( échange avec une rente viagère ) 1115 /1747
5302 Piales (Paul ) Acte, de vente constatant la première mutation à titre onéreux d'un

immeuble d'habitation ( droits ) 1415/17685303 Pic (Maurice).. Réévaluation des immobilisations d'une entreprise (précisions ) 1415/1790
5343;' Courroy (Louis) Cafés et 4ébits de boissons ( arrêtés de conseils municipaux déter-

. minant les limites de leur emplacement ) 1439/1765
Mal Coudé du Foresto (ïvon) Directions des services agricoles (statut du personnel administratif ). 1702
5352 Lemaire (Marcel).. Immeuble partiellement reconstruit dans une commune autre que
.... .■ celle du sinistre ( droits de mutation ) 1702/179053O8 Gadouin (Jacques) — Banques populaires à forme coopérative et À capital variable (régime

en vigueur ) 1745
5373 Liot (Robert) Société en nom collectif dont la femme du gérant est rémunérée en

„ .. -, ' pourboires (régime fiscal ) 1759/1874
Moue (Marcel) Exploitation agricole unique attribuée dans un partage de succes-

. v .. sion ( exonération des droits de soulte ) 1759/2519iNaveau (uiaries ) Nombre d'enfants entrant en compte pour le calcul des droits de
. — ' ' . -, . . mutation (enfant décédé accidentellement ) 1759/1791"76 ae rontorianu (Micnei) homogénéisé et stérilisé ( exonération des taxes sur le chiffre

• r n . ) d'affaires ) ••• 1759/18745377 Louwoy (LOUIS ) . Établissement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de
r ij-i détail 1759/18745378 Courroy (Louis). Taxe (j e p sur ) es commissions perçues par les-représen
„ tants ' mandataires 1760/2039

5379 Estève ( Yves ) Similitudes d'indices des secrétaires de directions et des chefs de
MO n„™w bureau des hôpitaux psychiatriques 1760/1791
5380 Lasamnu ijusepu; Distinction faite -entre diverses sortes de papier pour l'évaluation fis

cale des stocks 1700
5381 Liot . (îtonext), Établissements de vente au détail ( dépôts de vente dans les maga

sins de commerçants détaillants ) 1700
5382 Molle (Marcel)... Donation d'une propriété rurale (exonération du droit de soulte )... 1760
5383 Vourc'h (Antoine) Indemnités allouées aux médecins experts et surexpcrts des centres

' , de réforme , utilisant leur voiture personnelle 1760/21465384 Walker ( Maurice ) Évaluation fiscale des stocks (constitution en franchise d'impôts, de
décotes ou dotations ) 1760/2519

5422 Boutemy (André) Collectivités locales achetant leurs fournitures directement aux pro
ducteurs ( octroi de la réfaction de 35 p. 100 ) ; 1783 /2668

5423 Charlet (Gaston} Instructions impératives données aux services financiers départemen
taux 1784/2466

5424 Courroy (Louis)...... Droits de mutations afférents aux cessions de portefeuille d'agents
/ d'assurances 178 i

5425 Delalande (Jacques) Acquisition d'un immeuble d'habitation (réduction des droits d'en
registrement) 1784/2040

5426 Doussot ( Jean) Personne figée de plus de 75 ans (exemption d'impôt foncier ) 1781/2519
5427 Doussot . ( Jean) Immeuble d'une ville d'eau loué à titre saisonnier (contribution

. mobilière et contribution des patentes )..,-..., 1784 /2466
5428 Le Basser ( Francis) Acquisition immobilière d'une association départementale des

pupilles de l'école publique (exonération des droits d'enregistre
ment) 1781/2520

5429 , Marrane ( Georges ) — Mobilier réquisitionné par une commune dans une usine (paye
ment aux domaines ) 1784 /2146

5430 Masson (Hippolyte) Immeuble sinistré reconstruit »ar une association syndicale (exo
nération des droits de succession) 1781 /2010 .

5431 Masteau . .(Jacques) Locaux loués à une société commerciale (conservation du carac
tère commercial quelle que soit leur destination ) 1781/2010

5432 Maurice ( Georges) ..... Chargés d'enseignement ( interprétation donnée au décret prévoyant
-l' intégration dans le cadre des « certifiés » 1781

5433 de Menditte (Jacques). Restitution des droits d'enregistrement et taxe additionnelle à ces
droits perçus à tort par l'administration 1781/3040

5434 Pinton (Auguste) Manque d'eau potable dans une commune pendant la sécheresse
(aide d'une autre commune )

5435 de Pontbriand : (Michel) Cantines d'entreprises ( exonération de la patente ) . l'KS
5436 Reynouard (Jean) Rente d'invalidité à un fonctionnaire d'une manufacture de tabacs

retraité
5437 Estève ( Yves)..... Mandataire immobilier ( taxe sur le chiffre d'affaires ) 1ÎSS//3N
5472 Brizard ( Robert)... Revente de terrains destinés à la construction (exemption «la «teaïl

de timbre et réduction de moitié des salaires des consemJtewLis et
v des honoraires des notaires ) — fgn®

5473 Courrière (Antoine ) Distinction des ventes en gros et en détail pr
taxes sur le -chiffre d'affaires llSM

5474 - Le Sassier-Boisauné interdiction de la vente de billets la MAtiwMWit «1 Gjwa®-
roun » mi

5475 Rabouin (Etienne ) Situation fiscale des acquéreurs de maisons dans te vas te m
deur est dans l'impossibilité de laisser les locaux libres »» twalt de
six mois 1811

5476 Rabouin (Etienne)......* Échange de domaines ruraux provenant d'une succession (exemption
. de droits .et . taxes) 1S11/2520
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5477 MM . Tailhades ( Edgar) Ventes de diverses conserves en bocaux ( taux de la taxe à la valeur
ajoutée auxquelles elle sont assujetties ) 1811 /2520

5478 Tailhades ( Edgar) Personnes fgées de plus de 75 ans (exonération de la contribution fon
cière ) ....'. 1811 /2520

5479 Vanrullen ( Emile ) Revalorisation des indemnités des terrains réquisitionnés en 1940 1811
5480 Vanrullen ( Emile ) Diminution de la production d' alcool ( indemnité aux distilleries ) 1811
5481 Verdeille ( Fernand).. Montant annuel de divers droits de chasse 1811
5182 de Villoutreys ( Pierre ) Imposition à la contribution mobilière des habitants d'un immeuble

situé à cheval sur deux communes 1811 /2520
5483 Walker. ( Maurice ) Charges fiscales auxquelles est soumis un vieil artisan bénéficiaire

de l'allocation vieillesse artisanale 1811
5484 Walker ( Maurice ) Clauses d' ameublissement, transcriptions et taxes fiscales 1811 /2660
6485 de Menditte ( Jacques ) Allégement de droits sur les acquisitions de maisons d'habitation ou

de logements libres - 1812
6496 Jaubert ( Alexis) ........... Noix ayant subi un blanchiment de la coque ( sommes encaissées au

titre de la taxe ià la production) 1837 /2520
5497 Pic ( Maurice ) Avantages octroyés à un fonctionnaire du Trésor victime d'un acci

dent de service 1837 /2466
5518 Boulanger ( Georges ) Situation en matières de droits de mutation de deux époux contrac

tant une assurance vie 1857 /2085
5519 Mmo Cardot ( Marie-Hélène ) Foyers des veuves de guerre ( modalités d'application de l'article21

de la loi du 31 décembre 1953 concernant les orphelins de guerre ) . . . 1858 /2466
5520 Mme Cardot (Marie-Hélène ).......' Déductibilité de majorations des impôts » 1858
5521 MM . Chochoy ( Bernard ) Remboursement des sommes versées par les adhérents du Crédit

mutuel du bâtiment 1858
6522 Maupoil (Henri ) Imposition d'un artisan devenu entrepreneur en cours d'année 1858
6523 Tailhades ( Edgar ) Récents acquéreurs d'immeubles ( exonération des droits d'enregis

trement ) 1858
5533 Chazette ( Gaston).............. — Diverses statistiques'concernant les assurances incendie 1873
5534 de Geoffre ( Jean).. Exigences d' un notaire pour la restitution vingt quatre heures après

de pièces déposées au bureau de l'enregistrement 1873
5546 Denvers (Albert) Rémunération des comptables du Trésor assurant la gestion finan

cière des associations syndicales de reconstruction 1914
•6547 Estève ( Yves ) Cession , par l'État , d'appartements dans un immeuble lui apparte

nant ( droits d'enregistrement) 1915
6551 Doussot ( Jean)...... Automobile provenant d'une succession ( taxe pour changement de

propriétaire ) 1959
5555 Boivin-Champeaux (Jean)... Prélèvement sur l'habitat rural 2008

Walker ( Maurice ) Personne aidant sa femme artisane confectionneuse ( taxe annuelle
au profit du fonds spécial de vieillesse ) 2008

5557 Maroselli ( André ) Rectification de l'estimation des valeurs d'inventaire 2008 .
Pinchard ( Raymond) — Situation d'un .producteur percevant des indemnités de son assu-

. rance crédit en cas de défaillance de ses clients 2008
Schwartz Ventes de terrains provenant de succession ( exonération de l'impôt

sur les bénéfices industriels et commerciaux ) 2039
Molle ( Marcel ) Communes ( payement au service des contributions indirectes des frais

pour le recouvrement des taxes locales ) 2083
Liot ( Robert ) Situation fiscale d'un expert fiscal 2083
Liot ( Robert ) Situation fiscale d'une société de transports occasionnels de voya

geurs 2083
05»D Bernard ( Georges) Régime économique de l'alcool ( indemnités exonérées d'impôts ) 2104
5586 Brousse (Martial ) Situation administrative des percepteurs mutilés 2104

Brousse (Martial ) Postes de comptables ( publication périodique des vacances ouvertes ) 2104
jS?? Brousse (Martial ) Passation de service entraînée par la mutation d'un comptable 2104
5589 Brousse ( Martial ) Percepteurs ( intérims avant affectation . définitive ) 2101
a Clavier (Jean). Liquidation des retraites des anciens agents du service des dommages

--o, de guerre ( UHi-lM6 ) 2105
ûi>91 Doussot ( Jean ) Sucession d'un commerçant ( énonciations du livre de paye et des

•bulletins de salaires constituant des titres susceptibles de faire - ■'
preuve en justice ) 2105

Estève ( Yves) Suppression de l'indivision entre usufruitier et nue propriétaire par
échange réciproque d'une part de leur droit '( taxes fiscales ) 2105

5596 Claparède ( Emile ) Possibilité d'exporter en Allemagne un supplément de vins de con
sommation courante 2144

5597 Morel ( Charles ) Association d'éducation populaire ( droits d'enregistrement pour achat
d'un terrain ) 2144

5598 Piales ( Paul ) Directeur des services techniques d'une ville de plus de 20.000 habi
tants ( utilisation d'une voiture personnelle ) . 2144

5599 Molle ( Marcel ) Tarif des droits de succession sur le legs fait à une association 2144
5606 Liot ( Robert ) Création dé brigades polyvalentes dans le département du Nord ..... 2164
5612 Durand . ( Charles). Calcul du prochain tiers provisionnel en tenant compte des allége

ments fiscaux en faveur de certains cultivateurs 2229
5613 Liot ( Robert )....... Statistiques des droits récupérés par les brigades polyvalentes 2229
56X4 Morel ( Charles ) Calcul du prochain tiers provisionnel en tenant compte des 'allége

ments fiscaux en faveur de certains cultivateurs 2229
5630 Auberger (Fernand ) .... Remboursement des sommes versées par les communes au titre

de la contribution forfaitaire de 5 p. 100 sur la valeur locative du
logement 2355
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5631 MM. Pezet (Ernest) Perception des taxes de majoration dont les locataires d'apparte
ments seront pénalisés 2355

5632 Pinton (Auguste):...; — ... Revision des échelles de rédacteurs et rédacteurs principaux de
mairie 2355

5638 Marrane ( Georges ) Prélèvement de 1 p. 100 sur le montant des travaux publics adjugés
dans la Seine ( statistiques ) 2465

5647 Boulangé (Marcel ) ' Revalorisation d'une rente d' accident survenu en 1925 2578
5653 Bonnefous (Raymond).. Exploitation de plus d' un débit de boissons par des personnes ou

des sociétés 2640
5654 de Pontbriand (Michel ) .'. Taxe de compensation pour importation des bois résineux 2640
5655 Reynouard ( Jean) Octroi de l'allocation spéciale aux économiquement faibles ( entrée

en compte des pensions de veuves de guerre ) 2610
5661 Capelle ( Omer) Femme divorcée , à son profit, d'un fonctionnaire ( pension de réver

sion ) 2668
5662 Walker ( Maurice);,...: Taxe a la valeur ajoutée ( ventes au détail par un producteur ) , 2668
5663 Walker ( Maurice ) Seconde mutation du droit à indemnité de dommages de guerre

- imposition ) 2668

FONCTION PUBLIQUE

4584 ' MM . Soldani ( Edouard) Fonctionnaires ( réparation des préjudices de carrière ) 45
4585 Soldani (Edouard) Fonctionnaire demandant d'annuler sa demande de mise à la retraite

. ( recours ) : 45
4792 Romani ( François)... Fonctionnaires des services centraux des administrations financières

( intégration . dans le corps des administrateurs civils ) 66 / 668
4881 Durand-Réville (Luc) Fonctions classées à l'indice 460 222 / 541
4912 Tailhades (Edgar ) Agents des services dans les administrations extérieures ( traitements

indiciaires ) 289 / 48G
4951 Romani ( Pierre ) Agents de "service dans les administrations extérieures ( traitements

indiciaires ) % 376/ 884
4961 Walker ( Maurice )... ;.. Fonctionnaires ( prorogations d'activité ) 427 / 881
4970 Barré (Henri) Agents de bureau dans les administrations de l'État ( projets de

décrets relatifs au statut ) 455/ 881
4971 Soldani (Edouard).... Fonctionnaires anciens résistants dont le dossier de retraite a été

" liquidé avant le 26 septembre 1951 ( bonifications ) 455/ 884
6161 Carcassonne (Roger) Fonctionnaires révoqués par Vichy , puis réintégrés ( prorogation

... d'activité ) 1048 / 17&)
5162 Naveau ( Charles).'.... Agents titulaires ayant exercé en zone réservée durant .l'occupation

( majorations d'ancienneté ) 1048 /1189
5200 Michelet ( Edmond ) Fonctionnaires mutilés de guerre obligés de quitter leur emploi

( majoration de traitement ) 1143 / 1480
5304 Namy ( Louis ) Descendants de certains titulaires d'offices publics et ministériels

( avantages accordés ) : 1415 / 1771
5305 Naveau ( Charles ) Fonctionnaires en zone réservée ( avancement ) 1415 / 1747
5342 • • de La Gontrie- ( Pierre )...;.; Ingénieurs des travaux publics de l'État (projet de statut particulier ). 1667 / 1791
5353 Walker (Maurice ) Retraités des collectivités locales ( application du nouveau mode de

calcul des pensions ) 1702 / 1791
5385 Verdeille ( Fernand). Fonctionnaire changeant d'administration ( abaissement d'indice ) 1760/ 1813
5552 Brettes ( Robert ) Fonctionnaire à échelon maximum ( bonifications d'ancienneté ) 1959 /2520
5577 Mm® Cardot ( Marie-Hélène ) Agent d'une administration maintenu en fonction avec rétrogradation

ne constituant pas une sanction disciplinaire 2083

FRANCE D'OUTRE-MER

4461 MM . Grassard.(Jean)... Yaoundé ( Cameroun ) ( construction d' un institut d'hygiène ) 73
4526 Gondjout (Paul ) Territoires d'outre-mer ( politique sociale en l'absence de sécurité

sociale ) '. 20
4687 N Michelet ( Edmond).... Fonctionnaire révoqué ( amnistie ) ... 73
4688 Pernot ( Georges ) Fonctionnaire en congé administratif (obligation de rentrer en

France ) 885
4710 Durand-Réville (Luc) Territoires d'outre-mer ( drapeaux à arborer) 73
4711 Gondjout ( Paul). G albon ( commerce de palmistes ) 71
4723 Susset ( Raymond ) Médecins, pharmaciens et vétérinaires originaires de Guinée (droit

au logement ) 9/ 74 / 962
4724 Susset ( Raymond).... Afrique occidentale française ( insuffisance des amortissements ) 9 / 74
4725 Susset ( Raymond) Médecins africains servant sur leur territoire d'origine (congés ) 9/ 105
4726 Susset ( Raymond) Planteurs de Guinée ( taxation sur les bénéfices industriels ) 9/ 74
4793 • Durand-Réville ( Luc ) Sociétés d'outre-mer ( institution d'une décoration privée pour récom

penser les vieux agents ) 66/ 669 .
4794 Durand-Réville ( Luc)..- Intérimaire du délégué du contrôleur financier au Gabon ( charge du

traitement ) 66/ 259
4795 Durand-Réville ( Luc).............. Territoire du Gabon ( participation à la Société d'exploitation des sels

de potasse ) 66 / 344
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4796 MM . Durand-Réville ( Luc ) Territoires d'outre-mer ( législation des assurances accidents pour les
automobilistes ) 66/-486

4797 Durand-Réville ( Luc ), Ouverture d'un collège à cycle court à Mouila (Gabon ) — 67/-487
4798 Durand-Réville ( Luc ) Professeurs de l'enseignement secondaire au Gabon (possibilité de

rejoindre leur poste au début de l'année scolaire ) 67/ 317
4799 Durand-Réville ( Lue ) — Territoire du 'Gabon ( impossibilité de xmivoir chaque district d'un

médecin ) 67 / : 885
4829 Castellani ( Jules) Chefs de bureau de l'administration générale d'outre-mer (avance

ment ) 108/ .962
4847 Gondjout ( Paul ) Collège moderne et école professionnelle d'un territoire d'outre-mer

( exclusion d'élèves ) 148/ 487
4860 Susse t ( Raymond ) Marchandises en provenance des territoires d'outre-mer ( taxe pour , na ,

. la caisse d'allocation vieillesse agricole ) 192/ 938
4861 Susset ( Raymond).. Artisans ' de Guinée française ( crédits ) 193/. 885
4882 . Coupigny (Jean ) Anciens combattants résidant outre-mer ( payement des pensions d'in-

validité ) 222/ ' 487
4883 Coupigny (Jean ) — Retraite du combattant ( applications de la nouvelle loi) 222/ 457
4884 Durand-Réville ( Luc ) Différence de classement entre services de même nature , accomplis

dans le même territoire par des fonctionnaires d'un même corps .. 222/ 487
4885 Ramampy ( Pierre )....; Madagascar ( établissement du cadastre indigène ) . 222/ 487
4913 Durand-Réville ( Luc ) ". Fonctionnaire du cadre commun supérieur ( congés en France ) ' 289/ wjg
5043 Castellani (Jules).... Cadre de la garde indigène de Madagascar (révision indiciaire ) 662 / 962
5083 Durand-Réville ( Luc ) Service judiciaire d'A. E. F. ( pénurie de personnel auxiliaire ) °v9/1703
5084 Durand-Reville ( Luc ) Service judiciaire d'A. E. F. (fonctionnement)., '§79/17035085 Durand-Réville ( Luc ) Chefs de cour d'appel d'A . E. F. ( avantages en nature ) 879 /1050
5086 Fousson ( André )... Légion d'honneur ( augmentation du contingent du ministère de la

France d'outre-mer ) 879/ ..962
£128 Romani ^ ( Pierre ) Gouverneurs de la France d'outre-mer (précisions)

busse t (iayrnona ) . Services postaux de la France d'outre-mer (normalisation des tarifs).. 1037 /1548§171 Durand-Réville (Luc ) Production forestière d'outre-mer ( statistiques)., 1074 /13*6
ol8G Durana-ucvme ( Luc ) Fonctionnaires - du cadre de l'administration générale outre-mer

„ , T , ( rétablissement des avantages supprimés ) 1137 /1346|201 Castellani ( Jules ) Haut fonctionnaire (réparation de préjudice, de carrière) 1143/1346
5220 Romani ( Pierre ) Chefs des territoires d'outre-mer (respect des règlements d'ordre légis-

„ .. . m latif) ...'. ;. 1157/1347
52"3 Gondjout (Paul ) Fonctionnaire autochtone du cadre des services administratifs ( aflec-

, tation dans un service de la métropole ) 1188/15*8
5245 Durand-Réville ( Luc ) Fonctionnaires des cadres d'outre-mer (cotisations de sécurité

sociale ) 1210/1416
5257 Aubé ( Robert )..... Fonctionnaires d'outre-mer (indemnités de déplacement ) 1227 /1548
5269 Susset ( Raymond) Transporteurs français de Guinée (concurrence des compagnies

étrangères ) '1308 /1704
52(79 Durand-Réville ( Luc ) Région du Haut-Ogodué au Gabon (pénurie du personnel des écoles ) . 1343-1W4
5326 Durand-Réville ( Luc ) Magistrature d'outre-mer (projet de statut) 1479/1769
5327 Durand-Réville ( Luc ) Magistrats d'outre-mer (mode de recrutement) 1479/4369
5328 Durand-Réville ( Luc ) Travailleurs des territoires d'outre-mer (mode d'attribution de l'in

demnité de dépaysement) 1479/1769
53-9 Durand-Réville ( Luc ) Licences d'importation de grumes de Niangon, originaires de lar Gold Coast .! 1479 /17475338 Gondjout ( Paul ) — Outillage du port de Libreville ( exploitation exclusive par la chambre

nl de commerce du Gabon). 1589/1770
0J8° Durana-Révuio ( Luc ) Fonctionnaires d'outre-mer (rétablissement des avantages suppri

més ) 1 /60/1813
5387 Florisson (Jean ) Lancement d' une adjudication pour l'installation et l'exploitation
_ 9Q0 d'un dépOt d'hydrocarbures 1761/1791

Josse ( Armand).. Réglementation de la circulation routière en A. O. F .'. 1761/1975
Mamadou M'Bodje Employé civil des forces terrestres de l'A . 0. F. (situation ) 1761 /1791

5390 Susset ( Raymond ) Anomalie des baux commerciaux en A. 0. F. 1761/1792
5438 Castellani (Jules ) Haut fonctionnaire ( réparation de préjudice de carrière ) 1785/2146
I/ o? Romani ( Pierre ) Gouverneurs d'outre-mer ( précisions ) 1785/1875
548® Durand-Réville (Luc ) Situation des fonctionnaires des comptoirs français de l'Inde 1812/2085
5524 Durand-Réville ( Luc) Reclassement des magistrats des Etats associés d'Indochine et de

l' Inde 1858
5525 Durand-Réville (Luc); Transfert du service de sélection et d'orientation professionnel et de

placement outre-mer à l'inspection du travail outre-mer..... 1858
5578 Florisson (Jean ) Établissements français de l'Océanie ( contrats d'assurances passés

avec une compagnie étrangère pour les automobiles de l'admi
nistration ) 2083 = •

5600 Coupigny (Jean ) — Augmentation des pensions d'invalidité payées à d'anciens militaires
résidant outre-mer... ..... 2144

5612 Aubé ( Robert ) Fonctionnaires d'outre-mer ( indemnités de déplacement ) 2519

INDUSTRIE ET COMMERCE

4579 MM . Durand (Jean)..., Voyageurs de commerce ( détaxes sur les carburants utilisés ) 9
4618 Vanrullen ( Emile ) Employés des houillères ( mise à la retraite d'office ) 20/ 74
4660 Méric ( André ) Retraités de la compagnie du gaz de Toulouse ( remboursement du

trop-perçu ) 45
4703 Debré ( Michel ) Industries sidérurgiques et charbonnières de la Ruhr (décartélisa-

lio'n et déconcentration ) . 225/ 885
4704 Debré (Michel ) Haute Autorité du charbon et de l'acier (prélèvement fiscal effectué

en France ) 317
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4712 M"» Thome-Patenôtre (Jacqueline ) . .- Fonds -de crémerie ( mise -en locationTgérancel ....... — 106
48D0 MM. Méric ( André ) Gaz et Électricité de France (précisions sur la gestion immobi

lière ) 67 / 457/1792
4914 Debré (Michel) Investissements dans une industrie étrangère de caoutchouc syn- 1
r ........... thétique 289/ 886
4962 - Walker ( Maurice ) Agents des sociétés nationalisées anciens combattants -(bOniflea- •
i tions de campagne ) 427/. 886/1038
4969 Lamarque (Albert ) Appartement d'un artisan ( local - commercial ) 455 / 888/1347
5018 - Pic -(Maurice)..... — Travaux -d'équipement national décisions) 540/ ,886/1875/

' 2164
5044 Debré (Michel)...................., Membres de la Haute Autorité de la Communauté européenne du
. „ : charbon et de l'acier ( émoluments ) 663 / 938/1416
5045 • Pinsard (JUlesj — .. Veuve exploitant un . commerce , dont . elle est propriétaire , - sous • ••

le régime de la location-gérance . droit de poursuivre l'exploita
- tion sous le môme régime).. 663 / 938/1348

5450 • de Pontbriand (Michel)........... Halles centrales de Paris ( règlement d'administration publique ) 1037 / 1231/1348
c£g7 '. Aubert (Emile)... Charbonnages de France ( agent - de publicité intermédiaire ) 1137 /1701
5jg3 [ . . Chazette . , (Gaston),. Houillères nationales ( bois d'étayement). : 1137 /1231
5234 L • Debré . (Michel) Carte du travailleur européen créée par la Haute Autorité du char

bon et de l'acier 1188 /1441
5246 Verdeille (Fernand)-. Réseaux basse tension ( modalités de remboursement des - frais de

branchement ) 1210/1441
jj2Ç7 ; Vanrullen (Emile)..-...-...... Mise en location-gérance de fonds de commerce (précisions ) -.. 1272/1548
§06 ; Méric (André ) Agents des cadres Électricité et Gaz de France à Toulouse ( loge

ment ) 1415 /1770
5333 • - Deutschmann (Charles) Gaz amené à la cockerie Paris;Sud à Alfortville ( Seine ) (préci

sions ) (rectif., p. 1793) 1547 /1770
5391 Courroy (Louis) Inscription des receveurs non fonctionnaires au registre " du com

, merce 1761 /1792
5392 Schleiter ( François) Consommation du gaz à un prix raisonnable pour certaines com

munes de France 176171875/2166
5393 Tailhades (Edgar) Agents mandataires non salariés ' tpièces à produire pour justiflca-
"v ' tion d'identité professionnelle ) 1761fl838.
5440 Armengaud (André) Commande de machines-outils - à ' une société française par des
<£-i . - sociétés américaines .... 1785/187572166
5441 Dutoit (Adolphe)... Colporteurs de journaux du Nord et du Pas-de-Calais ( allocation

vieillesse ) 1785/2105
§487 Denvers (Albert). Montant des sommes versées à chaque département en provenancedu fonds d'amortissement des charges d'électriflcation 1812 /2316
5498 ; Gadoin (Jacques) -.. Obligation pour Électricité de France d'absorber ou de .transporter

l'énergie fournie par des aménagements ou - rééquipements non - *
l . ' nationalisâmes) 1837 /2466

5499 Gadoin. (Jacques ). Électricité de France ( frais ™ fixes » globaux des- années 1947 à 1953) .. 1837
5500 Gadoin - {Jacques ).-. S. N. C. F. et E. D. F. ( frais de main-d'œuvre et avantages accordés

au personnel) 1837 /2466
5526 - -Vanrullen (•Emile).-..-...... Houillères .du . Nord et du Pas-de-Calais ( nombre d'ingénieurs en

1938 et en 1954) 1858 /2166
5535 Lemaire (Marcel ) Création d'un deuxième type terme .Boubaix-Tourcoing sur la vente

• des laines françaises 1873 /2084
5548 Méric (André ) Précisions concernant la - gestion immobilière d'Électricité et Gaz
r ... de . France ......— 1915 / 2520
5559 . Tinaud (Jean-Louis) ............... Électricité de France ( restitution du débit du gave de Pau) 2008 . .
5616 Debré (Michel).. Haute Autorité du charbon et de l'acier ( renseignements détaillés

sur les dépenses ) 2229
5639 ■ Tinaud " ( Jean-Louis). ...... v '...' Usiné S. S. C. IF . du Hourat à Lanuns (prix de l'énergie par kWf).... 2465
5640 Tinaud (Jean-Louis ) Études faites en vue de l' installation- de • la télévision dans la

région du Sud-Ouest . 2465
@656 Maupoil (Henri) Électricité de France ( payements divers de llénergie fournie par

I ' les centrales autonomes).. — 2640

INFORMATION

4830 mm : Lieutaud (Emilien ) Société nationale des entreprises de -presse ( montant de sommes
facturées à divers titres)....... 103

4848 - Montpied ( Gabriel) Taxe radiophonique ( précisions);;........ 148 / -457
5163 Bertaud (Jean). Famille ayant recueilli un ascendant possesseur d'un appareil de

radiodiffusion (deuxième taxation);;...;. 1018 / 1349

INTÉRIEUR

4556 Mil . Naveau ( Charles).. Instituteur secrétaire de mairie (complément - de rémunération).... 75/2467
4372 ■ Biatarana (Jean).. Syndicats de commune ( autorité compétente) 10
4593 ' Fournier (Bénigne). Auxiliaires du service des allocatione militaires (validation de ser

vices ) -.- 10
4607 . Debû-Bridel. . (Jacques ) Courses - de taureaux (réglementation) 20
4627 ' Jézéquel ( Yves ) Employés communaux ( assurance . accidents, du. travail à des. comipa-

gnies . privées ) 10
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4628 MM . Montpied ( Gabriel ) Fonctionnaires anciens résistants ( bonifications d'ancienneté ) 225
4629 ' Naveau ( Charles ) Préfets et sous-,préfets ( nombre de fonctionnaires en ayant 'le titre). 10
4675 Pic ( Maurice ) Acquisitions immobilières ( comptables publics).. 883
4(589 Romani ( Pierre ) Secrétaire en chef d'une sous-préfecture détaché (réaffectation à son

ancien poste ) 149
4716 Méric Fonctionnaire détaché (conservation des avantages de son adminis

tration d'origine ) 149
4717 Rogier (Marcel ) Inspection du travail et de la main-d'œuvre ( fusion des cadres métro

politains et algériens ) . 149
4152 Reynouard (Jean).... Secrétaire de mairie en congé de maladie prolongé (payement du

secrétaire suppléant) 44
4801 Malécot ( Aimé ) Départements et communes ( admission aux adjudications à la pro- • -

duclion ) 67/ 376
4831 Menu ( Roger) Communes ( renonciation à l'action résolutoire en cas de vente )...f 104/ 487
4849 Denvers ( Albert ) Conseils municipaux ( conditions requises pour délibérer ) 148/ 487
4850 Denvers ( Albert ) Département du Nord ( orédits alloués par le fonds national de péré

quation ) 148 / 886
4915 Liot ( Robert) Fonctionnaires d'autorité ( droit de présider des réunions politiques). 289/ - 938
4916 Tinaud (Jean-Louis ) Attachés de préfecture ( précisions ) 289/ 886
4927 Bertaud1 (Jean ) Recrutement ' des fonctionnaires ( dérogations possibles ) 315 / 669
4928 Montpied ( Gabriel )...... Calcul ' des ressources communales servant de -base aux attributions

du fonds de péréquation de la taxe locale 315 / 938
4941 Bertaud ( Jean) Anciens combattants de la guerre 1939-1945 de la préfecture de

, police ( avancement de classe ) 343/ 886
4942 Denvers ( Albert ) Département du Nord ( péréquation de la taxe locale ) 343/ 938
4954 Dubois ( René ) Collectivités locales ( création du fonds de gestion des emprunts ) 396 / 938
4976 Parisot ( Henri ) Police municipale ( frais de renouvellement des tenues ) 473 /1050
4988 Pinsard ( Jules ) Secrétaires administratifs de préfecture (préjudices de carrière ) 485/ 887
5019 Michelet ( Edmond ) Détenu libéré par la chambre des mises en accusation ( rétention

par les services du ministère de l'intérieur ) 540/1309
«wo de VHlnilrpv " ( Pierre ) Exonérations.,^ patente ipour les industries et commerces venant&U20 de Mtioutrejs ( Pierre ) de s' instalsler edans certaineus villes (précision s 540/ 939
Knoi de Villoutreys ( Pierre ) " Communes rurales composées de plusieurs agglomérations ( char-
owx J ( "" ges ) 540/1159
5046 * Marrane ( Georges ) Lotissements défectueux ( aménagement des voies privées les des-

Twmcon /\Tari ini ) Rédacteurs de préfecture ( intégration dans le corps des secrétaires500(j Brousse (Marnai ) administratifs ) '. 867 / 939
r , nn TlA,.„vn fïnino Fournitures et travaux des collectivités locales ( dispense de marchés5100 lloucke (Jules) écrits ) 906/1137 /1704
5113 Bruyas ( Florian ) Carte professionnelle (-cas où elle est obligatoire ) 937 /1348
5H4 Radius (René ) Rédacteurs de préfecture ( intégration dans le corps des secrétaires

administratifs ) 937 /1137
5129 Walker ( Maurice ) Remise en état des chemins communaux endommagés ,par fait de

guerre ( crédits pour, le département du Nord ) 961 /1160
5141 Bertaud ( Jean) Photographies officielles du Président de la République ( distribution

aux municipalités ) 1020 /1231
5161 Bertaud ( Jean) Agent victime d'un accident en service commandé (pension) 1048/1231 •
5172 Naveau ( Charles ) Parlementaire désigné comme maire (partage de la moitié de l'indem

nité de fonctions ) 1074/1231
5202 Michelet ( Edmond ) Lauréats du concours d'attachés de préfecture de 1953 ( date de nomi- 43/1349
5221 Parisot ( Henri ) Employé communal conducteur auto (poids lourds ( titularisation) 1157 /1416
eo/ 7 Mnllp ( Mnrcell Adjudication de bois domaniaux ( prélèvement de taxe locale par lav '• commune ) 1210/1770
524g Verdeille ( Fernand) Subventions exceptionneiles aux communes pauvres ...." 1210 /1480
5258 de Bardonnèche (Aristide ) Rédacteurs principaux de mairie ( classement indiciaire ) 1227 /1748
5294 Denvers (Albert ) Personnel des collectivités locales ( accidents du travail ) 1371 /1705
corn npnvpiN (Albert ) '. Agents des collectivités locales ( pension, minimum vital et limite5307 ucmers (AiDcri ) d > ( _ é ( rétemunt ))} » > v 1415 /1748
5316 Brettes (Robert ) Chef de bureau retraité (calcul de la retraite ) 1439 /1748
non Ti |,\ Vp (Yves) Personnels techniciens et ouvriers des centres administratifs et

techniques de l'intérieur ( statuts ) 1440 /1771
5318 Namy (Louis) Petites mairies-écoles ( insuffisance -des locaux) 1440 /1749
5343 Chevallier (Paul) Officiers de paix adjoints nominations en 1955 ) 1668
rail de Pontbriand (Michel).. Agents communaux et départementaux anciens combattants ( bonifi

cations d'ancienneté) 1668 /1792
«ïm Deutschmann (Charles ) Dirigeants de syndicats de communes ( indemnités forfaitaires de

fonctions ) 1702 /1792
5355 Soldani (Edouard ) Ingénieurs du génie rural ( incapacité aux fonctions municipales).... 1702/1771
5394 Dassaud (Francis) Attribution de la métlaille d'honneur départementale et communale . 1761 /1792
5395 Méric (André ) Reclassement des inspecteurs de la sûreté nationale ( travaux de la

commission de reclassement ) 1761
5442 Bertaud (Jean) Individus pris en flagrant délit d'outrage public à la pudeur (inter

vention d'un haut fonctionnaire pour « étouffer » l'affaire ).. 1785
5443 Marrane (Georges) Remboursement des frais de déplacement des agents des collectivités

.. . locales 1785 .
5441 Naveau ( Charles) Employés de mairie ( achat de blouses.) 1786/1960
5445 Pinton (Auguste ) Revision des échelles des rédacteurs et rédacteurs principaux de

mairie 1786/2105
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5446 MM . Plazanet (René ) Prêts complémentaires garantis par l'État aux agents des collectivités
locales 1186 /2010

5447 Schleiter (François)...... Mesures envisagées pour décongestionner les halles de (Paris 1786
5448 Walker (Maurice).. Rémunération des hommes de l'art chargés de l'exécution de tra

vaux .communaux 1786/1839
5527 de Menditte (Jacques) Pension d'officier de police ( intégration des services accomplis

au delà de la limite d'Age ) 1858 /2460
5560 Lachèvre (Roger) Agent de bureau du cadre complémentaire des préfectures ( traite

ment inférieur à celui d'une sténodactylographe ) 2008 / 2167
5567 Menu (Roger) Sapeurs-pompiers professionnels (indemnités de chauffage et d'éclai

rage ) 2039/2660
5569 Pinton (Auguste). Adjudications communales ( pièces attestant que les soumissionnaires

sont là jour de cotisations de sécurité sociale ) ,. .. 2054 /26G9
5622 Brousse (Martial ) Remboursement d'emprunts lancés ipar un syndicat de communes ... 2278
5623 Radius (René) — Inspecteurs de la sûreté nationale ( nomination après concours des

emplois réservés ) 2278
5643 Bertaud (Jean) Distribution à domicile de tracts , prospectus et publications diverses . 2519
5648 Verdeille (Fernand ) Critères de répartition , entre les départements , du fonds d' investis

sement routier ( tranche départementale ) 2578
5649 Verdeille (Fernand ) Critères de répartition entre les départements , du fonds d'investisse

ment routier ( tranche vicinale ) 2578
5657 Rogier (Marcel ) Inspection du travail et de la main-d'œuvre ( fusion des cadres

métropolitains et algériens ) 2640
5664 Bertaud (Jean) Vente de pistolets 22 Long Rifle (autorisation de port d' arme ) 2668

JUSTICE

4467 MM . Beauvais (Jacques).....'... - Grèves ( forclusions encourues ) 75
4618 Michelet (Edmond) Documents de la marine marchande ( saisie et mise sous scellés ) ... 75
4676 Chochoy (Bernard) Réception d' un acte de notoriété ( délivrance par un notaire de certi-
* Jicats de propriété ) 21

4705 Charlet (Gaston) Locaux évacués mais non occupés ( réintégration du locataire ) 75
4741 Courroy (Louis) '. Société devant nommer ultérieurement un gérant ( immatriculation .

■ •••'•• au registre de commerce ) 3J / 226 / 511
4753 Bardon-Damarzid (Marc) Algérie ( application du règlement sur l' administration et le service

. ■ des cours d'assises ) 44 / 636
4802 ' de Geoffre (Jean) Assesseurs des tribunaux paritaires ( indemnité kilométrique ) 67 / 377
4803 Romani (Pierre ) "... Mesures de grâce amnistiante pour les collaborateurs condamnés par

contumace ( précisions ) 67 / 377
4832 Delalande (Jacques). Enfance délinquante '( assistance des mineurs de dix-huit ans devant

la cour de cassation par un conseil désigné d'office ) 104 / 887
4833 Durand (Jean) Étranger condamné puis amnistié ( interdiction de l' accès de cer

taines villes) 104 / 457
4834 Reynouard (Jean) — 'Donation . ( date^.du rapport ) 101 /   6
4929 Doussot (Jean) Propriétaire désirant reprendre l' immeuble loué à une maison d'all-

Tmentation propriétaire d'un immeuble proche inoccupé 315 / 636
4930 'Namy (Louis) 'Propriétaire d'un immeuble insalubre ( vente par appartements ) 315 / 1160
4952 Claparède (Emile) Huissiers , greffiers , notaires ( possibilité d'assumer la présidence d'un

conseil d' administration d' une société coopératiye ) 376 / 1145
4955 de Montullé (Raymond ) — Faillis amnistiés ( capacité civile ) 397 / 887 / 939
4963 Namy (Louis).. Cantine du personnel des prisons de Lyon ( réglementation ) 427 / 939
4964 Molle (Marcel ) Victime d'un accident d'automobile décédée (procédure ) 427 / 887 / 939
4977 Naveau (Charles ) /..... Héritiers du propriétaire d'un débit de boissons (exploitation ) 473 / 1049
5008 Debu-Bridel (Jacques)., Échange de billets de banque ( amnisties de condamnations pour

infraction ) 508/1021
5009 . Debu-Bridel (Jacques) Nombreux cas d'erreurs judiciaires 508 /1441
5022 Tamzali (Abdennour) Interprètes judiciaires suppléants en Algérie ( rémunération ) 510 / 887
5088 Delalande (Jacques) Barreaux départementaux ( utilité du maintien ) 880 / 1145
5173 Castellani (Jules) Parlementaire d'outre-mer ( doit d'exercer sa profession d' avocat dans

un immeuble mis ià sa disposition pour l'exercice de son mandat ) .. 1074 /1411
5174 Naveau (Charles) Vente de voilures automobiles ( privilèges des créanciers gagistes ) ... 1074 /1349 /1875
5249 Courroy (Louis) t .. ........... Contrats de gérance libre en cours ( bénéfice de délais ) 1210/1416
5250 Delorme (Claudius) ■ Code de la route ( interprétation par certaines juridictions ) 1210 / 1705
5259 Charlet (Gaston) Conseiller de province (préjudice de carrière ) 1228/1592
5260 Charlet (Gaston) Indemnité certifiée accordée ( non versement ) 1228 /1592
5319 Bataille (André ) Descendants de certains titulaires d' offices publics et ministériels

( justification des avantages accordés ) 1110 / 1771
5334 Lachèvre (Roger) Descendants de certains, titulaires d' offices publics et ministériels

(justification des avantages accordés ) 1517 /1771
5359 Liot (Robert ) Baux 4 ferme ( possibilités de revision des prix ) 1746/1875
5360 Liot (Robert).. — Prix des fermages ( cas où la revision est possible ) 1746 /1876
5361 Milh (Georges) Ancien clerc de notaire diplômé ( accès au concours de rédacteur

des services techniques du Crédit foncier de France ) 1716 /1771
5396 Bertaud (Jean ) Tribunaux compétents en matière de reprise de locaux (portée prati

que des jugements rendus ) 1761 /2355
5397 Estève (Yves) Maintien dans les lieux ( définition des mots « à leur disposition ») 1761
5449 Charlet ( Gaston ) Nombre de magistrats frappés d'épuration après la Libération 1786/ 2105
5450 Giacomoni (Antoine ) (Examen des recours formés par d'anciens magistrats évincés par le

, gouvernement de Vichy 1786/1960
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6451 MM . Pernot ( Georges ) • Héritier d'un locataire décédé (droit au maintien dans les lieux). 1786
5J&2 Pic (Maurice ) Ventes de fonds de commerce ( déclaration du montant du chiffre

d'affaires et des bénéfices commerciaux ) - 1786
5i82 Mm» Cardot (Marie-Hélène) Époux désirant , acquérir la moitié indivise d'un immeuble appartenant

au frère de sa femme ( droits de mutation) 4812/2520
5501 MM. Giocomini (Antoine-Jean) Examen des recours formés par d' anciens magistrats évincés par le

gouvernement de Vichy ' 41837
5528 Walker (Maurice) Tenanciers de laveries individuelles (situation commerciale ou arti

sanale ) 1858/2355
5549 Coudé du Foresto (Yvon) Assimilation des surveillants militaires à des militaires 1915/2105
5561 Reynouard (Jean) Greffiers et secrétaires de parquet des cours d'appel de province

(indemnité de fonctions annueïlS ) 2008 /2467
5601 de Fraissinette (Alexandre) Avoués ( droits et émoluments compris dans les frais répétables ) 2144
6658 ' Bruyas (Florian) Créances commerciales , procédure d'injonction, présentation de la

requête 2640

LOGEMENT ET RECONSTRUCTION

4574 MM. Brousse ( Martial). Création de logements dans une 'caserne désaffectée (prix des
loyers ) 75

4595 Chochoy ( Bernard ) Aménagement des lotissements défectueux 75
4603 Laurent-Thouverey (Charles) Réquisition d'appartement pour un fonctionnaire muté 46
4620 Auberger ( Fernand ) Propriétaire d'une maison dans une agglomération thermale (loca

tion en meublé ) 75
4631 Chochoy ( Bernard ) Crédit foncier ( nommr. de prêts accordés ) 290
4661 Reynouard (Jean ) Locaux d'habitation 'échange entre locataires) 76
4672 Chochoy ( Bernard) Construction (participation des employeurs) .- 149 '
4754 Reynouard ( Jean) Échanges entre propriétaires et locataires de logement 44 1 377
4806 Malécot ( Aimé ) Organismes d'ii . L. M. (admission aux adjudications à la produc

tion) 67/ 344
4866 Naveau ( Charles )..\ Coopératives laitières ( participation à la construction -des logements). 193/H68
4867 Soldani ( Edouard ) Enlèvements de voitures automobiles - par les troupes américaines

. à la Libération m m
4917 Malécot ( Aimé ) Fonctions de commissaire à la reconstruction ( compatibilité avec

diverses professions ) 289/ 869
4982 Chochoy (Bernard ) Calcul des subventions pour l'équipement urbain (précisions)...... 316/1B60
4933 Iloefel ( Robert ) Acquéreur d'un bien sinistré et du droit à indemnité ( obligation de

reconstruire au même emplacement) ... 316/ 869
4943 Bertaud (Jean ) Réparation des dommages de guerre (précisions sur certains cas).. 343 / 869
4944 Franck-Chante Salle de bains dont la porte donne sur un . balcon ( exclusion du

bénéfice de la prime à la construction) 343/1021
4953 Bertaud (Jean)... Règlement de copropriété ( substitution d'office de la part majori

taire à la règle d'unanimité ) 37gy 669
4956 Lemaire (Marcel) Sinistrés agricoles (revision des dossiers provisoires ) 397 / 963
4973 Walker ( Maurice ) Pièces objet de sous-location (loyer rentabilité ) 455/1021
4990 Lieutaud ( Emiliéh) Société industrielle et commerciale dont certains salariés relèvent

du régira .•; agricole ( investissement, obligatoire de 1 p. 100 des
salaires ) 485/im

5011 Denvers ( Albert ) Offices publics d'habitation à loyer modéré ( bénéfice du droit d'ex
propriation . immobilière ) 508/1749

5049 Bertaud . (Jean) Terrains et dépendances loués accessoirement aux locaux d'habi
tation ( valeur locative ) -.. 663/1189

5050 Bertaud (Jean). Pièces en sous-location ( valeur locative ) 663/1112
5051 Lemaire ( Marcel ) Communes ( autorisation de construire ) 663/1231
5067 Maupoil ( Henri)...- Fonctionnaire faisant construire une maison d'habitation ( bénéfice

de la prime 867/1112
5101 Lasalarié (Joseph ) Agent contractuel licencié sans indemnité 907 /1138
5092 Séné ( Robert) Locataire commerçant d' une maison sinistrée ( demande d'indem

nité ) 880/1160
5115 Bertaud (Jean ) Réquisitions d'immeubles ou de terrains nus (précisions ) 937/U60
511G Maire ( Georges )..... Italien propriétaire d'un immeuble sinistré en France (droits aux

dommages de guerre de son fils, Français ) 937 /1793
5130 Chazette ( Gaston ) Locaux commerciaux ( taxe à l'habitat) 961 /1232
5142 Canivez ( André ) Directeur d'école primaire maintenu en fonction dans une localité

autre, que cfclle où il avait acquis une maison sinistrée ensuite
( dommages de guerre ) 1020/1232

5143 Chochoy ( Bernard ) Sinistrés ( règles d'indemnisation des dommages mobiliers ) 1020/1232
5165 Bertaud ( Jean ) Immeuble sinistré reconstruit ( cession du droit au bail ) >... 1048 /1232
5166 Varlot ( Henri ) Sinistrés figés ( règlement immédiat des dommages mobiliers ) - 1048/1349
5181 Chochoy ( Bernard) Vonte de créance sans autorisation préalable ( transfert du solde de

la créance à l'acquéreur ) 1112/1592
5189 Bertaud (Jean) Coopératives agricoles ( droits en matière de location commerciale ). 1137 /1592
5203 Vanrullen (Emile ) Propriétaire ayant vendu son terrain .en plusieurs parcelles (taxa

tion ) 1143 .
5280 Bertaud ( Jean)..*- Sociétés dont certains associés sont étrangers (indemnisation de dom

mages de guen-e aux associés français ) ' 143/1749
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5281 MM". Denvers (Albert ) ....... Immeuble reconstruit « Tour Perret » à ïAmiens (utilisation des
locaux) 1313/2106

5282 Denvers ( Albert) Crédits d'engagement et de payement', .exercice 1951 ( répartition ) .... 1343
,5308 Denvers "(Albert ) Indemnités mobilière ( répartition des crédits d'engagement et de

..payement ) 1 115
,3320 Boivin-Champeaux (Jean) terrains grevés de t. servitude fton wdificàndî (précisions) 1140/ 1705
5321 . Radius (René ) Personnel' des sociétés coopératives de reconstruction (indemnité

de licenciement) 1110/1773
#405 Boutemy (-André); Emploi de la contribution patronale de 1 p. 100 vereée aux communes

( achats de terrains pour la revente ou construction directe ) 1762/1839
5106 .. Boisrond (Jacques)...'. Montage d'un électro-îrein sur un ascenseur électrique ( dépense it

la charge des locataires ) 1762
5107 Brettes (Robert) Terrains municipaux destinés à être lotis (vente par payements éche

lonnés ) 1763/2105
5408 Driant (Paul) Sinistré ( conversion de titres mobiliers en titres immobiliers ) 1763/1876
5409 Pezet (Ernest ) Logement des étudiants ( demande de dérogation de la part d' un

locataire ) 1763/2356
5459 Bertaud ( Jean) Professions , pouvant Cire exercées en appartement sans risques de
. commettre une infraction à la loi sur les loyers 1787/2106
:5460 ■ Bertaud' ( Jean) Locataire exerçant une profession dans son appartement (maintien

dans les lieux ) 1787/2356
5461 Canivez ( André ) Emprunts lancés par les -chambres de commerce ( remboursement au

• moyen de la cotisation patronale de 1 p. 100) 1787
. 5463 , Moutet (Marius) Office public d' H. L. M. ( obtention de disponibilités sur des titres

• de ' la caisse autonome de reconstruction ) 1787
.,5492 . Maurice (Georges). Prélèvement sur les loyers (justification des' travaux d'entretien faits

• • par les propriétaires ) 1812
5502 ' Bertaud' (Jean) Avance bancaire de 90 p. 100 du coût de reconstruction ( impossibilité

du "versement complémentaire de 10 p. 100 par le sinistré ) 1837
5529 Mm® Cardot ( Marie-Hélène ) Parution du barôme « teinture-apprêts <» en matière de reconstruction . 1858
5536 MM : Bertaud (Jean)........... ...... Subvention pour aménagement d'espaces libres ( droit absolu ou

possibilité ) 1873
5537 Chazette ( Gaston) Délivrance des autorisations de construire (normes appliquées dans

la banlieue -parisienne) 1873-
5562 Pernot' ( Georges ) (Entreprises mettant des terrains à tatir à la disposition de Heur per

sonnel ( droit réduit de mutation ) 2008-
5563 Tellier ( Gabriel ) Répartition de crédits entre divers organismes de reconstruction .... 2008"

. 6580-- Maroselli (André ) Reconstitution d'avions civils d'une force inférieure à 200 CV 2081
5625 Bertaud' (Jean). Règles régissant actuellement les opérations da transfert des dom

mages de guerre 2316
5633 Pezet (Ernest) Médecin résidant d'une façon saisonnière hors de métropole

• (maintien dans les lieux) ; 2355-
5644 Bertaud (Jean)...;. Fonds national de l'amélioration de l'habitat (bases déterminant le

-montant de la cotisation) 2519!
•5645 - —Chochoy (Bernard) Cession d'un droit de surélévation d'un immeuble 2510
5646 Chochoy (Bernard)... Statuts de la copropriété des immeubles divisés par appartements

(calcul de la majoration ) 2519
5659 Capelle (Orer) '. Mesures destinées à accélérer la reconstruction des casinos 2610

MARINÉ MARCHANDE

4690 MM . Michelet (Edmond ) — Conserves de poissons (répartition des ' licences d'importation ) 75
4729 - • Delrieu (Marcel) Transports maritimes entre la France et l'Algérie (coût) 19 / 457
4804 Walker (Maurice) .' Remise en vigueur du règlement imposant l'inscription d'un mousse

à tout rôle d'équipage 67 / 669
4931 Denvers (Albert ) ... Savire . marchand. F.red Scamaroni., (réarmement ) 315/ 868
4989 Courrière (Antoine)....... 'Obligation pour les services publics de réserver h des navires fran

çais transports de cargaisons et passagers voyageant u leur . compte . 485 / 887
5047 Michelet (Edmond).. Marine marchande (procédure d'attribution de pension d'invalidité) .. 663/ 940

POSTES, TÉLÉGRAPHES, TELEPHONES

4602 MM . Leccia (Joseph-Marie) Receveurs des P. T. T. ( péréquation des pensions ) 868
4721 Maupoil (Henri) ... Commune rurale (création d'une boîte aux jettres supplémentaire) 75
4730 Pinchard (Raymond ) .Demandes d'installations téléphoniques en souffrance 19 /   3
4805 .. Masteau (Jacques) Colis postaux en ' transit sur Pondichéry et saisis à Madras (déblo
cagepar les douanes indiennes ) 67'/ 317

4851 Bertaud (Jean ) Employés des P. T. T. détachés au service téléphonique du ministère
v • • de l'Intérieur (prime de production ) 148/ 344

'4862 . Mtae Dumont (Mireille ) .......... i . Commune de Marignane ( faiblesse des. elfectifs des P. T. T. ) 193/ 869
"4863 MM. Masson {Hippolyte ) Receveurs des P. T. T. ( perception des remises dues ) 193y 377

: JB0£ Masson - (Hippolyte).........'. Agent d'exploitation des P. T. T. ( nomination des candidates reçues . .
au concours général) 193/ 636

4065 Masson '(Hippolyte).... Receveurs des P. T. T. (indemnité de gérance ) 193/ 457
.-4886 ■ de Pontbriand . /Michel). Agents des P. T.T. , ayant été employés par « Radio-France » (règle-

" . ment de la situation) 222/ 457
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5010 MM . Pontbriand ( Michel ) Services de non-titulaires (validation ) 508/1144
5023 Masson ( Hippolyte ) Promotion de l'ordre du mérite postal ( bénéficiaires ) 541 / 888
5048 Ramette (Arthur)....: Facteurs chargés de distribuer des prospectus publicitaires (rémuné

ration compensatrice ) 663 / 888
5089 Bertaud (Jean) Inspecteurs adjoints et contrôleurs principaux ( intégration ) 880/1077
5090 Boulangé ( Marcel)................ Emprunt P. T. T. (utilisation effective pour l'équipement ) 880/1273
5091 Tailhades ( Edgar) Affichage syndical ( réglementation ) 880/1137
5356 Verdeille ( Fernand ) Département du Tarn (programmes d'équipement téléphonique rural ) 1702 /1772
5398 Masson ( Hippolyte ).. Remboursement des frais de loyers aux receveurs et chefs de centre ) 1761 /1792
5453 Leccia (Joseph-Marie ) Receveur des P. T. T. logé et réformé ( procès en vue d'expulsion).. 1787 /1960
5568 Ruin ( François ) Reprise en service d'une employée pour qu'elle bénéficie de la

retraite 2039 /2669

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

4577 MM. Coupigny ( Jean ) Personnels civils et militaires des territoires du Pacifique ( soldes et
indemnités payées en francs C. F. P. ) 73

4583 d'Argenlieu ( Philippe ) Iran ( accord d'un prêt de 5 milliards ) 72
4596 Laurent-Thouverey ( Charles ) Fonctionnaires résistants (majoration d'ancienneté ) 376
4619 Debré ( Michel ) Togo ( avenir politique ) 884
4734 Armengaud (André) Citoyens étrangers résidant en France ( incorporation dans l'armée

française.) 30/ 149
4934 Mmo Crémieux ( Suzanne ). Agents des services dans les administrations extérieures ( traitements

indiciaires ) v 342 / 884
5027 MM. Pezet ( Ernest)..... Graphismes résumés ( diffusion des instructions ) 661 / 937
5056 Castellani (Jules) Député d'outre-mer ( déchéance du mandat ) .' 866/1480
5103 Debré ( Michel ) Commissariat à l'énergie atomique (fonctionnement futur ) 936
5104 Debré ( Michel) Signature d' tm accord au sujet de la C. E. D. ( précisions ) 936
5105 , Soldani ( Edouard ) Agents contractuels anciens résistants ( intégration ) 936/1189
5151 Debu-Bridel (Jacques ) Fonctionnaires demandant réparation de préjudices de carrière subis

pendant l'occupation ( communication des dossiers ) 1047 /1189
5184 • Durand-Réville ( Luc)...;...;.. Recherches de minerais uranifères ( suppression du droit d'inven

teur ) 1136 /1349
5185 Ternynck (Louis ) Entreprises à établissements de production multiple (calcul de la

déduction des excédents des investissements ) 1136
5237 Radius (René ) Agents et ouvriers épurés des collectivités de l'État (assimilation aux

fonctionnaires ) 1209 /1480
5238 Radius ( René ) Article 16 de la loi d'amnistie du 6 août 1953 (mesures à prendre

avant l'entrée en vigueur ) 1209/1441 •
5261 Naveau ( Charles ) Fonctionnaires du canal de la Sambre à l'Oise (retraite et avance

ment ) 1271 /1706
5295 Chazette ( Gaston)........... Exonération de la taxe radiophonique ( liste des bénéficiaires ) 1414/1770
5464 Debré (Michel ) Commission constitutionnelle de l'assemblée ad hoc (maintien en

activité ) 1810
5540 Schleiter ' ( François)......., Coordination du rail et de la route ( entrée en compte des circons

tances climatiques et des nécessités de défense nationale ) 1914
5571 , de La Gontrie (Pierre ) Abandon à l'Italie de la région du Mont-Cenis ... 2083
5583 Boivin-Champeaux (Jean) Construction , place Fontenoy, d'un palais destiné à l'U . N. E. S. C. 0 .

( architecture ) 2104
5621 Colonna ( Antoine ) Responsabilités à la base du dénouement de l'affaire tunisienne 2276
5626 Debré ( Michel ) Université du Caire ( propagande antifrançaise ) 2355
5627 Debré (Michel ) Statuts des sociétés chargées de l'exploitation et de la mise en valeur

de terres ou de richesses d'outre-mer 2355
5650 Tellier ( Gabriel).., Allégements fiscaux en faveur des agriculteurs sinistrés par le gel. . 2639
5660 Debu-Bridel (Jacques ) Fonctionnaires ( prolongation de deux ans du service actif) 2668

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET PROGRÈS TECHNIQUE

5617 I M. Delrieu (Marcel) 1 Coordination de la recherche scientifique entre la métropole et les 2229
I I départements algériens

SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION

4558 MM . Abel-Durand Médecins phtisiologues des services publics (effectif réglementaire ).. 106
4559 Soldani <Edouard) Élèves infirmières assistantes sociales (régime différent entre la Seine

et les départements ) , 46
4621 Walker (Maurice ) Personnels des hôpitaux psychiatriques ( statut ) 76
4731 Radius (René ) Médecins payés par des collectivités publiques ( précisions ) 19/ 259
4807 Driant (Paul ) Assistance médicale gratuite ( contrôle des mémoires présentés par

les médecins , pharmaciens , etc. ) 67 / 888
4808 Radius (René).. Masseurs autorisés ( indice ) 6V 488
4835 Tellier (Gabriel ) Exhumation de corps ( réglementation ) 104 / 34g
5052 Hoeffel (Robert) Conflit entre les caisses de sécurité sociale et les syndicats de den

tistes de la région de Strasbourg 663/ 912
5117 Dutoit ( Adolphe ) Société industrielle de Ilaubourdin ( récupération des poussières reje

. tees par la cheminée ) 937/1231 /1348
5131 M»« Cardot (Marie-Hélène ) Secrétaire de direction d'un aérium ( accès aux fonctions de rédac

trice dans un centre hospitalier) 961 /1308
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5167 MM . Soldani ( Edouard )...; Auxiliaires sociales mutilées de guerre et titulaires d'une pension
d'invalidité 1018 /1232

5175 Le Basser ( Francis ) Accidents survenus à la suite de vaccinations obligatoires ( responsa
bilité du médecin vaccinafeur ) ....• 1075/1417

5182 Verdeille (Fernand) Étrangers résidant en France , mariés avec des Françaises ( natu
ralisation ) 1112/ 1417

5204 Romani (Pierre ) Médecin fonctionnaire retraité exerçant à titre privé ( retraite ) 1143/1373
5222 * Champeix (Marcel) Aumônier exerçant dans un hôpital ( rémunération ) 1157/1350
5235 Bertaud (Jean)-. Titulaires d'une pension d'invalidité civile donneurs de sang béné

voles (majorations de pensions ) 1189/1417
5270 Namy (Louis) Dossiers de demandes d'assistance ' ( délivrance de récépissés par les

services municipaux ) 1308/1548
5283 Schwartz (René ) Médecins employés à temps partiel dans les hôpitaux publics (assu

jetissement au régime général de sécurité sociale ) , 1343 /1705
5489 Lamarque (Albert ) Ancien marin titulaire du brevet d'infirmier ( revendication des

droits des diplômés d'État) 1812 /2106
5490 Le Basser (Francis) Infirmière polyvalente ( entrée directe en année sociale dans une

école d'assistantes ) 1812/ 2146
5503 • Armengaud (André ) Accidents provoqués par la poudre « Bomol » et le -« Stalinon ■> (res

ponsabilité du ministère de la santé publique ) 1837 /1840
5504 Armengaud (André ) Bureau chargé du contrôle du visa des spécialités (composition et

fonctionnement) 1838/1840
5505 Armengaud (André ) Affaire du <■ Stalinon » (mesures prises par le comité technique des

spécialités ) 1838/1840
5506 Armengaud (André ) Conclusions de l'enquête administrative ouverte au sujet de l'affaire

du « Stalinon 1838/1840
5507 Armengaud (André). — Responsabilités du comité technique des spécialités dans l'affaire du

« Stalinon » 1838/1840
5508 Armengaud (André)................ « Stalinon » ( études expérimentales faites avant la mise en circu

lation ) 1838/1840
5570 Denvers (Albert ) Attribution d'une allocation mensuelle aux ibénéficiaires de. l' assis

tance médicale gratuite 2054/2669
5618 Chapalain (Jean-Yves) Questions diverses concernant la distribution de lait dans les écoles .. 2229
5619 Menu (Roger) Employée de bureau dactylographe titulaire ayant 15 ans de service

[ nomination comme sous-commis ) 2229

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

4640 MM . Lemaire (Marcel ) Allocation vieillesse ( employeurs n'ayant pas réglé les cotisations).. 259
4662 Auberger (Fernand)..- Agents du corps de contrôle (statut ) 107
4663 Auberger (Fernand ) — Femme ancienne salariée ( allocation aux vieux travailleurs ) 46
4664 • . Descomps (Paul-Emile ) Agents du corps de contrôle (statut ) - 107
4677 Auberger (Fernand ) Allocation temporaire ( nombre de dossiers de remboursement)...... 259 .
4678 Auberger (Fernand ) Assurances vieillesse des travailleurs salariés ( nombre de dossiers de

remboursement) 457
4679 Auberger ( Fernand ) Diverses allocations ( remboursement des sommes trop perçues ) 107
4680 Naveau (Charles) Personne exerçant une profession de cultivateur et de distillateur

( régime d'allocations familiales ) ' 259
4681 Séné (Robert). •••••..... ....... Bénéficiaire de l' assurance longue maladie ( constatation de guérison) . 76
4691 Gautier (Julien).: Vieux ménage obligé de prendre une femme de ménage (payement

d'allocations familiales ) 76
4692 Maroselli (André ) — Allocations familiales (payement par l'employeur de la cotisation

trimestrielle ) 259
4718 Durand (Joseph) Personnes ayant cotisé aux régimes agricole et général ( coordi

nation) 76
4732 Franck-Chante Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale

des représentants de commerce ( apurement des comptes ) 19 / 260
4733 Hoeffel (Robert ) Litige entre employeurs et service liquidateur des' P. G 19 /   4
4742 Auberger (Fernand ) Ouvrier de la S. N. C. F. ayant construit son logement avec l' aide

bénévole de ses compagnons ( inscription à la caisse artisanale
comme employeur) 31/ 509

4809 Durand (Charles) Vieux travailleurs auxquels les caisses de sécurité sociale récla
ment le remboursement d'allocations perçues 68/ 458

4810 Reynouard (Jean)....- Mari salarié non agricole dont la femme non salariée possède des
biens agricoles («retraite ) 68/ 316

4868 David (Léon ) Inscription aux caisses d' allocations familiales de certaines catégorie?
de salariées 193/ 661/

4887 Fournier ( Benigne ) Travailleurs étrangers dont la famille est restée dans le pays d'orl
— f gine ( allocations familiales agricoles )

4888 Pic (Maurice ) — ; Rémunérations payées par une commune à son personnel ( Rouble '
contribution ) 223/ 889

4898 Pinsard (Jules ) Assuré social volontaire (payement de l'indemnité journalière ) 258/ 509
4918 Chochoy (Bernard) Veuve ( cumul d'une allocation de réversion des mines et d'une allo

cation de la caisse artisanale ) 289/ 670
4945 Franck-Chante Département de l'Ardèche ( suppressions d'allocations vieillesse ) 343 / 94Q
4946 Tailhades (Edgar) Employeurs faisant signer des contrats d'apprentissage à des mem-

bres de leur personnel 344 / 889
4965 Auberger (Fernand)..........-. — Constitution d'un dossier d'allocation aux vieux travailleurs salariés

(précisions ! 427 / 889
4966 Chazette- (Gaston).. Divorcé payant une contribution mensuelle pour l'éducation de son

fils ( allocations familiales ) 428/ 963
4978 Courrière (Antoine) Artisan travaillant à lorfalt ( recours contre l'employeur en cas

d'accident ) 473/ 940
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5024 MM . Chapalain (Jean-Yves) Dossiers des chômeurs ayant atteint soixante-cinq ans (priorité . pour r - •
les avantages vieillesse ) 541/ 941

5025 - Jïorfel (Robert ) ... Bénéficiaires de rentes de survivant (uniformisation de traitement -
des différentes catégories*.. 541/ 941

5026 Mena "(Roger) .Responsabilité des caisses de sécurité sociale vis-à-vis des auxiliaires
.. . médicaux ( précisions) 086/ 963

5053 Biatarana (Jean)'.... :,.... Père do 'famille ' possédant une petite parcelle de terre (allocation
de salaire unique ) JS64/1021'

5054 ' - Delalande (Jacques) 'Secrétaire de mairie exploitant un petit commerce (cotisations
retraite ) 664/ 963 "

5055 Lasalarié (Joseph) ..... Mutilé du travail victime de guerre ( addition des deux tauix d'in
validité ) '•' 664/1113

5060 Boisrond flacques). Fonctionnaires bénéficiaires du quotient familial ( précisions) 867
5069 . Lasalarié (Jacques) l.iUilé de guerre , mutilé du travail (exonération de la taxe sur les

oisifs ) 867/114o
5070 Rogier (Marcel) Entreprises marocaines employant du ' personnel ' dans ' la métropole

( cotisations de -sécurité sociale) . ... 867/ 941 .
5093 Auberger (Fernand ) Enfants d'assurés sociaux poursuivant leurs études (prestations)..;.. 880/1143
5094 Biatarana (Jean)......... -•••' Tjaviux publics ( taux des cotisations de sécurité sociale en matière

d'ascident du travail )
5144 Claparède" (Emile). ..'• Gardiens d'immeuble (réglementation des salaires ) 1020/148?
5176 Denvers (Albert ) Ponts détruits par la guerre dans 'te département du Nord (recons-

frction ) 1075/1146
5183 Reynouard (Jean) Assurés sociaux ( commissions d'appareillage ) . 1112/1232
5190 Doussot' (Jean). 'Retraites ouvrières et paysannes ( majoration de la. rente ) 1137/1441-
5205 Carcassonne (Roger) Enfants d'assurés sociaux conservant des séquelles de " méningite

tuberculeuse (rééducation) 1143/1481
5223 Denvers (Albert) Allocation vieillesse ( exclusion du montant des ressources , des majo

rations de pension) - 1157/1481 .
5224 Pinton . .(Auguste)... — ••••••..Petits. propriétaires , de. taxi (cumul de la retraite vieillesse artisanale

et de la retraite de la sécurité sociale ). ........ 1157 /1441
5236 Tellier ( Gabriel) Entrepreneurs de travaux (calcul des cotisations à verser aux caisses

de congés payés ) ... 1189/1593
5251 Denvers (Albert). •••• Conjointe exerçant une activité commerciale ( ayant droit de son-

époux assuré social ) ... 1210 /1481
5284 Auberger (Fernand) Bénéficiaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (maintien

dans tous les cas du droit aux prestations maladie ) 1343/1705
5285 Schwartz (René) Médecins des hôpitaux publics (régime de sécurité sociale ) 1343 /1592
5309 Boulangé (Marcel ) Retraités de la sécurité sociale ( complément de rente ou de pension ). 1415/1772
5322 Pauly (Paul) Métayer ( allocation aux vieux travailleurs salariés) .- 1440/1772
5330 Boudet (Pierre ) - Artisans salariés de l'État ( retraite ) .• 1479 /1705
5399 Courroy (Louis). Refus d'immatriculation des gérants minoritaires de sociétés, (par la

caisse primaire de Nancy.. 1762/2041'
5400 Courroy (Louis) Refus d'immatriculation d'un gérant minoritaire - d'une société 1762/2041
5401 CôUïïOy (Louis) Radiation d'un gérant minoritaire, d'une caisse ' de sécurité sociale ... 1762/2041
5402 Delalande (Jacques) Commerçante ayant perçu indûment l'allocation aux économique-

ment faibles (remboursement) 1762 /1793
5403 . Pezet - (Ernest) — Accidents.de trajet des travailleurs (régime des -accidents du travail) . 1762/1813
5454 Mme» Cardot (Marie-Hélène) • Octroi des prestations familiales à une veuve d'un- travailleur fron-

: talier «83/222?
5455 Cardot (Marie-Hélène) Situation matérielle des accidentés du travail en attente des résultats

de l'enquête ... 1787/2041
5456 MM . Chapalain (Jean-Yves) Municipalités employant . des chômeurs ..(.versement ;d'une cotisation l.

aux caisses de sécurité sociale ) 1787
5457 Lasalarié (Joseph).,... Collèges de médecins sur la silicose (constitution dans les départe

ments méditerranéens) 1787 /2106
5458 Voyant (Joseph).;.. Calcul des cotisations de sécurité sociale sur diverses 'indemnités .... 1787/2042
5491 ( Jféttes ' (Robert ) Validité de la convention nationale de l'aéronautique, du 14 avril 1938. 1812/2106 -.
5509 do Geoffre .(Jean ) ...... Assuré social changeant de régime. . (diminution - du montant d'une

pension d'invalidité ) 1838
5510 Liot (Robert). ..- Licenciement d'un médecin du travail exerçant à mi-temps 1838
5511 - . Reynouard (Jean) Assurances sociales (prestations complémentaires) 1838
5530 Denvers (Albert) Retenue des arrérages d'une pension de veuve .dans le. calcul- des- res

sources en yue de l'octroi d'une allocation aux vieux travailleurs . 1858/2167
5531 Denvers (Albert), Longs délais d'attente des assurés sociaux . en instance , d'être classés

en invalidité 1858/2229
5538 Auberger (Fernand)..........»..... Héritiers d'un bénéficiaire de l'allocation - aux - vieux travailleurs

(reversement d'allocations) 1873
5539 Bezet (Ernest)... Grand -mutilé ayant besoin d'.une tierce- personne- (situation au regard

de la sécurité sociale ) : 1873/2229
5581 Chazette (Gaston);........ Sollicitation d'emplois par les possesseurs d'une- automobile ........ 2084
5602 Doussot (Jean). ;Refus d'immatriculation d'une personne assistant ' ses parents aveu- ~

gles et invalides 2144
5607 Naveau (Charles) Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés .. 2164
5624 Radius (René ) Convention collective concernant les agents des organismes de sécu

rité sociale 2278
5684 Auberger (Fernand) Attribution de l'allocation aux vieux travailleurs à une sage-femme

. ayant travaillé dans une maternité municipale 2355
5665 Bertaud (Jean).,.... Coordination du régime . créé par la convention collective du 14 mars

1947 et du régime des pensions vieillesse . du. personnel *es indus-
tries électriques et gazières 2668
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TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME

4722 M. Southon (André ) Congés { bénéfice d'un 'billet populaire do congé annuel) 76
rïît M™6 Cardot (Marie-Hélène) Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne ) 31 / 77
4755 MM. Borgeaud (Henri) Transfert des vins en vrac entre .Rouen et Paris ( taux limite des

'frets fluviaux) 44/ 458
4756 Carcassonne . (Roger) Cheminots anciens combattants bonifications de campagne ) 44/ 108
4811 Beauvais (Jacques) Cheminots anciens combattants {bonifications de campagne ) 68/ 488
4812 Bertaud (Jean) Cheminots anciens combattants (bonifications de 'campagne ) 68/ 488
4813 Bordeneuve (Jacques) Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne ) 68/ 488
481* Coudé du Foresto (Yvon) Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne ) 68/ 488
«w de Fraissinette (Alexandre) Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne). 68/ 488
481° Jézéquel (Yves) Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne ) 68/ 48$)
4817 Maroselli (André) Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne ) 68/ 489
*818 S?1?3s (Paul) Cheminots anciens combattants ( bonifications do campagne ). 68 / 489
«819 Pinton (Auguste ) Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne ) 69/ 489
4820 de Pontbriand (Michel) Cheminots anciens combattants (bonifications de campagne) 69/ 489
4836 Bouquerel (Amédée) Cheminots anciens combattants (.bonifications de campagne ) 104/ 489
4837 Puisard (Jules) - Cheminots anciens combattants ( bonifications de 'campagne ) 104/ 489
4852 Denvers (Albert) Cheminots anciens combattants (bonifications de campagne) 148/ 489
4853 Soldani (Edouard) Auxiliaires routiers du ministère des travaux publics (indemnité

spéciale ) 149
4869 Dulin (André). Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne)...'... 193/ 489
®89 Aubé ( Robert ) Aéro-clubs ( attribution de subventions ) 223/1022
4890 Auberger (Fernand) Carburants routiers (montant des droits intérieurs ) 223/ 489/ 636
489J Brousse (Martial ) Cheminots anciens combattants (bonifications de campagne ) 223/ 489
4892 Moutet (Marius) Cheminots anciens combattants (bonifications de campagne ) 223/ 489
4899 Durand (Jean) Cheminots anciens combattants (bonifications de campagne ) 258/ 489
4900 Masson (Hippolyte) Cars et poids lourds ( mise en service de freins de secours ) 258/ 490
4901 Méric (André) Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne ) 258/ 490
4919 Dutoit (Adolphe) Reconstruction d'un pont routier sur la Deûle , à Haubourdin (Kord). 289/ 889
*;£0 Giauque (Paul) Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne ) 289/ 490
4947 Maupoil (Henri) Cheminots anciens combattants ( bonifications de campagne ) 344/ 490
4967 Michelet ( Edmond ) Fonctionnaires de diverses sociétés nationalisées ( alignement des

retraites) 7 428/ 490/ 941
4968 Pinton (Auguste ) Caisse mutuelle de retraite de Lyon (subventions ) 428/1038
4991 d'Argenlieu (Philippe ) Véhicules automobiles (éclairage nocturne ) 485/ 670
4992 Debû-Bridel (Jacques) Code de la route actuel ( dispositions périmées ) 485/ 670
4993 • Tailhades (Edgar) Expédition de vins ( tarif préférentiel que devrait accorder la S. N.

C. F. en raison de la crise ) 485/ 913
5071 d'Argenlieu (Philippe). Police de la circulation routière ( discussion d'un projet de loi) 867 /1022
5101 Deutschmann (Charles) iFonds spécial d'investissement routier ('prise en charge des dépenses

subies par les collectivités ) 907/1077
5118 d'Argenlieu (Philippe) Fonds spécial d'investissement routier (crédits pour 1951 ) 937 /1146
5145 Menu (Roger) — Fermetures de dessertes ferroviaires (précisions ) 1020/1350
5191 Menu (Roger) Rédacteurs auxiliaires ( titularisation ) — 1137 /1309
5286 Bertaud (Jean) Circulation sur les lignes de chemin de fer (observation des mesures

réglementaires ) 13i3/1670
5310 Bertaud (Jean) — Commerçants privés de clientèle par suite de travaux de volerie

( réparation de préjudices ) 1415/1749
5311 Boivin-Champeaux (Jean) Expéditions à destination de la Sarre ( déduction de frais de transport

par la S. N. C. F. ) - 1416/1773/1799
5312 Maroselli (André ) Avions civils d'une force inférieure à 200 CV (reconstitution) 1416/1960
5404 Bertaud (Jean) Transport par toute des matériels dont l'encombrement excède la

normale ( frais en résultant) 1762/1793
5462 Méric (André) Mutation d'un agent de la S. N. C. F. ayant injurié publiquement

un maire 1787/2670
5582 Bertaud (Jean), Femme divorcée d'un agent de la S. N. C. F. décédé ( pension de

réversion ) 2084
5603 Durand (Charles) Entretien ipar les communes des chemins V. 0 2145
5604 Menu (Roger) Validation de service d'ex-agents de la S. N. C. F. rentrés aux ponts

et chaussées 2145
5605 Susset (Raymond) Priorité du transport de bananes réservée à deux compagnies mari

times 2145
5620 Tinaud (Jean-Louis) Transport de bananes (augmentation des taux de frets par les arme

ments spécialisés) .. 2229


